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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

\N° K 1 Objet: !COMPTE DE GESTION DU PAYEUR DEPARTEMENTAL- EXERCICE 2019-
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

RAPPORTEUR :/M. COUTIERE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 

Présents : 

Absente : 

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 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. 

Mme Muriel Crozes 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU la Loi n° 2003 - 132 du 19 février 2003 portant réforme des 
règles budgétaires et comptables applicables aux départements ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (parties législative 
et réglementaire) et notamment ses articles L 1612-12 et L 3312-5 ; 

VU les comptes de gestion présentés par Monsieur le Payeur 
Départemental au titre de l'exercice 2019 ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

'DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

pour le budget principal et les budgets annexes (Domaine 
Départemental d'Ognoas, Actions Culturelles et Patrimoniales, Entreprise 
Adaptée Départementale, Etablissement et Service d'Aide par le Travail de 
Nonères Social, Etablissement et Service d'Aide par le Travail de Nonères 
Commercial, Etablissement Public de Soins d'Insertion et d'Intégration, Foyer de 
l'Enfance, Centre Familial, Service d'Accompagnement à la Vie Sociale, Parc et 
Ateliers Routiers des Landes, Opérations Foncières et Immobilières), 

- d'arrêter les comptes de gestion pour l'exercice 2019 établis par 
Monsieur le Payeur Départemental, dont les écritures sont conformes à celles 
des comptes administratifs 2019 du budget principal et des budgets annexes 
correspondants, les principales composantes figurant en annexes I et II. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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Extrait Compte de Gestion 2019 (état 11-1) Budget Principal- Budgets Annexes 

Recettes Dépenses 

Prévisions 
Réductions de Budgétaires Totales Titres de Recettes 

Recettes nettes 
(*) 

émis titres 

Prévisions 
Budgétaires Totales Mandats émis 

Annulation de 

(*) 
mandats 

!Investissement 233 595 709,59 124 533 201,02 435 391,46 124 097 809,56 233 595 709,59 144 432 634,82 2 687 426,75 

1 Fonctionnement 507 653 829 40 507 156 658 74 3 018 560 48 504 138 098 26 505 122 427 53 445 07 4 325 59 8 388 014 32 
1 Département des Landes (total) 741 249 538,99 631 689 859,76 3 453 951,94 628 235 907,82 i738 718 137,12 589 506 960,41 11 075 441,07 

!Investissement 2 597 329,13 2 318 573,94 0,02 2 318 573,92 2 597 329,13 2 304 554,09 

1 Fonctionnement 3 517 078,91 3 148 046,791 122 978,31 3 025 068,481 
' 

3 517 078,91 3 056138,19 11 288,98 

1 Domaine d'Ognoas (total) 6114 408,04 5 466 620,73 122 978,33 5 343 642,40 6 114 408,04 5 360 692,28 11 288,98 

!Investissement 664 253,14 268 571,82 763,23 267 808,59 664 253,14 349 064,71 

1 Fonctionnement 3 273130,32 2 652 009,09 3 650,10 2 648 358,99 i 3 273 130,32 2 518 451,23 1471,98 

!Actions Culturelles et Patrimoniales (total) 3 937 383,46 2 920 580,91 4 413,33 2 916 167,58 3 937 383,46 2 867 515,94 1 471,98 

!Investissement 93159,16 17 558,11 17 558,11 93159,16 1 496,99 

1 Fonctionnement 427 125,72 418 455,22 418 455,22 427 125,72 425 314,42 

IESAT de Nonères social (total) 520 284,88 436 013,33 0,00 436 013,33 520 284,88 426 811,41 0,00 

!Investissement 371 444,77 42 616,72 42 616,72J 371 444,77 33 128,69 512,40 

1 Fonctionnement 718 343,88 668 601,22 1 229,02 667 372,201 718 343,88 664 945,91 538,50 

1 ESAT de Nonères commercial(total) 1 089 788,65 711 217,94 1 229,02 709 988,92 1 089 788,65 698 074,60 1 050,90 

!Investissement 478 991,12 218 018,99 218 018,99 478 991,12 196 268,27 

1 Fonctionnement 2 817 059,37 2 878 814,61 35 986,51 2 842 828,10 2 817 059,37 2 765 304,42 5 343,85 

1 Entreprise Adaptée Départementale (total) 3 296 050,49 3 096 833,60 35 986,51 3 060 847,09 3 296 050,49 2 961 572,69 5 343,85 

!Investissement 2 768 915,27 508 716,36 508 716,36 2 768 915,27 260 589,55 

1 Fonctionnement 9194 175,04 9 127 441,95 208 968,00 8 918 473,95 9194175,04 8 784 699,95 7 378,27 

1 EPSII (total) 11 963 090,31 9 636 158,31 208 968,00 9 427190,31 11 963 090,31 9 045 289,50 7 378,27 

!Investissement 2 069 258,25 566 800,27 566 800,27 2 069 258,25 1 653 309,49 37 580,46 

1 Fonctionnement 4 701 445,99 4 527 066,68 3 543,75 4 523 522,93 4 701 445,99 4 565 355,69 8 592,63 

1 Foyer Enfance (total) 6 770 704,24 5 093 866,95 3 543,75 5 090 323,20 6 770 704,24 6 218 665,18 46173,09 

!Investissement 499 082,27 43 543,76 43 543,76 499 082,27 19 648,76 884,51 

1 Fonctionnement 1 415 045,14 1 411 663,38 25 075,42 1 386 587,96 1 415 045,14 1 273 852,79 2 219,41 

!centre Familial (total) 1 914 127,41 1 455 207,14 25 075,42 1 430 131,72 1 914127,41 1 293 501,55 3103,92 

!Investissement 43 803,40 3 460,96 0,00 3 460,96 43 803,40 
1 Fonctionnement 1 274 734,931 261 894,381 0,001 261 894 381 1 274 734,931 247 219,871 1 
ISAVS (total) 1 318 538 331 265 355 341 0 OOI 265 355 341 1 318 538 331 247 219 871 0 OOI 

!Investissement 2142 083,97 1 423 525,75 1 423 525,75 2 142 083,97 1155 396,88 

1 Fonctionnement 7 234179,73 6 350 412,94 100 947,71 6 249 465,23 7 234179,73 6 655 028,58 2 970,96 

1 PARL (total) 9 376 263,70 7 773 938,69 100 947,71 7 672 990,98 9 376 263,70 7 810 425,46 2 970,96 

!Investissement 53 380,00 38 380,00 38 380,00 53 380,00 

1 Fonctionnement 358 552,24 59 506,08 59 506,08 358 552,24 4 999,76 

!Opérations foncières et immobilières 411 932,24 97 886,08 0,00 97 886,08 411 932,24 4 999,76 0,00 

(*) Les prévisions du compte de gestion sont impactées, contrairement à celles du compte administratif, par certaines opérations d'ordre patrimoniales et de transferts entre sections ("modifications techniques") 

Dépenses nettes 

141 745 208,07 

436 686 311 27 
578 431 519,34 

2 304 554,09 

3 044 849,21 

5 349 403,30 

349 064,71 

2 516 979,25 

2 866 043,96 

1 496,99 

425 314,42 

426 811,41 

32 616,29 

664 407,41 

697 023,70 

196 268,27 

2 759 960,57 

2 956 228,84 

260 589,55 

8 777 321,68 

9 037 911,23 

1 615 729,03 

4 556 763,06 

6172 492,09 

18 764,25 

1 271 633,38 

1 290 397,63 

0,00 

247 219 871 1 
247 219 871 1 

1155 396,88 

6 652 057,62 

7 807 454,50 

0,00 

4 999,76 

4 999,761 

Résultat de l'exercice 

Excédent Déficit 

17 647 398,51 

67 451 786 99 
67 451 786,99 17 647 398,51 

14 019,83 

19 780,73 

14 019,83 19 780,73 

81 256,12 

131 379,74 

131 379,74 81 256,12 

16 061,12 

6 859,20 

16 061,12 6 859,20 

10 000,43 

2 964,79 

12 965,22 

21 750,72 

82 867,53 

104 618,25 

248126,81 

141152,27 

389 279,08 

1 048 928,76 

1 33 240,13 

1 082168,89 

24 779,51 

114 954,58 

139 734,09 

3 460,96 

14 674 511 
18135 471 

268128,87 

402 592,39 
268128,87 402 592,39 

38 380,00 

54 506,32 

92 886,32 

1 

)> 
z 
z 
m 
x 
m 
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1 nvestissement 
Fonctionnement 

TOTALI 

1 nvestissement 
Fonctionnement 

Sous-Total 

1 nvestissement 
Fonctionnement 

Sous-Total 

Investissement 
Fonctionnement 

Sous-Total 

1 nvestissement 
Fonctionnement 

Sous-Total 

1 nvestissement 
Fonctionnement 

Sous-Total 

Investissement 
Fonctionnement 

Sous-Total 

1 nvestissement 
Fonctionnement 

Sous-Total 

1 nvestissement 
Fonctionnement 

Sous-Total 

Extrait Compte de Gestion 2019 (état 11-2) Budget Principal - Budgets Annexes 

TRANSFERT OU 
RÉSULTAT À LA CLÔTURE PART AFFECTÉE À 

RÉSULTAT DE 
INTÉGRATION DE 

DE L'EXERCICE L'INVESTISSEMENT : RÉSULTATS PAR 
PRÉCÉDENT : 2018 EXERCICE 2019 

L'EXERCICE 2019 
OPÉRATION D'ORDRE NON 

BUDGÉTAIRE 

1 -BUDGET PRINCIPAL 
-43 302 407,99 

1 
-17 647 398,51 

55 381 745,27 43 302 407' 991 67 451 786,99 

12 079 337,281 43 302 407,9911 49 804 388,481 

Il - Budgets des services à car~ctère administratif 

40051-PARCS ET ATELIERS ROUTIERS 
717674,18 1 268128,87 
467 141,30 

1 
-402 592,39 

1 184 815,48 1 -134 463,52 

40070-EPS114 
2 257 372,27 1 248 126,81 

231 262,37 
i 

141 152,27 -50 871,48 
2 488 634,64 1 389 279,08 -50 871,48 

1 

40071-FOYER DEL ENFANCE* 
953 985,73 1 -1 048 928,76 
198 218,99 1 -33 240,13 

1 

1152 204,72 1 -1 082168,89 

40072-CENTRE FAMILIAL* 
453 188,27 1 24 779,51 
107 232,88 

! 
114 954,58 

560 421,15 1 139 734,09 
1 

40076-SAVSt 
39 393,40 3460,96 
38 024,70 1 14 674,51 -10 000,00 
77 418,10 1 18 135,47 -10 000,00 

1 

40089-ESAT NONE RES COMMERCIAL* 
328 819,77 

1 
10 000,43 

48 053,88 
1 

2 964,79 
376 873,65 1 12 965,22 0,00 

1 

40090-ESAT NO NERE$ SOCIAL* 
75 59416 

1 
16 061 12 

69 427,87 
1 

-6 859,20 
145 022,03 1 9 201,92 

1 

40092-ACTIONS CULTURELLES PEPARTEMENTALES 
26 725,45 

1 
-81 256,12 396 095,20 

200 729,70 1 131 379,74 480 662,12 
227 455,15 1 50123,62 876 757,32 

RÉSULTAT DE 
CLÔTURE DE 

L'EXERCICE 2019 * 

-60 949 806,50 
79 531 124,27 

18 581 317,771 

985 803,05 
64 548,91 

1 050 351,96 

2 505 499,08 
321 543,16 

2 827 042,24 

-94 943,03 
164 978,86 
70 035,83 

477 967,78 
222 187,46 
700155,24 

42 854,36 
42 699,21 
85 553,57 

338 820,20 
51 018,67 

389 838,87 

91 655 28 
62 568,67 

154 223,95 

341 564,53 
812 771,56 

1154 336,09 

J> 
z 
z 
m x 
m 
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TRANSFERT OU 
RÉSULTAT À LA CLÔTURE PART AFFECTÉE À 

RÉSULTAT DE 
INTÉGRATION DE RÉSULTAT DE 

DE L'EXERCICE L'INVESTISSEMENT: RÉSULTATS PAR CLÔTURE DE 
PRÉCÉDENT : 2018 EXERCICE 2019 

L'EXERCICE 2019 
OPÉRATION D'ORDRE NON L'EXERCICE 2019 * 

BUDGÉTAIRE 

40093-ACTIONS EDUCATIVES PATRIMONIALES 
1 nvestissement 396 095,20 -396 095,20 0,00 
Fonction ne ment 480 662,12 li 1 -480 662,12 0,00 

Sous-Total 876 757,32 tJ 1 0,00 -876 757,32 0,00 

TOTAL Il 7 089 602,241 o,ool -597 193,011 -60 871,481 6 431 537,751 

Ill - Budgets des services à caractèrE industriel et commercial 

40052-0PERo FONCIERES & IMMOBILIERES 
1 nvestissement -38 380,00 38 380,00 0,00 
Fonctionnement 337 432,24 38 380,00 1 54 506,32 353 558,56 

Sous-Total 299052,24 38 380,00 J 1 92 886,32 353 558,56 1 

40091-DOMAINE D QGNOAS 
1 nvestissement -75 914,97 14 019,83 -61 895,14 
Fonctionnement -272 594,99 -19 780,73 -292 375,72 

Sous-Total -348 509,96 
_, 

-5 760,90 -354 270,86 

40098-EAD NONE ·RES 1 

1 nvestissement 253 971,12 1 21 750,72 275 721 ,84 
Fonctionnement 125 509,37 1 82 867,53 208 376,90 

Sous-Total 379 480,49 J 1 104 618,25 484 098,74 

TOTAL Ill 330 022,77 38380,00 l 1 
.. 

191 743,67 0,00 483 386,44 
1 

TOTAL 1 +Il+ Ill 19 498 962,291 43 340 787,9911 49 398 939,141 -60 871,481 25 496 241,961 

* Les modalités spécifiques d'affectation et de reprises des résultats en M22 génèrent un écart entre le résultat de clôture au 31/12/2019 figura tau compte de gestion du comptable ci-dessus et le résultat figurant au compte administratif 2019 de l'ordonnateur 

Le compte de gestion du comptable reprend les montants cumulés des résultats antérieurs dont l'affectation est prévue en N+1 ou N+ 

Le compte administratif de l'ordonnateur reprend les seuls montants affectés au cours de l'exercice considéré. 

*Les opérations d'ordre non budgétaire correspondent à l'affectation des résultats du BC 40070 (affectation en réserve de compensation pour 0 871,48), du BC 40076 (affectation en réserve de compensation pour 10 000,00) 

et du transfert de résultats du BC 40093 vers le BC 40092 (transfert pour 876 757,32). 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

Président: M. Xavier FORTINON 

Objet : ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF DES RECETTES ET DES DEPENSES 
DEPARTEMENTALES- EXERCICE 2019- BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS 
ANNEXES 

RAPPORTEUR :[ M. COUTIERE . 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

jVotants: 29 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 

Présents : 

Absent: 

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 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. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Xavier Fortinon 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

[\lU la Loi n° 2003 - 132 du 19 février 2003 portant réforme des 
règles budgétaires et comptables applicables aux départements ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (parties législative 
et réglementaire) et notamment ses articles L 1612-12 et L 3312-5 et L 3312-6 ; 

VU les comptes de gestion présentés par Monsieur le Payeur 
Départemental au titre de l'exercice 2019 ; 

VU la délibération K 1 en date du 17 juillet 2020 par laquelle le 
Conseil départemental a approuvé lesdits comptes de gestion pour l'exercice 
2019; 

VU les projets de comptes administratifs 2019 présentés pour le 
budget principal et les budgets annexes ; 

_ VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en qualité de 
Président du Conseil départemental, ne prenait pas part au vote de ce dossier ; 

APRES en avoir délibéré,' 

!DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES: 

I- Compte administratif 2019 du Budget Principal : 

- d'adopter pour le Budget Principal, le compte administratif des 
recettes et des dépenses départementales au titre de l'exercice 2019, dont les 
résultats se présentent comme suit, et sont en parfaite concordance avec le 
compte de gestion de M. le Payeur Départemental : 

2/4 
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I - LES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU BUDGET 
PRINCIPAL: 

{Opérations réelles + opérations d'ordre) 

Prévu Réalisé 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Dépenses 233 060 284,77 € 18S 047 616,06 € 

Opérations réelles 116 557 876,78 € 97 713 113,31 € 

Opérations de réaménagement de 19 200 000,00 € -
dette 

Opérations d'ordre 54 000 000,00 € 44 032 094,76 € 

Résultat antérieur reporté (déficit) 43 302 407,99 € 43 302 407,99 € 

Recettes 233 060 284,77 € 124 097 809,S6 € 

Opérations réelles 48 673 092,85 € 30 864 334,55 € 

Opérations de réaménagement de 19 200 000,00 € - ---
dette 

Restes à 
réaliser 

- -
Affectation du résultat n-1 43 302 407,99 € 43 302 407,99 € 

uperatlons a"'OITire S8"1Jüo--o-ot),OO t. '+::1 :J.:).L UOt ,u.c. ~ 

Prélèvement 63 884 783,93 € 

Résultats de l'exercice - 60 949 806,SO € 

Déficit des restes à réaliser 

BESOIN DE FINANCEMENT - 60 949 806,50 € 

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses S04 874 321,39 € 436 686 311,27 € 

Opérations réelles 392 989 537,46 € 389 167 778,01 € 

Opérations d'ordre 48 000 000,00 € 47 518 533,26 € 

Prélèvement 63 884 783,93 € 

Recettes sos 443 321,39 € S16 217 43S,S4 € 

Opérations réelles 449 363 984,11 € 462 518 537,26 € 

Opérations d'ordre 44 000 000,00 € 41 619 561,00 € 

Résultat antérieur reporté (excédent) 12 079 337,28 € 12 079 337,28 € 

Résultats de l'exercice à affecter 79 S31124,27 € 

Déficit des restes à réaliser 

EXCEDENT NET DE L'EXERCICE après couverture des 79 531124,27 € 

restes à réaliser de fonctionnement 
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- -

TOTAUX Prévu Réalisé Restes à réaliser 

Dépenses 737 934 606,16 € 621 733 927,33 € 

Opérations réelles 509 547 414,24 € 486 880 891,32 € 

Opérations de réaménagement de 19 200 000,00 € -

dette 

Opérations d'ordre 102 000 000,00 € 91 550 628,02 € 

Résultat antérieur reporté (déficit) 43 302 407,99 € 43 302 407,99 € 

Prélèvement 63 884 783,93 € 

Recettes 738 503 606,16 € 640 315 245,10 € 

Opérations réelles 498 037 076,96 € 493 382 871,81 € 

Opérations de réaménagement de 19 200 000,00 € 
dette 

Affectation du résultat n-1 43 302 407,99 € 43 302 407,99 € 

Opérations d'ordre 102 000 000,00 € 91 550 628,02 € 

Résultat antérieur reporté (excédent) 12 079 337,28 € 12 079 337,28 € 

Prélèvement 63 884 783,93 € 

Fonds de roulement de l'exercice - 18 581317,77 € --
1'"\.'.~: . .J ; 
LJ~ 1~ .. U\:,0,.) '-J~'-J U .._...,. OJ'-' 

Disponible après couverture du besoin de financement de la 18 581317,77 € 
section d'investissement et des restes à réaliser de 
fonctionnement 

- de préciser que l'exercice 2019 fait apparaître : 

o un excédent de clôture de la section de fonctionnement à affecter 
de 79 531 124,27 € 

o un déficit de la section d'investissement de 60 949 806,50 € 

II - Comptes administratifs 2019 des Budgets Annexes : 

- d'adopter, pour les Budgets Annexes, les comptes administratifs des 
recettes et des dépenses au titre de l'exercice 2019 dont les résultats figurent en 
annexe à la présente délibération, et sont en parfaite concordance avec le 
compte de gestion de M. le Payeur Départemental . 

Le Président, 

-'!< \- . \..._ __ _ 

Xavier FORTINON 
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' ' 1 

Résultats des comptes administr~tifs 2019 des Budgets Annexes 
1 

PREVU 
1 

1 
DEPENSES/RE Mandats émis Titre émis Reprise résultats Rés l!J\Itat ou solde 

CETTES antérieur (A) 

Reste à réaliser 

Dépenses Recettes Solde (B) 

Résultat cumulé (A+ B) 

Excédent Déficit 

Investissement 2 597 329,13 2 304 554,09 2 318 573,92 -75 91 ~ , 97 1 -61 895,14 18 549,40 -18 549,40 -80 444,54 

Fonctionnement 3 517 078,91 3 044 849,21 3 025 068,48 -272 594,99 l-292 375,72 0,00 -292 375,72 

Domaine d'Ognoas (total) 6114 408,04 5 349 403,30 5 343 642,40 -348 509,96 l-354 270,86 18 549,40 0,00 -18 549,40 -372 820,26 

Investissement 664 253,14 349 064,71 267 808,59 422 82 ,65 1 341 564,53 0,00 341 564,53 

Fonctionnement 3 273 130,32 2 516 979,25 2 648 358,99 681 39 t.82 1812771 ,56 0,00 812 771 ,56 

Actions Culturelles Patrimoniales (total) 3 937 383,46 2 866 043,96 2 916 167,58 1 104 21 ,47 1154 336,09 0,00 0,00 0,00 1154 336,09 

Investissement 93 159,16 1 496,99 17558,11 7559 ,16 1 91 655,28 0,00 91 655,28 

Fonctionnement 427 125,72 425 314,42 418 455,22 28 OOE , 13 1 21 146,93 0,00 21 146,93 

ESAT de Nonères social (total) 520 284,88 426 811 ,41 436 013,33 103 60( ,29 1112 802,21 0,00 0,00 0,00 112 802,21 

Investissement 371 444,77 32 616,29 42 616,72 328 81E ,77 1338 820,20 19 440,35 -19 440,35 319 379,85 

Fonctionnement 718 343,88 664 407,41 667 372,20 48 05< ,88 1 51 018,67 0,00 51 018,67 

ESAT de Nonères commercial(total) 1 089 788,65 697 023,70 709 988,92 376 873,65 1389 838,87 19 440,35 0,00 -19 440,35 370 398,52 

Investissement 478 991 ,12 196 268 ,27 218 018,99 253 971 12 1275 721 ,84 104 598,92 -104 598,92 171 122,92 

Fonctionnement 2 817 059,37 2 759 960,57 2 842 828,10 125 509 37 1208 376,90 0,00 208 376,90 

Entreprise Adaptée Départementale (total) 3 296 050,49 2 956 228,84 3 060 847,09 379 480 49 1484 098,74 104 598,92 0,00 -104 598,92 379 499,82 

Investissement 2 768 915,27 260 589,55 508 716,36 2 257 372 27 2 1p05 499,08 16 564,62 -16 564,62 2 488 934,46 

Fonctionnement 9 194 175,04 8 777 321 ,68 8 918 473,95 184 827 02 ~25 979,29 0,00 325 979,29 

EPSII (total) 11 963 090,31 9 037 911,23 9 427 190,31 2 442 199 ~9 2 ~31 478,37 16 564,62 0,00 -16 564,62 2 814 913,75 

Investissement 2 069 258,25 1 615 729,03 566 800,27 953 985,73 l-94 943,03 81 036,06 -81 036,06 -175 979,09 

Fonctionnement 4 701 445,99 4 556 763,06 4 523 522,93 126 036,76 192 796,63 0,00 92 796,63 

Foyer Enfance (total) 6 770 704,24 6 172 492,09 5 090 323,20 1 080 022,~9 1 -2 146,40 81 036,06 0,00 -81 036,06 -83 182,46 

Investissement 499 082,27 18 764,25 43 543,76 453 188,':>7 477 967,78 0,00 477 967,78 

Fonctionnement 1 415 045,14 1 271 633,38 1 386 587,96 42 218, 13 157 173,31 0,00 157 173,31 

Centre Familial (total) 1 914 127,41 1 290 397,63 1 430 131,72 495 407, 0 ~35 141,09 0,00 0,00 0,00 635 141,09 

Investissement 43 803,40 0,00 3 460,96 39 393, 'o 142 854,36 42 854,36 

Fonctionnement 274 734,93 247 219,87 261 894,38 13 710, 3 \28 385,44 28 385,44 

SAVS (total) 318 538,33 247 219,87 265 355,34 53 104, 3 \71 239,80 71 239,80 

Investissement 2 142 083,97 1 155 396,88 1 423 525,75 717 674, 8 9:85 803,05 611 462,71 -611 462,71 374 340,34 )> 
Fonctionnement 7 147 103,94 6 652 057 ,62 6 249 465,23 467141 . ~0 p4 548,91 0,00 64 548,91 z 
PARL (total) 9 289187,91 7 807 454,50 7 672 990,98 1184 815, ..j~ 1 0~0 351,96 611 462,71 0,00 -611 462,71 438 889,25 z 

3~3 558,56 

Investissement 38 380,00 -38 380,09 1 0,00 53 380,00 

Fonctionnement 358 552,24 4 999,76 59 506,08 

97 886,08 Opérations foncières et immobilières 411 932,24 4 999,76 

299 052,24 3{)3 558,56 

260 672,24 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 0,00 

m 
353 558 ,56 x 
353 558,56 m 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : AFFECTATION DES RESULTATS- EXERCICE 2019- BUDGET PRINCIPAL ET 
BUDGETS ANNEXES 

RAPPORTEUR : M. COUTIERE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

.Votants : 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 

Présents : 

Absente : 

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 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. 

Mme Muriel Crozes 

11



LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU la Loi n° 2003 - 132 du 19 février 2003 portant réforme des 
règles budgétaires et comptables applicables aux départements ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (parties législative 
et réglementaire) et notamment ses articles L 1612-12 et L 3312-5 et L 3312-6; 

VU les comptes de gestion du budget principal et des budgets 
annexes présentés par Monsieur le Payeur Départemental au titre de l'exercice 
2019; 

VU la délibération n° K 1 en date du 17 juillet 2020 par laquelle le 
Conseil départemental a arrêté lesdits comptes de gestion pour l'exercice 2019 ; 

VU la délibération n° K 2 en date du 17 juillet 2020 par laquelle le 
Conseil départemental a adopté les comptes administratifs du budget principal et 
des budgets annexes de l'exercice 2019 ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

,DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

I - Affectation du résultat de fonctionnement du Budget Principal : 

après avoir constaté que l'excédent 2019 de la section de 
fonctionnement du budget principal était arrêté à un montant de 
79 531 124,27 c, 

- de procéder à son affectation de la manière suivante à la Décision 
Modificative n° 1-2020 : 

• affectation à la section d'investissement : 60 949 806,50 C 
(compte 1068) pour assurer la couverture du besoin de financement de la 
section d'investissement au titre du résultat 2019. 

• affectation à la section de fonctionnement : 18 581 317,77 C 
(compte 002) destinés au financement des restes à réaliser de fonctionnement 
et des décisions modificatives de l'exercice. 

II - Affectation du résultat de fonctionnement des Budgets Annexes : 

après avoir constaté les résultats de fonctionnement de l'exercice 
2019 de l'ensemble des Budgets Annexes, 

- de procéder à leurs affectations selon les modalités figurant en 
annexe à la présente délibération. 
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Le Président, 

x \·l L----

Xavier FORTINON 
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Aff t f ec a 1on d es R' esu ltt 2019d as es 8 d u sgets A nnexes 
Compte Administratif 

Domaine d'Ognoas 2019 Résultats Domaine d'Ognoas 
Cumulés 

Investissement -61 895,14 Investissement 
Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 

Fonctionnement -292 375,72 Fonctionnement 
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté 

Domaine d'Oqnoas (total) -354 270,86 Domaine d'Ognoas (total) 

Compte Administratif 
Actions Culturelles et Patrimoniales 2019 Résultats 

Actions Culturelles et Patrimoniales 

Cumulés 

Investissement 341 564,53 Investissement 
Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 

Fonctionnement 812 771,56 Fonctionnement 
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté 

Actions Culturelles Patrimoniales(total) 1154 336,09 Actions Culturelles Patrimoniales(total) 

Compte Administratif 
ESAT de Nonères social 2019 Résultats ESAT de Nonères social 

Cumulés 

Investissement 91 655,28 Investissement 
Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 
.Pour mémo1re : Compte 001 Solde d'execution de la sect1on d'investissement reporte 
EPSII (service ESAT du SA TAS action sociale rattaché au budget annexe ESAT de 
NONERES SOCIAL) 

Fonctionnement 21 146,93 Fonctionnement 
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté 
Pour mémoire: ~,.;ompte 002 Resultat de fonctionnement reporte EP:::>II (service ESAT 
du SA TAS action sociale rattaché au budget annexe ESAT de NONE RES SOCIAL) 

ESA T de Nonères social (total) 112 802,21 ESAT de Nonères social (total) 

Compte Administratif 
ESAT de Nonères commercial 2019 Résultats ESAT de Nonères commercial 

Cumulés 

Investissement 338 820,20 Investissement 
Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 

1 f'our mémo1re : compte 001 Solde d execution de la section d'mvesllssement reporte 
EPSII (service ESAT du SA TAS production commercialisation rattaché au budget annexe 
ESAT de NONERES COMMERCIAL) 

Fonctionnement 51 018,67 Fonctionnement 
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté 
Pour mémoire : Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté EPS li (service ESAT 
du SA TAS production commercialisation rattaché au budget annexe ESAT de NONERES 
COMMERCIAL) 
Pour mémoire: Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté EPS li (service ESAT 
du SA TAS production commercialisation rattaché au budget annexe ESAT de NONERES 
COMMERCIAL- Affectation résultat CA 2018) 

ESA T de Nonères commercial (total) 389 838,87 ESA T de Nonères commercial (total) 

Compte Administratif 
Entreprise Adaptée Départementale 2019 Résultats Entreprise Adaptée Départementale 

Cumulés 

Investissement 275 721,84 Investissement 
Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 

Fonctionnement 208 376,90 Fonctionnement 
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté 

Entreprise Adaptée Départementale (total) 484 098,74 Entreprise Adaptée Départementale (total) 

AFFECTATION DU RESULTAT 

Dépenses Recettes Solde (B) 

61 895,14 -61 895,14 
61 895,14 -61 895,14 

292 375,72 -292 375,72 
292 375,72 -292 375,72 
354 270,86 -354 270,86 

AFFECTATION DU RESULTAT 

Dépenses Recettes Solde (B) 

341 564,53 341 564,53 
341 564,53 341 564,53 
812 771,56 812 771,56 
812 771,56 812 771,56 

1154 336,09 1154 336,09 

AFFECTATION DU RESULTAT 

Dépenses Recettes Solde (B) 

352 674,75 352 674,75 
91 655,28 91 655,28 

261 019.47 261 019,47 

138 208,03 138 208,03 
21 146,93 21 146,93 

117 061,10 117 061,10 

490 882,78 490 882,78 

AFFECTATION DU RESULTAT 

Dépenses Recettes Solde (B) 

374 681,26 374 681,26 
338 820,20 338 820,20 

35 861,06 35 861,06 

89 941,27 89 941,27 
51 018,67 51 018,67 

31 951,64 31 951,64 

6 970,96 6 970,96 

464 622,53 464 622,53 

AFFECTATION DU RESULTAT 

Dépenses Recettes Solde(B) 

275 721,84 275 721,84 
275 721,84 275 721,84 
208 376,90 208 376,90 
208 376,90 208 376,90 
484 098,74 484 098,74 

date reprise 

DM1 2020 

DM1 2020 

date reprise 

BP 2020 (reprise) 
DM1 2020 (affectation) 

BP 2020 (reprise) 
DM1 2020 (affectation) 

date reprise 

DM1 2020 

BP 2021 

date reprise 

DM1 2020 

DM1 2020 

date reprise 

DM1 2020 

DM1 2020 

> z 
z 
m 
x 
m 
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Affectation des Résultats 2019 des Budgets Annexes 

Compte Administratif 
EPS li 2019 Résultats EPS li 

Cumulés 

Investissement 2 505 499,08 Compte 001 - Investissement 
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté EPS li 
Pour mémoire : Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 
EPS// (service ESAT du SA TAS action sociale rattaché au budget annexe ESA T de 
NONERES SOCIAL) 

1 Pour memo1re : c..;ompte 001 ::;olde a'execut10n de la sect1on d'investissement reporté 
EPS// (service ESA T du SA TAS production commercialisation rattaché au budget annexe 
ESA T de NONERES COMMERCIAL) 

Fonctionnement 325 979,29 Fonctionnement et réserve de compensation des déficits 
Solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté EPSII 

Affectation Résultat d'exploitation au Compte 1 0686 Excédents affectés en réserve de 
compensation des déficits 

IME 
C.M.P.P 
SESSAD EPSII 
ITEP Morcenx 
SESSAD ITEP Morcenx 
ITEP Pays Dacquois 
SESSAD ITEP Pays Dacquois 

Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté 
IME 
CMPP 
SESSAD EPSII 
ITEP Morcenx 
SESSAD ITEP Morcenx 
ITEP Pays Dacquois 
SESSAD ITEP Pays Dacquois 

Pour mémoire : Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté EPS// (service ESA T 
du SA TAS action sociale rattaché au budget annexe ESA T de NONERES SOCIAL) 
Pour mémoire : Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté EPS// (service ESA T 
du SA TAS production commercialisation rattaché au budget annexe ESA T de NONERES 
COMMERCIAL) 

EPSII (total) 2 831 478,37 EPSII (total) 

AFFECTATION DU RESULTAT 

Dépenses Recettes Solde (8) 

2 208 618,55 2 208 618,55 
2 505 499,08 2 505 499,08 

-261 019,47 -261 019,47 

-35 861,06 -35 861,06 

176 966,55 176 966,55 
325 979,29 325 979,29 

68 773,56 68 773,56 

16 584,67 16 584,67 
16 589,62 16 589,62 
20 000,00 20 000,00 
11 763,40 11 763,40 
3 835,87 3 835,87 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

108 192,99 108 192,99 
16 584,67 16 584,67 
16 589,61 16 589,61 
27 143,47 27 143,47 

3921,14 3 921,14 
1 278,63 1 278,63 

16 036,35 16 036,35 
26 639,12 26639,12 

-117 061,10 -117 061,10 

-31 951,64 -31 951,64 

2 385 585,10 2 385 585,10 

date reprise 

DM1 2020 

DM1 2020 

BP 2021 

BP 2021 
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Aff tf ec a 1on d es R' esu tats 2019 d es 8 d u lgets A nnexes 
Compte Administratif 

Foyer de l'enfance 2019 Résultats 
Cumulés 

Etablissement Public Enfance et Famille 40 (E.P.E.F 40)- Fusion du Foyer de 
l'enfance et du Centre familial 

Investissement -94 943,03 Investissement 

Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (Foyer de l'enfance) 
Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (Centre familial) 

Fonctionnement 92 796,63 Fonctionnement 
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté (Foyer de l'enfance) 
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté (Centre familial) 
Affectation Résultat d'exploitation au Compte 1 0686 Excédents affectés en réserve de 
compensation des déficits (Centre familial) 
Etablissement Public Enfance et Famille 40 (E.P.E.F 40) -Fusion du Foyer de 

Foyer Enfance (total) -2 146,40 l'enfance et du Centre familial 

Compte Administratif 
Centre familial 2019 Résultats 

Cumulés 
Investissement 477 967,78 

Fonctionnement 157 173,31 
Centre Familial (total) 635141,09 

Compte Administratif 
SAVS 2019 Résultats SAVS 

Cumulés 

Investissement 42 854,36 Investissement 
Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 

Fonctionnement 28 385,44 Fonctionnement 
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté 
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté (Affectation résultat CA 2018) 

SAVS (total) 71 239,80 SAVS (total) 

Compte Administratif 
PARL 2019 Résultats PARL 

Cumulés 

Investissement 985 803,05 Investissement 
Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 

Fonctionnement 64 548,91 Fonctionnement 
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté 

PARL (total) 1 050 351,96 PARL (total) 

Compte Administratif 
Opérations foncières et immobilières 2019 Résultats Opérations foncières et immobilières 

Cumulés 

Investissement 0,00 1 nvestissement 
Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 

Fonctionnement 353 558,56 Fonctionnement 
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté 

Opérations foncières et immobilières _(total) 353 558,56 Opérations foncières et immobilières (total) 

AFFECTATION DU RESULTAT 

Dépenses Recettes Solde (B) 

94 943,03 477 967,78 383 024,75 

94 943,03 -94 943,03 
477 967,78 477 967,78 
249 969,94 249 969,94 

92 796,63 92 796,63 
107 173,31 107 173,31 

50 000,00 50 000,00 

94943,03 727 937,72 632 994,69 

AFFECTATION DU RESULTAT 

Dépenses Recettes Solde (B) 

42 854,36 42 854,36 
42 854,36 42 854,36 
42 699,21 42 699,21 
28 385.44 28 385,44 
14 313,77 14 313,77 
85 553,57 85 553,57 

AFFECTATION DU RESULTAT 

Dépenses Recettes Solde (B) 

985 803,05 985 803,05 
985 803,05 985 803,05 
64 548,91 64 548,91 
64 548,91 64 548,91 

1 050 351,96 1 050 351,96 

AFFECTATION DU RESULTAT 

Dépenses Recettes Solde (B) 

0,00 0,00 0,00 

353 558,56 353 558,56 
353 558,56 353 558,56 

0,00 353 558,56 353 558,56 

date reprise 

DM1 2020 

BP 2021 

date reprise 

DM1 2020 

DM1 2020 

date reprise 

DM 1 2020 

DM 1 2020 

date reprise 

DM1 2020 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

i J 

Objet : 1\/0TE SUR LA TENUE D'UN DEBAT SUR LE RAPPORT D'ACTIVITE ET LE 
RAPPORT FINANCIER 2019 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

[votants : 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 

Présents : 

Absente : 

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 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. 

Mme Muriel Crozes 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

yu le rapport annuel d'activité et le rapport financier du Département 
des Landes présentés par M. le Président du Conseil départemental au titre de 
l'année 2019 ; 

Vu l'article L3121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

- de prendre acte : 

• de la communication du rapport annuel d'activité incluant notamment le 
rapport financier du Département des Landes au titre de l'année 2019 
(joint en annexe), 

• de la tenue du débat relatif à cette communication. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

2/2 
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En 2019, notre col lectivité a consacré plus de la moitié de son 
budget de 47 6 M€ à l'accompagnement des personnes les plus 
vulnérables : personnes âgées ou en situation de handicap, 
enfants en danger de ma ltraitance, personnes en situation 
d'exclusion. 
Nous avons lancé le plan « Bien vieillir dans les Landes», 
qui se traduit par un renforcement significatif des moyens 
d'accompagnement de nos aînés. 
En favorisant la création d'emplois dans les EHPA D, not re 
vo lonté est d'améliorer les conditions de travai l des personnels 
pour, en coro llaire, améliorer la qua lité de prise en charge des 
personnes âgées. 
Nous avons éga lement pris des mesures pour diminuer le 
coût des déplacements des aides à domici le confrontés à 
l'augmentation des prix du carburant. 
Toujours dans le domaine des solidarités humaines, nous 
avons continué d'encourager les innovations comme l'il lustrent 
le Village Landa is Alzheimer ou le bouquet de services «XL 
Autonomie » à destination des personnes âgées vivant à 
domicile. 

J 

\ QI 
...... 

Le Conseil départemental exerce aussi ses mtsstons de > 
redistribution en direction des territoires. =-e 

nl 
Indispensable pour le développement de nos activités et dans :0 
nos usages quotid iens, le très haut débit est p lus que jamais au t 
centre de nos priorités. g_ 
Nous avons ainsi décidé d'accélérer le p lan départemental de ~ 
déploiement de la fibre avec un objectif de couverture de 100 % '
du territo ire. 
Enf in, nous avons acqu is la conviction qu'i l est p lus que 
jamais nécessaire d'associer les citoyens à la construction et à 
l'évaluation des polit iques publiques départementa les. 
Cela nous a conduits à proposer un budget participatif citoyen 
doté de 1 ,5 M€. 
En matière de politique publique, la complexité des enjeux 
exige des impu lsions partagées. 
Renforcer les liens entre les citoyens et leurs représentants 
au sein des institutions est b ien la condition d'un mei lleur 
fonctionnement de notre démocratie . 

Xavier; Fortinon 
Président du Conseil départemental des Landes 
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L'institution départementale 

Cadrage budgétaire 

Les temps forts de 2019 

Dudget Participatif Citoyen 

Renforcer les solidarités 

Les personnes âgées 

Les personnes handicapées 

La protection de l'enfance 

La protection maternelle et infantile 

Insertion et logement social 

Soutenir l'activité et l'emploi 

Le développement industriel et artisanal 

Les Laboratoires des Pyrénées 
et des Landes 

Tourisme et thermalisme 

Agriculture 

La filière bois-forêt 

Le domaine départemental d'Ognoas 

L'économie sociale et solidaire 

Aménager le territoire 

Voirie et équipements 

Développement local 

Eau potable, assainissement 
et prévention des déchets 

Aménagement numérique 

Le SOIS 
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Investir dans la jeunesse 
et promouvoir la culture 

Les collèges 

Les parcours de jeunesse 

Les pratiques sportives 

La lecture publique 

Les actions culturelles 

Le patrimoine historique et culturel 

Les Archives départementales 

Préserver et valoriser le cadre de vie 

Le littoral 

L'espace rivière 

Le patrimoine naturel 

Cyclable et randonnée 

Adresses utiles 

Sites web 
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L)ASSENDLËE 
DËPARTENEf\ITALE 20l9 
En application de deux lois du 17 mai 2013 
re latives à l'élection des conseil lers dépar
tementaux, les Landes sont divisées en 15 
cantons. Les électeurs de chacun des can
tons élisent pour 6 ans, au scrutin majori
taire et à deux tours, un binôme constitué 
d'une femme et d'un homme, cette mesure 
étant destinée à promouvo ir la pa ri té . 
Les premières élections départementa les, 
organisées dans ce nouveau cadre, ont 
eu lieu les 22 et 29 mars 2015. Ont ainsi 
été élus 15 conseillers (dont 8 nouveaux 
membres) et 15 consei llères (dont 13 nou
vellement élues) . 
Cette composition a évolué en 2017, d'une 
part en ra ison du décès le 21 mars 2017 
de son Président, M. Henri Emmanuel li, 
(remplacé dans son canton par M. Did ier 
Gaugeacq) et d'autre part en raison de la 
démission le 28 juin 2017, de Mm• Geneviève 
Darrieussecq, élue députée et remp lacée 
dans son canton par Mm• Muriel Crozes. 

Le Conseil départementa l se réunit en 
assemblée plénière au moins une fois par 
trimestre. Les 30 conseillers débattent et 
délibèrent sur les dossiers proposés par le 
Président et préparés par les commissions 
intérieures. Les séances sont publiques. 
Le Consei l départementa l peut délibérer 
sur tous les dossiers présentant un intérêt 
départementa l dans le cadre des compé
tences qu i lui sont confiées par la loi mais 
peut également déléguer ses compétences 
à la Commission Permanente. 
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LE PRÉSIDENT 
DU CONSEIL 
DÉPARTENENTAL 
À la suite du décès de M. Henri 
Emmanuelli , M. Xavier Fortinon a 

été élu à la présidence du Conseil 

départemer.~talle 7 avri l 2017. 

Le Président est l'organe exécu

tif du Département. Il prépare 

et exécute les délibérations du 

Conseil départemental. 

Il convoque le Conseil dépar

temental, fixe l'ordre du jour et 

préside les séances. Le Président 

ordonnance les dépenses, prescrit 
les recettes, prépare le budget et 
le soumet au vote des conseil
lers départementaux. Il conduit 
les affaires du Département avec 
le concours des services qu'il a 

sous son autorité . Enfin , il gère le 

domaine départemental et repré

sente le Département en justice. 

En 2019, le Président du Consei l 

départemental a proposé 202 

rapports à l'Assemblée dépar

tementale et à la Commission 

Permanente. 

LA CONNISSION 
PERNANENTE 
L'Assemblée départementale élit 
sa Commission permanente qui 

se réunit en moyenne une fois par 
mois. Elle traite des affaires cou

rantes pour lesquelles el le a reçu 

délégation du Consei l départe

mental. 

Elle est composée du Président, 

de 9 vice-présidents et de 9 

conseil lers départementaux élus à 
la représentation proportionnelle. 

La composition de la Commission 

permanente a changé à 2 reprises 
en 2017. Suite à l'élection le 7 avril 
d'un nouveau Président, M. Xavier 
Fortinon qui a entraîné l'élection 

d'une nouvelle Comm ission per
manente puis suite à l'élection de 
2 conseillères départementales 

comme parlementaires (Mm• Lubin, 

sénatrice et Mm• Darrieussecq, 

députée). 

Depuis le 20 octobre 2017, la 
Commission permanente est com 

posée des membres suivants: 

Président : 
Xavier Fortinon 
1er Vice-Président: 

Dominique Coutiè re 

2• Vice-Présidente : 

Odile Lafitte 

3" Vice-Président: 

Jean-Luc De lpuech 
4• Vice-Présidente : 
Muriel Lagorce 
s• Vice-Président: 
Yves Lahoun 
6• Vice-Présidente: 
Rache l Durquety 
7• Vice-Président : 
Pau l Carrère 

8• Vice-Président: 

Olivier Martinez 

9• Vice-Présidente: 

Dominique Degos 
Membres 
Catherine Delmon, 

Gabrie l Bellocq, 
Magali Va liorgue, 
Mathieu Ara, 
Muriel Crozes, 

Lione l Camblanne, 

Marie-France Gauthier, 

Alain Dudon, Chanta l Gonthier. 

LES CONNISSIONS 
INTÉRIEURES 
Réunies avant les séances plé

nières du Conseil départemental, 
les commissions intérieures exa
minent les dossiers relevant de 
leur domaine de compétence et 

désignent en leur sein un rappor

teur chargé d'en faire la synthèse 

et de présenter les propositions 

à soumettre au vote de l'Assem

blée. 

Ell es sont présidées par: 

• Finances 
et affaires économiques: 

Domin ique Coutière 
• Aménagement du Territoire 

(Infrastructures, équipements 
ruraux et transports, TIC): 
O livier Martinez 

• Affaires socia les et logement: 

Paul Carrère 

• Agriculture et forêt: 

Dominique Degos 

• Affaires culturelles: 

Rachel Durquety 

• Éducation, Jeunesse et Sports: 
Muriel Lagorce 

• Administration générale 
et personnel: Paul Carrère 

• Environnement: 
Jean-Luc Delpuech 

• Tourisme et Thermalisme: 

Jean-Luc Delpuech 

7 

24



\QI ..... LA DÉNOCRATIE PARTICIPATIVE En 2019, le Département a invité les citoyens à s'impliquer davantage dans l'action territoriale . 

> 
+i 
u 
<1l 

b ..... 
1-

Instaurée dans les Landes en 1992, 

la démocratie participative pré

voit la réunion de com ités consul-

g_ tatifs et permet aux Landaises et 

~ aux Landais de saisir l'Assemblée 

.... départementa le. 

Comités consultatifs 

Les comités consultatifs per

mettent à toute personne qua lifiée 

dans un domaine concernant l'ac

tion du Conseil départementa l 

de participer, aux côtés des élus 

et des techniciens, aux réflexions 

engagées afin de mieux prendre 

en compte l'évolution des besoins 

de la population. 

Ouverture des débats à 
l'initiative des citoyens 

Tout citoyen du département peut 

saisir le Consei l départemental 

d'une demande de débats por

tant sur des questions d'intérêt 

général dès lors qu'el les relèvent 

de la compétence de l'Assemblée 

départementale . 
La demande, qui ne doit com

porter qu'un seu l objet, doit être 

présentée au moins par 2 000 

électeurs . 

Outre ces pratiques propres aux 

Landes, les lois du 1 c • août 2003 

et du 13 août 2004 ont instauré 

des mesures destinées à renforcer 

la p ratique de la démocrati e par
ticipative au profit des administrés 

avec le référendum décisionnel 

local, la consultation des élec

teurs et la consultation d'initiative 

populaire. 

Avec le Budget Participatif Citoyen lancé en mai, les élus départementaux ont fait le choix de donner 
aux Landaises et aux Landais les clés d'une partie du budget, afin qu'ils puissent participer directement 
à la transformation de leur territoire (lire page 14). 
En septembre, c'est le projet de complexe résidentiel et touristique à dominante golfique de Tosse qui 
a fa it l'objet d'un jury citoyen. A l'éche lon départemental, c'éta it une première en France. 23 citoyens 
tirés au sort se sont prononcés sur ce projet impactant pour leur territoire, porté par le Syndicat Mixte 
Landes Océanes (SMLO, qui regroupe le Département et la Communauté de communes MACS, 
Maremne Adour Côte Sud). Sur 237 ha, le projet prévoit 500 logements (dont la moitié de logements 
sociaux et intermédia ires), des hébergements touristiques, des équipements sportifs et un parcours de 
golf de 45 trous . 
Sous couvert d'anonymat pour préserver leur indépendance, les jurés se sont réun is durant trois week
ends. Ils avaient à leu r disposition toutes les études et avis rendus sur le sujet mais ont enrichi cette 
documentation par 22 auditions, couvrant l'ensemble des opinions sur la q uestion :élus porteurs du 
projet, opposants, associations environnementales, di recteurs de golfs, architecte, etc. 

1'• réunion de la Commission 
Citoyenne du Budget Participatif Citoyen 
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Ressources humaines 
Au 31 décembre 2019 (hors Centre départemental de l'enfance et Domaine 
d'Ognoas), le Département compte 1 432 titulaires et 513 non titulaires : 
46 contractuels, 358 assistants familiaux, 95 travailleurs handicapés, 
8 collaborateurs de cabinet et de groupes politiques, 6 apprentis . 

• CATÉGORIE A 29% 
• CATÉGORIE B 15% 
• CATÉGORIE C 56% 

De nombreux mét1ers sont représentes au Conseil départemental 
admm1strat1f, accueil, médec1n, assistant fami11al. garde-naturaliste, 
méd1ateur cultUiel, maître de cha1, agent d'explo1tat1on des routes, 
éducateur spéc1a!lsé, graph1ste 

9 

+' 
1-
0 
o. 
o. 
<tl 
1-

26



10 

LlattractiviL du territOire landais et la progression de la population départementale ne se démentent pas. 
Elles nécessit nt pour le Conseil départemental) un accompagne ent permanent et !)adaptation des 
pnlitir:p1 . s rlP. snlirlnritél dinfrnstrur:turP.sl dérlur:ntinn P. dnménnqP.mP.nt rlu tprritoirP.. 

56 lVI€ (12 %) 

RÉSEAUX 
INFRASTRUCTURES 

65 lVI€ (1 4 %) 

ÉDUCATION 
SPORTS 
CULTURE 

476 M€* 
1 

Budget exécuté 
RÉPART ITION PAR SECTEUR D ' ACTIVITÉ 

291Vl€ (6 %) 

ENVIRONNEMENT 
SÉCURITÉ 

22 M€ (4%) 

AGRICULTURE 
DÉVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE 
TOURISIVIE 

20 lVI€ (6 %) 

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE 

276 lVI€ (58%) 
SOLIDARITÉ 

*après répartition des dépenses non fonctionnelles 

LES GRANDS AXES 
DE L'ACTION 
DÉPARTEMENTALE EN 
2019 

La solidarité est au cœur de l'ac

tion départementale en faveur de 

la jeunesse et des aînés à travers 

des projets innovants tels que le 

Village Landais Alzheimer, le plan 

« Bien Vieil lir dans les Landes>> ou 
la construction du futur co llège 

d'Angresse, et des projets recon 

duits depuis p lusieurs années 

- le numérique à destination des 

collégiens, le maintien de la gra

tuité des transports scolaires, la 

reconduction du pack XL pour les 

jeunes. Cette année également, 

a été mise en place une po litique 

de soutien spécifique à l'Econo

mie Socia le et Solidaire. 

Le Budget Participatif Citoyen 
Landais a constitué un marqueur 

significatif de l'année 2019. Il 

a permis aux Landaises et aux 

Landais de participer à la transfor

mation de leur territoire en pro

posant des projets citoyens qui 

seront concrétisés en 2020-2021. 

Le déploiement du Très Haut 

Débit s'est accéléré avec notam

ment la mise en service de la der

nière tranche de montée en débit, 
soit l'amél ioration de la desserte 

numérique de treize communes 
et l'instal lation de nœuds de rac

cordement optique dans 12 com

munes. Le projet AMEL (Appel à 
Manifestations d'Engagements 

Locaux) a été engagé officiel

lement le 20 septembre par le 

Département et l'ensemble des 

partenaires. Le nouveau schéma 

de déploiement du très haut 

débit, également p résenté à cette 

occasion, permettra une couver

ture tota le du territoire en 2022. 

Parallèlement, au ti tre des équ i

pements structurants, les actions 
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concernant Agro landes et les 
investissements industriels du 

port de Tarnos sont poursuivis. 

En ce qui concerne les co llèges, 

en complément des travaux de 

maintenance généra le, les opéra
tions de restructuration et d' exten

sion ont concerné principa lement 

les col lèges de Mont-de-Marsan 
Ce l le Gaucher, Rion -des-Landes, 
Saint-Pau l-lès-Dax Jean Moulin et 

Capbreton (études). 

Les efforts en faveur de la voirie 

ont concerné le renforcement 

de chaussées, les opérations de 

sécurité, ainsi que les travaux de 

réhabi litation des ouvrages d'art 

(pont de Bahus à Classun) et les 

études pour le contournement du 
Port de Tarnos. 

LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT 
L'année 2019 a été marquée 

en matière sociale par l'adop

tion du plan « Bien Vieillir dans 

les Landes », un programme 

ambitieux et volontariste pou r 

répondre aux défis du viei ll isse

ment dans nos territoires. Ce p lan 

se décline en quatre grands axes 

structurants (améliorer la prise en 

charge des personnes accue illi es 

en EHPAD via un soutien renforcé 
des établi ssements, diversifier 

et conso lider l'offre territoria le 
autour des EH PAD et des CIAS 

concourant à la prise en charge 
des personnes âgées, souten ir et 

moderniser le maintien à domici le 

et va loriser les métiers du Grand 

Age). Le nécessaire soutien aux 

EHPAD se traduira par le recru te

ment de 200 ETP sur 3 ans. 

L'accuei l des Mineurs Non 

Accompagnés s'est poursuivi tout 
au long de l'année 2019 avec la 
création de 35 p laces complé
menta ires afin d'améliorer les 

conditions de prise en charge des 
jeunes. 

L'évolution des dépenses de 
fonctionnement, dont le secteur 

social représente 65 %, devrait 

être proche de l'objectif maxi

mum fixé dans le cadre de la LPFP 

2018/2022 (+ 1,05 %). 

LE FINANCEMENT 

En 2019, le Département a aug
menté son taux de taxe foncière 

sur les propriétés bâties qui reste, 
à 16,97 %, parmi les p lus faibles 
(33• département au niveau natio
na l et 2• en Rég ion Nouvelle

Aquitaine). 

La cotisation moyenne par habita

tion imposée dans les Landes est 

de 79 € inférieure à la moyenne 

régiona le (315 € dans les Landes 

contre 394 € en moyenne régio

nale, soit 20% de moins) . 

Les droits de mutation, compo

sante majeure de la fisca lité ind i
recte, conna issent en 2019 une 

croissance dynamique, alors que 
les dotations de l'Etat stagnent . 

L'épargne, pour la 3• année consé
cutive progresse, permettant de 
faire face aux aléas. 
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Concert de la classe
orchestre du collège de 

Gabarret 

Janvier 

. ··~ . 

Prix du Polar : une année 
de rencontres avec des 

auteurs de romans noirs 

Rev1tahsation des 
centres-bourgs. Le 

Département réumt les 
intercommunalités. la 

Région et l'État pour 
mieux coordonner les 

dispositifs 

Février 

Un budget de 7 /Vt€ pour 
les travaux de rénovation 
du collège de Villeneuve-

de-Marsan. La capacité 
d'accueil passe à 450 

élèves 

Plusieurs EHPAD 
rénovés. agrandis ou 

construits en 2019. Ici 
A Noste à Onesse-et

Laharie 

Lancement d'XL 
Autonom ie : des services 

à destination des 
personnes vulnérables 

pour « vivre à domicile >> 

Mars 

Travaux. Le futur 
collège d'Angresse 

est dimensionné pour 
accueillir jusqu'à 600 
élèves afin d'anticiper 

les évolutions 
démographiques 

Les chantiers citoyens : 
scolaires et grand public 

aident au nettoyage manuel 
des plages 

Vote du budget 2019 : le 
plan « Bien v1eillir dans les 

Landes >> est lancé 

Avril 

6 réunions pour co
constrwre le règlement 

du 1"' Budget Participatif 
Citoyen 

Des conférences débats 
pour mieux comprendre 

l'autisme 

M ai 

[eni quête quête de 
nature 40 à Labenne : un 
week-end pour découvrir 

la faune et la flore 

70 jeunes ont partiClpé 
au 23• concours « Un des 

meilleurs apprentis des 
Landes>> 

Juin 
29



Satm-Julien-en- Born . 
inauguration du 

cenue-bourg rénové 

199 « maisons bois » 
réhabilitées par XL Habttat 

dans le nord des Landes 

31' Festival Ar te 
Flamenco . du flamenco 

pour tous 

Juillet 

La belle saison 
pour découvnr .. 

le Domaine d'Ognoas 

Visite des chats, 
dégustatton et randonnée 

le site départemental de 
l'abbaye d'Arthous 

Ateliers créatifs. concerts 
et vtsttes guidées 

Août 

C'est la rentrée pour les 
17 400 collégiens landais 

Kitchen Bazar - l'invasion 
plastique : exposition. 

tables rondes et atehers 
pratiques au musée de 

la Faïence et des Arts de 
la table à l'occaston des 

Journées du patrimoine 

Les Landes 100 % 
fibre opttque en 

2022 : signature de la 
conventton entre le 

Département. le Sydec et 
Alti tude Infrastructure 

Septembre 

Trois sessions de travail 
pour le jury citoyen 

chargé de se prononcer 
sur le bien- fondé du 
projet résidenttel et 

touristique à dominante 
golfique de Tosse 

ETAL 40 . 2 maraîchers 
installés à Magescq 

Octobre 

LAgrocampus 
du technopôle 

Agrolandes prêt à 
accueilhr start-up et 

entreprises de moins 
de 3 ans 

Les journées de 
l'Observatoire 

départemental de la 
protection de l'enfance 

mettent l'accent 
le swvt des jeunes 

sortant de l'Aide 
Sociale à l'Enfance 

Le chantier du Village 
Landais Alzheimer 

s'ouvre au public 

Novembre 

La << Laïcité à lire et à dire » : 
thématique phare des 

Archives départementales 

Budget Participatif Citoyen : 
33 lauréats pour cette 

première édition 

Décembre 
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LE CONTEXTE 

LES ACTIONS 

LE DUDGET PARTICIPATIF CITOYEN 
DES LANDES 
Le 9 avril 2019, le Conseil départemental des Landes a lancé son premier budget participatif. Doté d'une enveloppe 
d'1 ,5 mil lion d'euros, dont 10% réservés aux jeunes de 7 à 20 ans, le Budget Participatif Citoyen (BPC40) permet 
aux Landais et aux Landaises de déposer des idées concernant des dépenses d'investissement, de portée co llective 
et s'inscrivant dans les champs d'action du Département (solidarités, éducation, jeunesse, sport, environnement, 
tourisme et loisirs, culture et patrimoine, numérique et développement local, agricu lture et forêt, développement 
durable ou sécurité routière). 
Ce premier budget participatif s'est déroulé en 6 phases: co-construction (mai-juin), dépôt d'idées (juin-septembre), 
analyse des idées (octobre), campagne et vote (novembre), proclamation des résultats (décembre) et réa lisation des 
projets (2020-2021). 

La co-construction du 
règlement 
Au printemps, les citoyens 
ont été associés à l'élabora
tion du règlement du budget 
participatif lors de six réu 
nions publiques à Soustons, 
Dax, Mont-de-Marsan, Luxey, 
Mugron et Mimizan. El les ont 
réuni près de 400 personnes. 
La réflexion s'est articulée au
tour de 5 ateliers par petits 
groupes : « Oui peut proposer 
une idée ? », « Comment être 

le p lus équitable possib le ? », 
« Comment partager 1,5 mil 
lion d'euros ? », « Comment 
élire les projets ? », Qu'est
ce qu'une bonne idée ? ». 
Les débats ont débouché sur 
des mesures concrètes, por
tées au règlement, comme le 
montant maximal d'une idée 
lim ité à 100 000 € ou encore 
la détermination de l'âge d'un 
<<jeune», compris entre 7 et 20 
ans. 

Des porteurs de projets 
engagés dans leur 
campagne 

LES CHIFFRES CLÉS 

367 projets, portés par des 
particu liers et des associa
tions de toutes les Landes et 
de tous âges, ont rempli les 
critères d'éligibilité et intégré 
le cata logue soumis au vote. 
A l'automne 20 19, une soirée 
de lancement de campagne 
a été organisée à l'Atrium à 
Dax avec les porteurs de pro
jet pour les aider à promou
voir leurs idées et réco lter 
des votes. Au programme, 
des conseils pour être un bon 
communicant, apprendre à 
définir son message, identi
fier ses cib les, sélectionner ses 
supports, notamment Web et 
fa ire campagne, ainsi que des 
ateliers photo et vidéo. 

La commission citoyenne 
Une Commission citoyenne, 
composée de 2 consei llers 
départementaux et d'une 
quinzaine de citoyens vo lon
taires, a été constituée . Cette 
instance est garante de l'inté
grité de la démarche. En 2019, 
la Commission est intervenue 
à deux reprises : pour arbitrer 
sur les propositions issues des 
réunions de co-construction, 
ainsi que pour contrôler le 
dépouil lement et arbitrer les 
litiges liés au vote . Le rôle de 
la Commission citoyenne est 
amené à s'étoffer lors des pro
chaines éditions du budget 
participatif. • 6 réunions de co-construction 

• 958 idées déposées 

• 367 idées éligib les 

• 52 908 votants dont 28% avec des bulletins« papier» 

• 33 idées lauréates 

• 6 projets «Jeunes >> retenus 

• 2 640 suffrages pour le projet le plus plébiscité 
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La soirée du 5 novembre marque le lancement de 1 campagne des porteurs de projets 
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97~0 M€ 
AVEC LE VILLAGE 

LANDAIS ALZHEIMER 

~ --LES PERSONNES AGEES 

LE CONTEXTE 
L'année 2019 a été marquée par le lancement du Plan «Bien Vieil li r dans les Landes» visant en particulier l'amélioration des 
prises en charge à domicile et en établissement, selon quatre axes : 

• Amélioration de la prise en charge en établissements, 

• Modernisation et structuration en faveur du maintien à domicile, 

• Adaptation de l'offre autour de la notion de parcours et dans une approche territoria le, 

• Valorisation des métiers du Grand Age . 

Ce plan ambitieux a été arrêté par un comité de pilotage co-présidé par le président du Département et le directeur général 
de l'ARS après la tenue de groupes de travai l associant l'ensemble des partenaires d 'avri l à septembre. 

Parmi les mesures immédiates, 1 640 aides à domicile ont pu bénéficier en 2019 du versement de la prime départementa le 
de 100 € . 

LES ACTIONS 
XL Autonomie 
En mars 2019, le Départe
ment a créé, avec le groupe La 
Poste, XL Autonomie, une so
ciété d'économie mixte à ob
jet particulier (S EMOP). Cette 

dernière propose un système 
d'accompagnement numé

rique et humain s'appuyant 
sur le savoir-faire du Départe
ment en matière de solidarités 

pour les personnes âgées et 
sur le mail lage territorial de 

LES CHIFFRES CLÉS 

La Poste . Le Département 

soutient le développement 
de XL Autonomie sur tout le 

territoire en encourageant les 

partenariats locaux, avec tous 

les acteurs impliqués dans la 

promotion de la santé à domi
cile des personnes âgées. Le 

Département subventionne 
chaque abonnement à hau
teur de 30 euros par mois. Les 
bénéficiaires de I'APA et de la 

PCH bénéficient d'une aide 

10 900 personnes âgées bénéficient d'un accompagnement financier du Consei l départemental 

5 900 bénéficiaires de l'a llocation personna lisée d'autonomie à domicile 

4 700 bénéficiaires de l'a llocation personna lisée d'autonomie en établissement 

1 100 bénéficiaires de l'aide sociale en établissement 

complémentaire de 20 euros 
par mois. 

Le Village Landais 
Alzheimer 
Le Village Landais Alzheimer, 
qui accueil lera 120 personnes 
atteintes de la maladie d'Al
zheimer et apparentées, 
est sorti de terre en 2019. 
L'ouverture est prévue au 
1 ., semestre 2020. Structure 
unique en France, l'accompa
gnement se fera au p lus près 

1 300 personnes accompagnées dans leur projet de vie par les centres locaux d'information et de 
coordination et le numéro Vert lm 'Age 

7 869 foyers (représentant p lus de 9 000 personnes) abonnés au dispositif landais de té léa larme, soit 
10% des personnes de 65 ans et plus 

des besoins et des habitudes 
de vie des résidents. Ils seront 
accompagnés par 120 pro
fess ionnels et 120 bénévoles. 
L'architecture reproduit un vrai 
vil lage landais avec sa bastide, 
ses commerces, ses lieux de 
vie (potager, min i-ferme) et ses 
espaces verts. Le vo let expéri
mental fera l' objet d'une re
cherche évaluative et le nouvel 
établissement servira de struc
ture ressource pour les EHPAD 
du territoire. 
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LES ACTIONS 
(SUITE) 

Le service d'animation 
de prévention et 
d'accompagnement des 
Landes (SAPAL) 
Unique en France à une échelle 
départementale, le SAPAL par
ticipe à l'amélioration de la 
qualité de vie des personnes 
âgées. Il vise à répondre aux 
problématiques liées au pas
sage à la retraite, à agir contre 
les effets du vieil lissement et à 
lutter contre l'isolement. Près 
de 4 000 personnes ont parti
cipé aux quelque 2 300 temps 
d'animation proposés en 2019. 
Plus de 31 000 retraités et per
sonnes âgées (individuels, en 
club de 3• âge ou résidents 
d'EHPAD) sont touchés par le 
service (action , information, 
aide financière ... ). 

Les Établissements 
d'Hébergement pour 
Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) 
Le Conseil départemental a 
continué sa politique de sou
tien financier des opérations 
d'amélioration de l'accue il et 
de la prise en charge des ré
sidents dans les EHPAD, pour 
un montant de p lus de 3 M€. 

Trois EHPAD, totalement re
construits, ont ouvert en 
2019; soit 308 places réparties 
comme suit: 
.I ' EHPAD « Eugén ie 
Desjobert »à Capbreton géré 
par le CCAS de Capbreton : 
123 places (113 places d'hé
bergement dont 28 dédiées à 
l'hébergement de personnes 
atteintes de la ma ladie d'Al
zheimer et apparentées, et 5 
places d'hébergement tem
poraire auxquelles s'ajoutent 
10 places d'accueil de jour), 

.I'EHPAD « Le Conte » à 
Pomarez géré par I'Adges
sa : 89 places d'héberge
ment dont 14 dédiées à 
l'hébergement de personnes 
atteintes de la maladie 
d'Alzheimer et apparentées 
et 1 place d'hébergement 
tempora ire, 

•I 'EHPAD « Le Berceau » à 
Saint-Vincent-de-Paul gere 
par I'Adgessa : 96 places 
dont 2 dédiées à l'héberge
ment tempora ire, 14 places à 
l'hébergement de personnes 
atteintes de la maladie 
d'Alzheimer et apparentées 
et 10 p laces d'accuei l de jour 

dans l'attente de l' ouver
ture de la Maison d'accueil 
temporaire. 

Prévention de la perte de 
l'autonomie 
En 2019, une quarantaine 
d 'opérateurs sont intervenus 
auprès d 'environ 4 000 per
sonnes âgées dans le cadre 
du programme de prévention, 
pour un montant de 830 000 €, 
après la mise en œuvre d'un 
appel à projets départemen
tal. Parallèlement, la politique 
d'amélioration de la qual ité 
des services rendus à domicile 
continue à se développer avec 
le soutien de la CNSA. 
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LE CONTEXTE 

LES ACTIONS 

LES PERSONNES HANDICAPÉES 
Le Département s'est engagé dans la démarche« territoire 100% inclusif» en répondant favorablement à l'appel à manifestation 
d'intérêt lancé par le secrétariat d'état chargé des Personnes handicapées. 

Le Département et de la Ma ison landaise des personnes handicapées ont travai llé en lien étroit avec l'ARS, la CAF, l'Education 
Nationale, la Direccte et les parties prenantes afin de présenter un projet pour les Landes articu lé autour des 5 axes suivants : 

• Accéder à ses droits p lus facilement, 

• Etre accueilli et soutenu dans son parcours, de la crèche à l'université, 

• Accéder à un emploi et travailler comme les autres, 

• Vivre chez soi et se ma intenir en bonne santé, 

• Etre acteur dans la cité. 

Le projet« Chacun sa vie, chacun sa réussite » en faveur de jeunes porteurs du trouble du spectre de l'autisme de 16 à 25 ans 
s'inscrit ple inement dans cette démarche. 

Le service sport 
intégration et 
développement (SSID) 
Ce service, unique en France, 
mutualise des moyens hu

mains et matériels du Conseil 

Départemental , de I'ADAPEI 

des Landes, du Comité dé

partemental Sport Adapté 
et du Comité départemental 

Handisport, pour permettre 

la pratique physique et spor
tive des personnes en situation 
de handicap et ainsi participer 
à leur insertion sociale. 

L'accueil et 
l'accompagnement en 
établissement ou service 
L'année 2019 a été marquée 
par: 

• le lancement du projet de 
construction et de réha-

LES CHIFFRES CLÉS 

1 313 places pour 1 105 adultes han
dicapés accompagnés par des établis
sements relevant de la compétence du 
Conseil départemental 

Près de 650 sa lariés pour un budget de 
46,7 millions d 'euros 

bi litation du complexe du 
Marcadé avec à terme une 
extension de 16 places, 

• l'extension de 4 places 
d'hébergement permanent 
au foyer de vie Les Cigalons 
à Lit-et-M ixe, 

• la médicalisation de places 
dufoyerdeviedu Majouraou 
à Mont-de-Marsan, 

.la transformation de 
3 places du foyer d'héberge
ment en places de foyer de 
vie à la Résidence Castillon 
à Morcenx-la-Nouve lle. 
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LES ACTIONS 
(SUITE) 

Des nouveaux outils pour 
la Maison landaise des 
personnes handicapées 
(MLPH) 
La M LPH a déployé de nou
veaux outils et dispositifs afin 
d'améliorer l'accompagne
ment des personnes en situa
tion de handicap : diffusion 
d'un nouveau formu laire de 
demandes CERFA, mise en 
place d'un accueil de second 
niveau, tenue d'un forum et de 
réunions d'information pour 
les travail leurs en situation de 
handicap, amélioration de son 
système informatique, lance
ment d'un questionnaire de 
satisfaction, inscription dans 
la démarche « territoire 100% 
inclusif>>. 

Le Pôle Ressource Adulte 
Les Jardins de Nonères et 
ses partenaires ont œuvré en 
2019 à la constitution du Pô le 
Ressource Adu lte : une pa lette 
d'outils tournés vers l'emploi 

et l' inclusion en milieu ordi
naire . Il met en commun des 
moyens et compétences com
plémentaires afin de proposer 
un accompagnement person
nalisé et diversifié aux adu ltes 
reconnus en situation de han
dicap par la MLPH . 
L'ESAT et le SAVS du SATAS 
ainsi que le dispositif« emploi 
accompagné >> co-porté avec 
I'ADAPEI (j usque-là gérés par 
le CDE) ont été rattachés aux 
Jardins de Nonères. 
Les budgets de I' ESAT du 
SATAS seront regroupés avec 
ceux de I' ESAT des Jardins de 
Non ères le 1er janvier 2020. 71 
ouvriers travailleront à temps 
plein ou partie l dans les ateliers 
ou seront mis à disposition des 
entreprises ou collectiv ités. 
L'entrée dans la démarche de 
préparation du contrat p lurian
nuel d'objectifs et de moyens 
avec l'ARS a été une étape 
incontournable de cette an
née 2019. Elle conditionne les 

LES CHIFFRES CLÉS 

38 270 personnes ont un droit ouvert au
près de la MLPH, soit 9,4% de la popu lation 
landa ise 

1 399 personnes bénéficient de la presta
tion de compensation du handicap (9,77 M€ 
de budget) 

enveloppes budgétaires de 
si'ESAT pour cinq ans. 

Les Jardins de Nonères : 
une nouvelle offre de 
prestations 
L'entreprise adaptée s'est 
mobi lisée en 2020 pour pré
parer l'ouverture de la future 
agence de Tosse, pro longeant 
ain si l'expérience réussie, 
deux ans après, de ce ll e de 
Peyrehorade. 
L'activité de numérisation des 
dossiers des bénéfic iaires de 
la M LP H qui a débuté en sep
tembre 2017 s'est poursuivie : 
sont venues s'ajouter d'autres 
d 'activités dans le domaine de 
la numérisation de documents. 
La vente de livres à petits prix, 
récupérés via la médiathèque 
départementale, est complé
tée d'un partenariat avec la 
société Recyclivres, depuis la 
fin d'année 2019. 

Nouveauté 2019 : Vente 
sur site ou à l'extérieur 
(boutiques, stands évé
nementiels) de produits 
t ransformés par l'atelier ma
raîchage biologique (corni
chons, piperade, coulis de 
tomates, etc.), fruits d'un 
partenariat avec un conser
veur local. 
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> LE CONTEXTE 

LES ACTIONS 

LA PROTECTION DE LJENFANCE 
Les orientations stratégiques du Département sont formalisées dans deux schémas : 

• le Schéma landais de Prévention et de Protection de l'Enfance : prévenir, repérer, 
protéger, accompagner -l'ambition 2016-2022- adopté par l'Assemblée départementale 
le 7 novembre 2016, 

• le Schéma départementa l des Services aux Familles traitant de l'accuei l de la petite 
enfance et de la parenta lité signé le 13 septembre 2019 pour la période 2019-2024. 

Prise en charge 
des mineurs non 
accompagnés 
Au 31 décembre, on comp
tai t 300 jeunes pris en charge 
par le Conseil départemental 
dont 36 accuei ls d'urgence et 
94 jeunes majeurs. 
Pour augmenter les capa
cités de prise en charge du 
Département, un appel à pro
jets portant sur la création de 
35 nouvelles places d'accueil a 
été lancé. 
Parallè lement, la Chambre 
de commerce et d'indus
trie et l'entreprise Bernadet 
Construction notamment se 
sont mobilisées pour pro
mouvoir et favoriser l'accueil 
de ces jeunes dans les fil ières 
d'emploi en tension telles que 
le BTP. 

Améliorer le suivi des 
jeunes sortant de l'Aide 
sociale à l'enfance (ASE) 
Le Consei l départemental a 
contractualisé en juin 2019 
avec l' Etat dans le cadre de 
la Stratégie nationale de lutte 
contre la pauvreté et souhaite 
améliorer sa connaissance des 
profi ls des jeunes « sortant de 
I'ASE » pour adapter les dis
positifs. Le Département reste 
par ailleurs fortement mobilisé 
sur la poursuite de l'accompa
gnement des jeunes après leur 
majorité grâce au « contrat 
jeune majeur » proposé de 
manière quasi systématique. 

Les Journées de l'Observatoire 
départemental de la Protection 
de l'Enfance 
Un format revu, davantage participatif 

• pour ces 3 demi-journées qui ont eu lieu 
Z:....:lii!!IÈ:r.o.;~&ilool!•llil fin novembre à Mont-de-Marsan et ont 
rassemblé quelque 250 personnes. Au programme : 
-une matinée d'ouverture avec une conférence-débat de la 
pédopsychiatre Catherine Jousselme autour des nouvelles 
formes de parentalité, intitulée <<systèmes familiaux atypiques et 
construction de l'enfant >>, 
-un temps d'ateliers de travail autour de deux thématiques 
d'actualité,« les sortants de I'ASE »et la mise en place de« la 
commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle en charge 
de l'examen de la situation des enfants confiés à l'Aide Sociale à 
l'Enfance », 
- une séance plénière avec les représentants de la Justice 
permettant de dresser un bilan de la politique enfance et de tracer 
des perspectives communes. 

LES CHIFFRES CLÉS 

• 1 059 Informations Préoccupantes ouvertes en 2019, dont 447 qui 
ont conduit à un signalement auprès de l'autorité judiciaire (Parquet) 

• 1 285 enfants confiés, dont 783 à des assistants familiaux, le pla
cement familial restant une moda lité d'accueil privilégiée par les poli
tiques départementales. 
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LES ACTIONS 
(SUITE) 

Le Centre départemental de l'Enfance (CDE) 

Dans le cadre du dispositif 
départementa l de protec
tion de l'enfance, le Foyer de 
l'Enfance assure l'accueil d'ur
gence 24h/ 24h, 365 jours par 
an, de mineurs jusqu'à 21 ans 
en difficulté ou en danger 
confiés par leur famille ou par 
mesure judiciaire au service de 
l'Aide Sociale à l'Enfance. En 
2019, 115 jeunes ont été sui
vis ; 84 accueils et 83 orienta
tions ont été réalisés. 
Le Foyer de l'Enfance a sui
vi également 54 mineurs non 
accompagnés ; 23 accuei ls 
et 21 orientations ont été 
réalisés. 

Le Centre Familial assure 
l'accueil et d'hébergement 
365 jours par an, des femmes 
enceintes et des mères/pères/ 
parents avec leurs enfants, 
mineurs ou majeurs, isolés, 
en situation de danger ou 
en grande difficulté. 64 per
sonnes (29 mères et 35 en
fants) ont été suivies en 2019. 
17 parents dont 2 mineures et 
19 enfants ont été accueillis, 
24 mères dont 2 mineures et 
29 enfants ont été orientés. 

L'année 2019 a été mar
quée par le transfert des 12 
places de la MECSSI (Maison 

d'Enfants à Caractère Social 
Soins Intégré) de I'ASAEL 
(Association de Sauvegarde 
at d'Action Ëducative des 
Landes), délégataire associatif, 
vers le Centre départemen
tal de l'Enfance le 1•' octobre 
2019. 

~Établissement public de 
Soins, d'insertion et d'intégra
tion (EPSII) relevant de la com
pétence de l'Etat a accueilli 
855 personnes dans ses diffé
rentes structures. 

300 mineurs non accompagnés étaient 
pris en charge au 31 décembre 2019 
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LE CONTEXTE 

LES ACTIONS 

LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PNI) 

L'action du Département s'articule autour de la prévention socia le et médico-socia le et de l'accompagnement en matière d'accuei l 
de la petite enfance. 

La mobilisation autour 
de la lutte contre les 
violences faites aux 
femmes 
Dans la cadre du Grenelle des 
vio lences faites aux femmes, 
les institutions publiques ont 
été encouragées à unir leur 
force pour combattre les vio
lences domestiques et conju
gales. Le Département des 
Landes, fort de son mai ll age 
social au plus près du terri 
toire, s'est ainsi engagé dans 
un plan de lutte ambitieux 
tout en mobi lisant à ses cô
tés les principaux partenaires 
associatifs. 
Il a renforcé la prévention de 

ces violences en col laboration 
avec: 
• le Centre d'Information des 
Droits des Femmes et des 
Famil les (C IDFF) qui béné
ficie d 'un poste cofinancé 
« Référent vio lence » et assure 
une prise en charge g loba le, 
personnalisée et dans la du
rée, des femmes victimes de 
violences au sein du couple 
dans tout le département, 
• les serv ices de Gendarmerie 
et les différents intervenants 
en périnata lité. 
Le CPEF (Centre de p lanifica
tion et d'éducation familiale) 
et ses partenaires travai ll ent à 
un protocole pour l'améliora-

tion de la prise en charge des 
femmes enceintes victimes de 
vio lences. 

Les CPEF 
Les CPEF assurent des mis
sions de conseil, d'information 
et d'accompagnement sur la 
sexua lité et la contraception 
- des jeunes notamment; ils in
terviennent dans la prévention 
des vio lences intrafami lia les. 
Les sept lieux de consu ltat ion 
accueillent chaque année envi 
ron 3 000 personnes pour d es 
consu ltations médica les et des 
entretiens de consei l conjuga l 
et fami lial. 
16 % des consu ltants sont mi-

neurs. Plus de 3/4 des consu l
tations ont la contraception 
pour motif. 
Quelque 3 600 co llégiens et 
lycéens bénéficient chaque 
année d'une séance d'infor
mation et d 'éducation à la vie 
sexuelle et affective. 

Signature du SDSF 
2019-2024 
Le Schéma départemental des 
Services aux Fami ll es, élaboré 
avec l'État et les Caisses d 'al
locations fami liales a été signé 
le 13 septembre 2019 pour la 
période 2019-2024. Il traite 
tout particu lièrement de l'ac
cuei l de la petite enfance, des 

.. ./ 
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LES ACTIONS 
(SUITE) 

1. .. actions de soutien à la paren
talité et des politiques en fa
veur des enfants et des jeunes 
de 0 à 18 ans. 

Poursuite du projet 
expérimental 
co-parentalité 
Il s'agit de favoriser le recours 
à un assistant maternel qui of
frira à l'enfant les condit ions 
d'éveil que ses parents ne 
peuvent lui apporter, tout en 
accompagnant la consolida
tion du lien parenta l. 
Ouvert avec 10 p laces en 
2017, le service co-pa renta-

lité a obtenu une deuxième 
extension de son agrément le 
1er janvier 2019, portant ainsi 
sa capacité tota le à 30 p laces; 
il a élargi son pa rtena riat à la 
Mutua lité Socia le Agrico le 
Sud-Aqu itaine. 
Depuis son ouverture, 42 en
fants ont bénéficié de ce dispo
sitif pa rti cu lièrement innovant 
et adapté aux fam ill es nécessi
tant un soutien éducatif. 

Les nouvelles maisons 
d'assistants maternels 
(MAM} en 2019 
• Aire-sur-l'Adour : 3 assistants 

materne ls pou r 11 places 
• Gaill è res : 2 assistants 

maternels pour 8 places 
• Saint-Geours-de-Maremne : 

2 assistants mate rnels pour 7 
place 

• Bias : 2 assistants mate rne ls 
pour 6 places 

. c azères-sur-I'Adour : 2 
assistants mate rnels pour 7 
places 

• Escource : 3 assistants 
matern els pour 9 places 

• Bé nesse-les-Dax : 3 assistants 
mate rn els pour 12 places. 

Au total 32 MAM dans le 
Département. 

LES CHIFFRES CLÉS-------------. 
L'accueil du jeune enfant 
• 8 168 enfants concernés 

• 1 916 assistants maternels agréés offrent 6 678 p laces 

• 55 établissements d 'accuei l co llectif et fami lia l de la petite enfance, avec une capacité de 
1490 p laces (dont 201 places en crèche fam ili ale et 140 p laces en micro-crèche). 

• 30 nouvelles p laces créées en établissement (10 à Aire-sur-l'Adour, 10 à Tarnos, 10 à 
Y gas-Saint-Saturnin) 
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LE CONTEXTE 

INSERTION ET LOGEMENT SOCIAL 

Le Consei l départementa l des Landes inscrit sa politique en faveur de l'insertion des personnes en difficu ltés dans le cadre du Pacte 
territorial de l'insertion (PTI) 2016-2020. Ses principes d'action, définis en co llaboration avec l'ensemble des partenaires, s'articulent 
autour de 3 thèmes fondamentaux : 
• conforter un accompagnement de proxim ité pour le public en situation de fragilité, 
• renforcer les richesses des territoires génératrices d ' innovation sociale et économique, 
• co-construire une gouvernance renouvelée. 

L'année 2019 a été une année de réflexion sur la conduite stratégique de la politique départementale d'insertion en direction des 
p lus précaires afin de conjuguer au mieux les objectifs : 
• de solidarité, d'expérimentation et d' innovation, 
• de soutien de l'insertion par l'activité par l'économ ique, 
• de gouvernance avec le renouve ll ement du PTI à envisager pour fin 2020, 
• d'accompagnement des publics prioritaires, et notamment les bénéficiaires du RSA. 

En s'appuyant sur les mesures et les cofinancements offerts par la Stratégie nationa le de lutte contre la pauvreté ou par le Fonds 
social européen ainsi que sur un partenariat fort avec les signataires du PTI, de nouveaux outi ls sont imaginés et devraient se 
concrétiser en 2020. 

A ce titre, la réduction des délais pour l'orientation des bénéficiaires du RSA a commencé à se mettre en p lace en 2019 avec 
l'expérimentation de p lateformes d'orientation associant les professionnels des secteurs social et de l'emploi pour mieux 
appréhender les besoins de chaque bénéficiaire et l'aider dans son parcours de retour vers l'emploi. 

LES CHIFFRES CLÉS 

Le Revenu de Solidarité Active 
• 7 997 foyers perçoivent le RSA 

• Plus de 46,5 M€ d'a ll ocations RSA financés par le Département 

• 3 872 contrats d'engagement réciproque (CER) étudiés pour va lida
tion et 5 856 CER actifs, concernant 8 940 actions d'insertion d ifférentes 

• 204 aides à l ' insertion des bénéficiaires du RSA accordées 
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LES ACTIONS 

Une proximité accrue 
Une quinzaine d'épiceries 
sociales permettent aux per
sonnes les p lus démunies de 
se nourrir. Au t ota l, p lus de 2 
512 foyers ont bénéficié d'une 
aide alimentaire dans les 
Landes. 
Le projet de « I' Estanquet des 
fam ill es » à Dax permet à la 
fois d'éviter les gaspil lages et 
d'aider encore p lus de fa milles 
en difficultés alimentaires par 
la redistribution de 2 129 re
pas en 2019. 
La plateforme Solutions Mobi
lité qu i a vu le jour en avri l 2016 
dans les secteurs du Seignanx, 
du Grand Dax, d'Orthe et Ar
rigans, a consolidé l'accompa
gnement des publics dans la 
prise en charge de leur mobi li
té pour faciliter leur autonomie 

socio-professionnelle. 

Un nouveau garage solidaire 

géré par l'association Landes 

Insertion Mobilité situé à 
Pontonx- sur-l ' Adour est en 

projet et devrait donner lieu 

à subvention en 2020 dans le 

cadre d'une action mobilité 

liée à la Stratégie Nationale 

et au soutien du Département 

pour des aides sur un secteur 

non pourvu. 

Soutien aux initiatives 
environnementales 
Les 3 structures Landes 

Partage, Landes Ressourcerie 

et Voisinage continuent à dé

velopper leur activité recycle

rie favorisant ainsi l'insertion 

de p lusieurs personnes en 

d ifficu lté. 

LES CHIFFRES CLÉS 

• 3 718 foyers ont bénéficié d'une aide du Fonds départe
menta l d 'Aide Finan cière aux Fami lles dont 1 076 au titre de 
l'accès au logement 

• 37 056 personnes ont bénéficié d'un accuei l (té lépho
nique, rendez-vous, vi site à domici le) par les trava illeurs so
ciaux du Département 

• 481 fami ll es ont été accompagnées p ar les conseil lères 
en économie socia le et fam ili ale 

L'apport du Fond social 
européen (FSE) 
Le Département des Landes et 
l' Europe s'engagent pour faci
liter l'insertion des personnes 
les plus défavorisées. 45 opé
rations ont été programmées 
sur la période de subvention 
g loba le 2014-2020 dont 11 se 
sont poursu ivies en 20 19. 
Près de 4 388 personnes ont 
bénéficié des actions cofinan
cées par le FSE depuis 2015. 
Sur l'ensemble des personnes 
ayant achevé une action, 3 015 
ont connu une amélioration 
de leur parcours en obtenant 
une qua lificat ion, en s' inscri
vant dans une formation ou en 
trouvant un emploi soit 68 % 
des participants. 
Suite à l'attribution de la se
conde subvention g loba le FSE 
d'un montant de 1,75 M€, 11 
actions ont démarré en 2019. 

Le Département soutient les 
actions de Solutions Mobilité 

en faveur de l'insertion 
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LES ACTIONS 
(SUITE) 

En décembre, 5 appels à pro
jets ont été lancés sur les dis
positifs suivants : 
• Faciliter la levée des freins 
des personnes les plus en dif
ficu lté au cours de leur par
cours, levée les freins à la mo
bi lité (externe) ; 
• Mobiliser les employeurs et 
des ent reprises landaises dans 
les parcours d' insertion ; 
• Coordonner la pol it ique dé
partementa le d'insertion (in
terne); 
• Soutenir les projets sociaux 
innovants - e-inclusion dépar
tementale : expérimentation 
d'une plateforme numérique 
d'insertion (interne) ; 
• Assistance technique 
(interne). 

Les clauses sociales 
Dans le cad re de la nouvelle 
programmation FSE 2019-
202 1, le Département a créé 
un 2• poste de facilitateur de 
clauses socia les. Son rô le est 
d'accompagner par conven
tion des donneurs d'ordre pu
b lics ou privés, sur la mise en 
œuvre et le suivi des marchés 
clausés. En 20 19, 5 conven
tions de partenariat ont été si
gnées avec l'agg lomération de 

Dax, la vil le de Dax, le bai ll eur 
socia l XL Habitat, le SYD EC et 
l'entreprise Va lorem. 

Cela représente p lus de 
60 marchés clausés pour un 
volume d'heures d'insertion de 
plus de 85 000 heures à desti
nation des publics en d ifficulté 
d'insertion socio-profession
ne ll e. Les Structures d'inser
tion par l'activité économique 
(S IA E) qui accompagnent ces 
publics sont les partenaires 
privi légiés des entreprises 
dans la mise en œuvre de leurs 
engagements au regard de la 
clause sociale. 

L'insertion par l'activité 
sociale 
Les trava ill eurs sociaux du 
Département mettent en p lace 
des actions co llectives per
mettant de travai ller sur le lien 
socia l, la confiance en soi ou la 
va lorisation des compétences. 
Destinées aux bénéficiaires de 
min ima sociaux pou r lesquels 
des fre ins ont été identifiés 
(manque de confiance, isole
ment, difficu ltés budgétaires, 
administratives, problème de 
santé ... ), ces ate liers s' ins
crivent dans un parcours g lo
bal d'insertion. 

Des actions spécifiques te ll es 
que le« Café du lundi» se sont 
développées dans l'ensemble 
du Département. Elles aussi 
animées par des travail leurs 
sociaux, el les visent à lutter 
contre l'i ll ectronisme et à fa
ciliter l'accès aux droits et aux 
démarches administrat ives. 

Le logement social 
Le Département soutient les 
opérations menées par XL 
Habitat, gestionnaire de l'en
semble des logements sociaux 
du département. 
372 nouveaux logements ont 
été construits en 2019 pour un 
montant d'1 ,27 M€ et 120 ré
habilités pour 0,9 M€. 
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LES ACTIONS 
(SUITE) 

~~------~~~~~~ ~ 
Formation dans le cadre de I'AEJ-XL (Accompagnement par l'emploi des Jeunes) pour des jeunes 
en difficulté d'insertion 
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LES ACTIONS 

LE D~ VE~(JPPF~~ENT INDUSTRIEL FT ARTISANAL 
Agrolandes : un premier 
pas vers l'agriculture 
et l'agroalimentaire de 
demain 
L'Agrocampus, première 
pierre et centre névra lgique 
du technopôle Agrolandes, 
a ouvert ses portes le 18 no
vembre à Haut-Mauco. 
Sur 1 600 m2, avec ses 17 bu
reaux de 22 m2, ses 8 ateliers 
de 50 m2, un espace de bu
reaux-partagés et une salle de 
réun ion modu lable de 150m 2, 

la pépin ière accuei llera à 
terme 26 jeunes entreprises 
ou start-up dans les domaines 
dédiés à l'innovation agrico le, 
la valorisation des coproduits 
agro-industrie ls, les nouvelles 
productions agrico les, la ges
t ion raisonnée de l'eau ou les 
énergies renouve lables. 
Construit par Natha lie Larradet 
(N L Archi) ce bâtiment, doté 
d'un atrium bioclimatique, ac
cuei lle l'équipe du GIP Agro
landes qui assure l'animation 
de la pépinière et fédère les 
entreprises partenaires au 
sein du GIE Agro landes Entre
prises. En 2019, les groupes 
thématiques ont permis des 

avancées sur les thématiques 
liées à la valorisation des vis
cères de poissons ou encore 
sur la gestion raisonnée de 
l'eau par les agro- industrie ls. 
Le parc d'activités a vu ses 
travaux d'aménagement com
mencer en septembre . 

Atlantisud, en plein 
développement 
L'année 2019 restera sûrement 
dans l'histoire de ce parc d'ac
tivités comme cel le de la ma
turité. La ZAC commercialisée 
depu is 2008 à Saint -Geours
de-Maremne est désormais 
une vitrine du développement 
économique des Landes. Cet 
espace attire tout aussi bien 
des entreprises landaises que 
des leaders nationaux, sou
cieux de trouver une loca lisa
tion proche des grandes voies 
de communication. 
Avec 11 hectares vendus en 
2019, le seui l des 100000 m2 

construits franchi, près de 
900 salariés employés sur 
site, Atlantisud s'affirme au
jourd'hui comme l'une des 
zones d'activité majeures da ns 
le paysage économique lan
dais et aquitain. 

Consécration u l time de 
cette attractivité, trois entre
prises récip iendaires des prix 
néo-aquitains de l'année dans 
les Landes sont installées à 
Atlantisud. Et l'une d'elles a 
été hébergée dans la pépi
nière Domolandes. 
2020 verra la matérialisation 
de nombreux projets en cours 
de construction, en particu
lier l'implantation d' El is, lea
der français et européen de la 
blanchisserie industrielle. 
Par ai lleurs, le syndicat mixte 
Atlantisud a livré un nouvel 
espace de 212 m 2 à usage de 
bureaux dans les locaux ex
ploités par la société publique 
loca le Domolandes. Celu i-ci 
jouxte l'Espace Construction 
Virtue ll e. 
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LES ACTIONS 
(SUITE) 

La ZAC de 
l'Hermitage-N orthon 
Les travaux d'aménagement 
de la ZAC de l'Hermitage-Nor
thon à St Martin de Seignanx 
se poursuivent. Cette opéra
tion confiée par le syndicat 
mixte d'aménagement des 
parcs d'activités du Seignanx 
à la SATEL proposera à terme 
33,8 hectares cessibles aux 
entreprises. 

Elis 

Foncier : 3,1 hectares 
Bâtiment : 10000 m2 

Investissement: 20 M€ mobilisés 
par l'entreprise 
Salariés: 140 salariés dès 
l'ouverture, prévue en juin 2020, 
puis 250 à plein régime en juin 
2021 

LES LADORATOIRES 
DES PYRÉNÉES ET 
DES LANDES 
En 2013, l'Assemblée départementa le s'est prononcée pour 
le transfert du laboratoire départemental d'analyses des 
Landes dans un établissement public industriel et commercial, 
« Les Laboratoires des Pyrénées et des Landes » (LPL), 
constitué entre les Départements des Pyrénées-Atlantiques, 
des Hautes-Pyrénées et des Landes. Leur objectif était de 
disposer d'un laboratoire régional, compétent et garant de 
la qualité, organisé autour de trois sites, Tarbes, Mont-de
Marsan et Lagor. Il emploie 327 personnes. 

Accrédité Cofrac et doté des agréments ministériels, 
LPL intervient principalement dans les domaines de 
l'environnement (analyses eau, air, sol), de la sécurité sanitaire 
(contrô les sur les aliments d'origine animale ou végéta le), 
de la santé anima le (analyses obligatoire dans le cadre de 
la surveillance de la santé publique vétérinaire et de la lutte 
contre les maladies animales) ainsi que dans la recherche et 
développement. 
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LE CONTEXTE 

TOURISME ET THERMALISME 
Pour maintenir son positionnement et faire encore progresser ses filières, le Département a engagé en 2019 la révision de son 
Schéma départemental du tourisme et du thermalisme (SDTT). En effet, depuis la loi NOTRe, les conditions d'exercice de la 
compétence tourisme ont évolué, avec une compétence « partagée » entre I'Ëtat et les différents échelons de collectivités. 
À l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, le Conseil régional a adopté en juin 2018 son Schéma régional de développement du tourisme 
et des lo isirs. Des conventions d'objectifs doivent être signées entre la Région et chacun des Départements, ains i qu'avec les 
établissements publics de coopération intercommunale vo lontaires. Par ailleurs, la Région a voté en décembre 2019 un nouveau 
règlement d'aide au tourisme . 

Cette révision du SDTT a donc été engagée, en concertation avec les professionnels et collectivités loca les, sur les axes et les 
moyens d'intervention en matière de développement. Différents temps d'échange et de concertation se sont déroulés au second 
semestre 2019, qui permettront de porter à la connaissance de l'Assemblée départementale les nouvelles orientations en matière 
de pol itique de développement du tourisme et du thermalisme, lors des débats budgétaires 2020 : 

Axe 1 : Structurer l'offre et enrichir l'expérience client; 

Axe 2 : Accompagner le développement touristique territorial, monter en compétence et gagner en compétitivité; 

Axe 3: Partager une vision d'avenir et« marketer » la destination; 

Axe 4: Adapter l'organ isation touristique départementale et travailler en mode projet, notamment avec la Région. 

Le Département a donc décidé de s'accorder avec le Conseil régional et avec les communautés de communes ou d'agglomération 
pour agir de façon coordonnée et complémentaire. 

Ainsi, le travail de concertation devra se poursuivre courant 2020 avec la Région afin de travailler sur une convention entre les deux 
collectivités et, par voie de conséquence, définir un nouveau règlement d'aides au tourisme et au thermalisme. 

LES CHIFFRES CLÉS 

Dépenses et subventions 
Près de 1,94 M€ d'aides au Com ité départemental du tourisme 

53 5000 € de participation du Département au fonctionnement du Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc 
naturel régional des Landes de Gascogne 

53 000 € de participation statutaire au fonctionnement du Groupement d' Intérêt Public Littora l Aquitain 

Plus de 62 000 € d'aides pour 5 opérations de modernisation ou de création d'hébergements 

Près de 72 000 € pour la rénovation d 'équipements touristiques, pour un total de plus d'1,6 M€ de trava ux subventionnables 

27 dossiers d'accompagnement au déve loppement de projets et à l 'organisation loca le du tourisme (94 000 €) 
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LES ACTIONS 

Marque Landes 
Un com1te stratégique de 
marque, réunissant le Dépar
tement, le Comité départe
mental du tourisme, les EPCI 
et les chambres consulaires, 
a souhaité agir pour renfor
cer l'attractivité et la dyna
mique de développement des 
Landes autour d'une stratégie 
concertée, d'une identité et 
de messages communs. 

Après la réalisation en 2018 
d'une première étude de noto
riété, d'attractivité et d'image 
sur les Landes, une étude de 
définition d'une marque terri
toriale a été conduite en 2019. 
Le comité stratégique a déci
dé fin 2019 de déployer cette 
marque« Landes» en 2020, en 
cofinancement Département 
(50%), EPCI (40 %) et chambres 
consulaires (1 0 %). 

Projets structurants 
Des projets portés par les 
syndicats mixtes à vocation 
touristique Landes Océanes, 
de Moliets et d'Arjuzanx ont 
poursu1v1 leur déroulement, 
avec respectivement : 

• La tenue d'un jury citoyen, qui 
s'est prononcé très majoritaire
ment en faveur du complexe 
résidentiel et touristique à 
dominante golfique de Tosse 
(ZAC du Sparben) ; 

• La consultation d'opérateurs 
(investisseurs et exploitants) 
pour l' implantation d'un éta
blissement hôtel/spa à Moliets
Plage; 

• La faisabilité d'implantation 
d'une aire de camping-cars et 
d'un vil lage touristique d'eco
lodges autour du lac d'Arju
zanx, avec accueils/visites de 
repérage par des opérateurs 
spécialisés. 

~ 
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Tourisme gourmand 
La filière « tourisme gour
mand », l'une des priorités 
du Comité départemental du 
tourisme, est entrée en phase 
de développement en 2019 
avec: 

• La constitution d'un réseau 
de 132 ambassadeurs pour 
141 adresses gourmandes 
(hébergeu rs , restau rate urs, 
producteurs, artisans et 
commerçants) ; 

• Le premier Forum du tourisme 
gourmand, en septembre à 
Hagetmau, regroupant plus 
d'une centaine d'intervenants ; 

• L'opération événementielle 
« L'Automne Gourmand des 
Landes », conduite en parte
naria t avec Qualité Landes, 
les chambres consulaires et le 
réseau des offices de tourisme 
du département, de fin sep
tembre à fin novembre, afin 
de dynamiser les activités en 
arrière-sa1son. 
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LE CONTEXTE 

LES ACTIONS 

LES CHIFFRES 
CLÉS 

• 1 M€ d'aides pour les 
investissements dans les fi
lières agrico les représentant 
350 dossiers votés en Com
mission permanente (hors 
plan de soutien élevage, 
hors ressource en eau, hors 
conventions Agriculture/ En
vironnement et hors fonds 
Agricu lture Durable) 

• 1,59 M€ en direction 
des 59 structures agrico les 
pour la promotion des pro
duits agricoles, l'appui tech
nique et l'animation en mi
lieu rural 

AGRICULTURE 
Le Conseil départemental est un partenaire privilégié des agriculteurs landais. Son action vise à concilier la nécessité de préserver 
l'environnement, soutenir les politiques de qualité génératrices de valeur ajoutée, développer les circuits de proximité et encourager 
l'agricu lture en CUMA et les structures professionnelles pour participer à un aménagement harmonieux du territoire rural. 
Le Département sait aussi être réactif face aux crises qui ont secoué l'agriculture landaise avec des aides à la filière bovine et la filière 
kiwi touchées par les aléas climatiques, ainsi que des aides attribuées dans le cadre de l'action sanitaire. 

Une agriculture 
respectueuse de 
l'environnement 
Les actions du Département 
pour la protection de l'envi 
ronnement dans les activités 
agricoles s'organisent se lon 
trois axes: un vo let gestion 
des effluents dans l'élevage 
qui consiste à soutenir les 
petites et moyennes exploi
tations agrico les qui réa lisent 
les investissements environ
nementaux et de biosécurité; 
un volet protection de la qua
lité de l'eau sur les captages 
prioritaires en partenariat avec 
les plans d'actions territoriaux 
sous la maîtrise d'ouvrage des 
syndicats d'eau potable com
pétents; et le renforcement de 
la ressource en eau à travers le 
financement de réserves fon 
cières et d'études préalables 
pour des ouvrages d'intérêt 
départementa l ainsi que des 
travaux de réhabi litation et 
de mise en conformité des 
barrages. 

Une ferme Landes de 
qualité 
Le Département accompagne 
les projets d'investissement 
des producteurs (fi lières bo
vines, poney landais, canards 
fermiers à foie gras, asperges, 
kiwis, armagnac, agricu lture 
biologique et transformation 
à la ferme) s'engageant dans 
une démarche qualité, en vue 
de l'obtention de signes offi
ciels de qualité et d'origine. Il 
poursuit son soutien à la pro
motion des produ its de qualité 
sous signe officiel, en lien avec 
la certification d'origine garan
tie d'authenticité, notamment 
par le biais de l'association 
Qualité Landes. 

Ancrage territorial de 
l'alimentation 
• Plan alimentaire départe
mental territorial 
Une étude re lative à la fa isa
bilité de plateformes d'ap
provisionnement local (légu
meries) a été lancée en 2019. 
Elle vient en complément 
de la plateforme Agrilocal 
40 et montre l'engagement 
du Département sur ces 
thématiques. 

• Etal40 
Deux sites d'espaces tests 
agricoles pour quatre candi
dats ont été réa lisés. Il s'agit 
de mettre des parcelles à dis
position de futurs maraîchers 
afin qu'ils testent la va lidité 
de leur projet professionnel 
pendant trois ans. Un investis
sement g loba l de 0,37 M€ en 
2019. 

La plateforme Agrilocal40 
met en re lation les producteurs 
locaux et les professionnels 
de la restauration collective. 
Elle compte 260 adhérents 
dont 98 acheteurs publics. 

Préserver l'équilibre de 
notre territoire 
Le Conseil départemen
ta l poursuit son accompa
gnement pour le maintien 
d'une agriculture famili ale en 
conservant un nombre im
portant d'agriculteurs et une 
répartition harmonieuse des 
exploitations sur le terri toire 
avec notamment un dispositif 
d'aides en faveur des jeunes 
agriculteurs. La poursuite des 
aides aux investissements en 
CUMA et aux coopératives 
s'inscrit notamment dans le 
cadre du Programme de dé
veloppement rural aquitain 
(PDRA) et de la mise en œuvre 
du FEADER 2015-2020. 
La solidarité envers les agri
cu lteurs et éleveu rs a été 
maintenue avec l'enve loppe 
consacrée au p lan de soutien 
à l'autonomie alimenta ire des 
élevages touch és par les aléas 
climatiques, avec un montant 
d'aides de 0,35 M€ pour 256 
dossiers. 
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LE CONTEXTE 
Les dernières parcelles forestières détruites par la tempête Klaus financées dans le cadre des aides 
nationa les, régionales et européennes sont en cours d'achèvement de reboisement. Les efforts 
conjoints des propriétaires, des entreprises de travaux, des services de l'Etat et les engagements 
du Conseil départemental ont contribué à la reconstruction de plus de 150000 hectares. Ce 
travail permet d'assurer la pérennité de la ressource en bois du massif. 

LES ACTIONS 
La construction bois 
La volonté est forte pour que 
les nouvelles constructions et 
les restructurations portées 
par la collectivité utilisent pré
férentiellement le bois comme 
matériau. Le Village Landais 
Alzheimer par exemple qui 
ouvrira ses portes en 2020 à 
Dax a nécessité 650 m3 de 
bois 100 % en pin maritime 
contribuant de fait, au stoc
kage d'un volume équivalent 
de carbone. 

LES CHIFFRES CLÉS 
Regroupement de la petite propriété, 
reconstitution après la tempête Klaus 

9 100 ha reboisés grâce au finance
ment d'une an imation technique par le 
Conseil départemental 

Sylv'Adour 
Le programme Sylv'Adour, co
financé avec I'Ademe, a pour 
objectif la remise en produc
tion forestière des parcelles en 
déshérence sur le secteur Sud
Adour. Le Département reste 
le garant des équilibres entre 
l'agricu lture, la forêt, l'environ
nement et les projets de déve
loppement du territoire. 

Les chênaies de l'Adour 
L'effort financier consenti pour 
la reconstitution des chênaies 
de l'Adour en territoire com
munal débuté il y a 40 ans et 
toujours en cours a permis de 
conserver durablement ce for
midable patrimoine. 

Valoriser le liège 
De plus, pour valoriser le maxi
mum de ressources de qualité 
issues des forêts et développer 
les initiatives pourvoyeuses 

d'emplois, le Département 
soutient financièrement des 
associations de propriétaires, 
d'industriels et de chercheurs 
qui développent les produits 
biosourcés comme le liège. 
À ce titre, un projet de déve
loppement de la subériculture 
(chêne-liège) a été lauréat 
d'un programme national de 
financement proposé par le 
ministère de la Transition éco
logique ; il contribuera à aug
menter cette production tout 
en préservant une diversité 
bio logique et un paysage ty
pique des pinèdes de la côte. 
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LE CONTEXTE 

LES ACTIONS 

--Lt nOiv1AINt DEPARTtNE~TAL DJOGNOAS 

Le Domaine départemental d'Ognoas est un site touristique, agricole et vitico le avec un 
important patrimoine bâti restauré, une forêt de 300 hectares et une explo itation agrico le 
comprenant une surface vitico le de 50 hectares. Au cœur du Bas Armagnac, il ouvre ses 
portes toute l'année pour faire découvrir ses Bas-Armagnacs mi llésimés, ses Flocs de 
Gascogne, ses chais et son alambic bicentenaire. 

Récolte et production 
Lannée 2019 est une année 
de récolte céréalière correcte 
avec une recette de 130000 €. 
La récolte vitico le a été impac
tée par les gelées printanières 
du mois de mai. La perte des 
récoltes s'é lèvent à 30 %. Le 
rendement s'é lève à 55 hl/ha 
contre 70,40 hl/ha en 2018. 
Contra irement à l'année 2018, 
il n'a pas été fabriqué de Fl oc 
de Gascogne AOC en 2019. 
Les ventes de bois ont généré 
une recette de 78 500 €. 

Accueil touristique 
4 029 personnes ont visité le 
domaine en 2019 contre 3 762 
en 2018, avec une hausse sen
sible au mois d'août. Les vi
sites de groupes ont été plus 
nombreuses qu'en 2018. 

Le domaine comporte deux 
gîtes en location, deux métai
ries du XVIII• siècle. Dans le 
cadre de sa va lorisation touris
tique, un programme de res
tauration des métairies pour les 
transformer en hébergements 
a été défini . L agrandissement 
du parc de gîtes n'est qu'une 

première étape de la réfl exion 
g lobale sur le développement 
et le renforcement de l' attrac
tivité touristique du Domaine 
d'Ognoas à laquelle est asso
ciée la valorisation du site cen
tra l dédié au « spiritourisme » 

et aux produ its landais sous 
signe officiel de qua lité. 
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LJÉCONONIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

L'Assemblée départementale a poursuivi en 2019 le plan de développement de l'économie 
sociale et solidaire adopté en 2018 . 
Afin d'articuler de façon optimale les interventions du Département avec la Région Nouvelle
Aquitaine, «pour la mise en œuvre des stratégies concertées et le déploiement de l'économie 
sociale et solidaire sur le territoire régional », une convention de partenariat a été approuvée lors 
du vote de la DM2-2019. 

Favoriser l'achat public 
durable 
Des travaux ont été initiés 
avec l'Association aqui
taine des Achats Publics 
Responsables (réseau « 3AR ») 
et le Département a signé la 
Charte nationale de l'Achat 
Public Durable. Elle a « pour 
but de symboliser l'engage
ment vo lontaire d'une admi
nistration ou d'un organisme 
public en faveur de l'achat pu
blic durable. L'administration 
ou l'organisme inscrit dès lors 
sa politique d'achat dans une 
démarche de progrès. » 

Accompagner les 
dynamiques de 
coopération 
Le Département accompagne 
les territoires et les acteurs de 
I'ESS dans la m ise en œuvre 
de démarches collectives et 

de dynamiques de coopéra
tion et/ou de mutualisation en 
faveur de I'ESS et de l'innova
tion sociale . Deux projets ont 
été sélectionnés et feront l'ob
jet d'un soutien financier de la 
collectivité pendant 3 ans. 

• Le restaurant Metroloco à 
Tarnos 
Le projet est porté par un col
lecti f de jeunes entrepreneurs 
regroupés dans la Scie (Société 
coopérative d'intérêt collec
tif) Interstices. Il s'agit d'un 
restaurant géré sous un mo
dèle coopératif et proposant 
essentiellement des produits 
locaux. Cet outil a vocation à 
promouvoir l' entrepreneuriat 
chez les jeunes et le dévelop
pement des circuits alimen
taires de proximité en croisant 
les dynamiques locales en ma
tière de jeunesse, de création 
d'activités, d'insertion profes-

Visite et inauguration 
de l'atelier de fabrication le 8 novembre 

sionnelle et de circuits courts 
alimentaires. 

• tatelier de fabrication 
La Smalah/Grenier de Mézos 
Fruit du partenariat entre le 
Grenier de Mézos et l'asso
ciation La Smalah, l'atelier est 
un espace de fabrication d'ob
jets et de mobiliers à partir 
des invendus de la recyclerie 
du Grenier de Mézos. Sur le 
plan économique, il s'adresse 
aux entreprises locales avec 
la mise à disposition de ma
chines à commandes numé
riques rares sur le territoire 
comme une imprimante 3D ou 
une découpeuse laser. 

Le projet permet également 
de mettre en réseau diffé
rents profils d'artisans. À cela 
s'ajoute une dimension éduca
tive : des jeunes vont pouvoir 
se former au contact des arti
sans. 
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Déploiement de la fibre optique à Morcenx-la-Nouvelle. 
Objectif : les Landes 100% fibre optique en 2022 
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LES ACTIONS 

L'entretien, la sauvegarde et la modernisation du réseau routier constituent un enjeu majeur en 
termes d'attractivité, de sécurité et d'activité économique. 
Parmi les dépenses habituelles consacrées par le Département à l'entretien et au maintien 
du patrimoine routier (4290 km de routes départementales), 233 km de chaussées ont été 
renouvelés en 2019 en recherchant l'utilisation de techniques moins consommatrices d'énergie et 
de ressources naturelles ou innovantes, pou r un montant de 11,61 M€ avec l'objectif de concilier 
les enjeux de sécurité et de confort. 

Études 
Des études de circu lation ont 
identifié que des améliora
tions de l'entrée Est de Mont
de-Marsan, mais éga lement à 
l'ouest à Coumassotte, sont 
urgentes pour fluidifier ces 
lieux de congestion quoti 
dienne, l'engorgement n'al
lant que s'accentuer. Elles vont 
être engagées dès 2020. 
Les conventions relatives aux 
opérations prévues au Plan 
d' Investissement Autoroutier 
(PIA), à savoir, le demi-diffuseur 
complémentaire BARO/ RD817 
et le demi-diffuseur de Carresse 

Cassaber entre I'A64 et la RD29 
ont été respectivement signées 
les 5 et 7 novembre 2019 et 
celle hors PIA concernant la 
complétude de l'échangeur 
BARO/ RD19 est en cours de 
signature. 

Contournement du port 
de Tarnos 
L' ensemble des autorisations 
administratives nécessaires à 
la réa lisation de ce projet ont 
été obtenues, les dernières 
acquisitions foncières sont 
en cours de f in al isation et la 
consu ltation des entreprises a 

été effectuée. Les travaux de
vraient débuter en 2020. 

Lutte contre le bruit 
Le plan de prévention du bruit 
dans l'environnement (PPBE) a 
été approuvé après consu lta
tion du public. Ce document 
définit les actions à mettre en 
œuvre. 

La RD 30, entre les Arbouts 
et Artassenx, fa it l'objet d'une 
rénovation qui a débuté en fin 
d'année avec une technique 
innovante de retraitement en 
place à froid de la chaussée, 
économe en énergie et sans 
poussière. Elle permet de 
valoriser les matériaux du site 
et ne génère pas de déchets de 
chantier. 
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Sécurité routière 
L'effort engagé depuis p lu
sieurs années pour la réfection 
des chaussées, en particulier 
de 4• catégorie, s'est poursui
vi avec un renouvellement de 
233 km de chaussées. 
8 opérations d'amélioration de 
l'infrastructure réparties sur le 
territoire ont été réalisées. 
De plus, le Département a 
consacré 2,22 M€ à l'amé
nagement de 9 traverses 
d'agglomération en accom
pagnement des communes 
concernées. 
1 ,29 M€ a été consacré au 
renouvellement du plan d'en
tretien de la signa lisation ho
rizontale, conformément aux 
dispositions du plan départe
menta l d'entretien de la signa
lisation horizontale adopté par 
le Département en 2017. 

L'entretien courant 
Pour l'entretien courant, le 
Département met tout en 
œuvre pour concilier les enjeux 
de sécurité et de confort au re
gard de l'usage de chaque ca
tégorie de vo ie. 
En 2019 un montant global 
de 3,51 M€ a été consacré 
aux dépenses de logistique 
des services, de location de 
véhicu les, des fournitures et 
des travaux d'entretien des 
chaussées et de fauchage des 
dépendances. 
44 ouvrages d'art ont fait 
l'objet d'un programme d'en
tretien courant à hauteur de 
7 65 000 € et 255 000 € ont été 
consacrés à l'achèvement des 
travaux de réfection du pont 
de Classun. 

Inondations 1 Circulation des 
poids lourds 
Suite à la longue période d'inondations 
en fin d'année, des désordres sont 
apparus sur le remblai supportant 
la RD1 0 entre Gousse et Pontonx
sur-l'Adour ayant conduit à limiter la 
circulation aux véhicules d'un poids 
inférieur à 7,5 tonnes. 

Le nouveau pont du 
Bahus entre Buanes et 

Classun 
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LES ACTIONS 

DÉVELOPPEMENT LOCAL_ 

Le Département engagé dans la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs 
Le Département accompagne les investissements portés par les co llectivités locales et leurs groupements afin d'assurer un 
développement équi libré et so lidaire du territoire. 
Un des leviers de cette action est le Fonds de développement et d'aménagement local (FDAL) qui participe aux investissements des 
communes et intercommuna lités tant en matière d'équipements, de maintien du commerce de proximité que du développement 
des services à la population. 
1,50 M€ ont ainsi été all oués en 2019, un effort conséquent qui ill ustre l'entrée en vigueur du nouveau d ispositif départementa l en 
faveur de la revital isation des cent res-villes et centres-bourgs avec 600000 € alloués pour cette première année. 
Ce dispositif est le fruit d'une concertation menée dès 2018 avec I' Ëtat, la Rég ion Nouvelle-Aquitaine et l'ensemble des partenaires 
sensibles aux problématiques de dévita lisation de nos centra lités. Elle a notamment permis d'aboutir à un partena riat entre le 
Département et la Banque des Territoires (Caisse des dépôts et Consignations), cett e dernière s'engageant par convention signée 
le 29 novembre 2019 à abonder l'aide départementale à la réa lisation des plans de référence des centra lités de proximité, feui ll es 
de route pour la conduite d'actions cohérentes en matière de revita lisation. 
Pour 2020, cet engagement fort auprès des communes sera poursuiv i avec un renforcement significatif de l'effort f inancier 
départemental en faveur des investissements qui résu lteront des p lans de référence. 

Revitalisation des 
centres- bourgs 
En 2019, le Département a ac
compagné la mise en œuvre des 
premiers plans de revita lisation : 
la restructuration des ha lles de 
Dax et le réaménagement du 
centre bourg de Mugron (sou
tien au projet de Pôle cu lture l 
et aux aménagements de la rue 
Bastiat et de la Place Bastiat en 
cœur de bourg). 

Accessibilité des services 
au public 
En cohérence avec les objec
tifs du Schéma Départementa l 
d'Amélioration de l'Accessi
bilité des Services au Public 
(SDAASP), le Département a 
participé à plusieurs projets: 

• 2 projets de pô les de santé p lu ri 
professionne lle - Pôle territo
ria l de Santé d'Aire-sur-l'Adour 
et Eugén ie-les-Ba ins, et Pôle 
avancé de la MSP de Mim izan 
à Pontenx-les-Forges ; 

• Développement des services à 
la popu lation avec l'aménage
ment du CIAS de Mimizan et la 
construction de la ha lle du pa r
tage de Castets ; 

• Maintien du commerce de 
proxim ité en mi lieu rura l 
avec l'aide à l'aménagement 
de locaux commerciaux à 
Sa inte-Marie-de-Gosse. 
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Solidarité 
intercommunale 
Le FDAL a soutenu à hauteur 
de 500000 € les investisse
ments des communautés de 
communes disposant des plus 
faibles ressources à travers le 
Fonds de solidarité intercom
munal: amélioration des voiries 
intercommunales, réalisation ou 
requalification d'équipements 
publics tels que le gymnase de 
Villeneuve-de-Marsan ou la dé
chetterie de Moustey. 

Aménagement du centre-bourg de Saint-Julien-en-Born 

LES CHIFFRES CLÉS 

Les aides aux collectivités landaises en 
2019 au titre du fonds de déve loppement 
et d'aménagement local ont représenté 

1,5 M€ de crédits de paiement pour 

un total engagé de 1,66 M€ soit une 
hausse de 30% par rapport à 2018. 

En 2019, le Département participe également aux travaux 
d'aménagement des bâtiments communaux et à l'acquisition de 
matériel à hauteur de 1,5 M€ au titre du fonds d'équipement des 
communes. 
Il alloue par ailleurs 0,5 M€ à l'Agence départementale d'aide aux 
collectivités locales qui apporte à ses membres une assistance 
technique, juridique et financière. 

Les halles de Dax 
en travaux 
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LE CONTEXTE 

LES ACTIONS 

Le Département soutient les collectivités compétentes dans les domaines de l'eau potable et 
de l'assainissement co llectif (1 ,35 M€), ces secteurs essentiels du service public pour lesquels les 
investissements sont considérab les: schémas directeurs, travaux de sécurisation de l'alimentation 
en eau potable, réseaux de col lecte des eaux usées et création de stations d'épuration. Il 
accompagne f inancièrement les services gérés en régie et apporte également son soutien 
technique aux co ll ectivités. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre du développement des 
communes rura les et le respect des exigences rég lementaires. 

Préservation et 
surveillance des aquifères 
Le Département accompagne 
les collectivités dans la mise en 
p lace des périmètres de pro
tection autour des captages 
d'eau potable, assure le suivi 
qua litatif (85 sites) et quantita
tif (141 ) des aquifères landais 
et le suivi des zones à protéger, 
action importante condu ite en 
appui aux mesures d'accom
pagnement de la Convention 
Cadre «Agriculture et 
Envi ronnement ». Il mène éga
lement des études qu i visent à 
identifier et mieux appréhen
der le potentie l et la qua lité des 
nappes aquifères . C'est dans 
ce cadre que le Département a 
lancé une opération afin d'ap
profondi r la connaissance des 
caractéristiques de l'aquifère 
Oligocène dans le secteur de 

Dax. Le maître d'œuvre retenu 
a effectué en 2019 les études 
nécessaires à la réa lisation en 
2020 d'un forage à 500 m de 
profondeur sur la commune de 
Mees. 
Il soutient les co llectivités, 
tant financièrement que tech
niquement, dans la mise en 
œuvre des études de délimi
tation des aires d'alimentation 
des captages rendues néces
saires lorsque la ressource est 
fragilisée par la présence de 
polluants. 

Un soutien technique à 
l'assainissement collectif 
Le Département apporte une 
assistance technique aux 53 
communes éligibles au titre de 
la Loi sur l'eau et les milieux 
aquatiques. Il co llecte pour le 
compte de l'agence de l'eau 
Adour-Garonne les données 

de 197 systèmes d'assainisse
ment collectif destinées à en
richir le Schéma directeur de 
données sur l'eau et procède 
aux validations d'auto-sur
ve illance pour le compte des 
Laboratoires des Pyrénées et 
des Landes. 

Prévention des déchets 
Le Département participe 
au développement de la 
prévention et de la col lecte 
sélective des déchets 
ménagers. 

• 228 000 € al loués aux collec
tivités en charge de cette com
pétence, 
• 16 000 € consacrés à ses 
propres activités. 
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Depuis le 1er jui ll et 2014, le SYDEC est chargé de l'aménagement numérique des Landes conformément aux orientati ons défin ies m 
par le Schéma directeur territoria l d'aménagement numérique (SDTAN), voté en 2013 par l'Assemblée départementale. :-;;; 
Un programme initial sur 10 ans (2017-2026) permettait la construction de 153 000 prises optiques en 2 phases (2017-2021 - 90 000 5 
prises et 2022-2026 - 63 000 prises), pour un investissement tota l de 17 6 M€. =e 
L'arrêt du soutien financier de l'État pour la phase 2 du programme du Réseau d' Initiative Publique (RIP) sur la période 2022-2026, "' ;, 
a conduit le Département à se saisir d'un nouveau dispositif AM EL (Appel à Manifestation d' Engagements Locaux) et a décidé, via ., 
le SYDEC, de consu lter les opérateurs privés. l:) 

o. 
o. 

La mise en œuvre de l'AM EL a permis de reconsidérer l'objectif initia l et d'envisager une desserte en très haut débit de 100% des ~ 
Landais en 2022. Le programme de déploiement a été reconfiguré avec 201 600 prises optiques identifiées (hors agg lomérations): 
le RIP raccordera 6600 prises supplémenta ires sur la 1'• phase du déploiement passant ainsi de 90000 à 96600 prises, les 105 000 
prises restantes seront construites par l'opérateur retenu, la société A ltitude Infrast ructure. 

Le Département des Landes a décidé de participer à l'accompagnement des EPCI dans la prise en charge du surcoût sur les 
premières années des prises additionnelles à construire et a voté, lors du Budget Primitif 2019, le financement complémentaire de 
10 M€ permettant la construction des 6600 nouvelles prises optiques qui n'étaient pas prévues dans le schéma in itia l. 

La desserte numérique 
améliorée 
En 2019, le SYD EC a lancé les 
études de déploiement du ré
seau de fibres optiques pour 
29 561 prises (pour un tota l 
cumulé qui s'é lève désormais 
à 54801), 
En ce qui concerne la montée 
en débit, le SYDEC a f ina lisé 
le programme avec l'améliora-

tion de la desserte numérique 
de 13 communes supplémen
taires, liée à la troisième et 
dern ière tranche (2 125 foyers 
supplémentaires). 
Concernant l'offre satel litaire, 
le dispositif d'aide à l'inclusion 
numérique est suspendu de
puis le 1•' janvier 2019, l' État 

ayant lancé un dispos i tif 
national. 

Exploitation et 
maintenance du réseau 
de fibres optiques 
La SP L N o uve ll e -Aqu itaine 
T H D mutua l ise les charges 
d'exploitation du réseau et 
propose aux opérateurs clients 
un potentie l de commercia
l isat ion de nivea u régiona l 
pour sept départements. Le 

potentie l du marché de la SPL 
est de 455 000 prises optiques 
dans les 3 années à venir. 
D'ores et déjà, p lusieurs opé
rateu rs ont contractua lisé avec 
la SPL. 

LES CHIFFRES CLÉS--------
Le montant tota l de l'investissement numérique s'élève à 265 M€, 
dont 11 2 M€ pour le RIP sur la période 2017 - 2022 (avec un finan
cement du Département de 35,20 M€), et 153 M€ sur la période 
2020 - 2022 pour la société A lt itude Infrastructure 
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LES ACTIONS 

DIS 

Le Service départemental d'Incendie et de Secours, établissement public à caractère administratif, est chargé d'assurer 
la prévention, la protection et la lutte contre les incendies, et concourt avec d'autres structures aux secours d'urgence. 
Son budget 2019 atteint 37,5 M€ dont 30,9 M€ de fonctionnement. La contribution départementale au fonctionnement, 
19,6 M€, correspond à 63,4% du budget de fonctionnement du SDIS. 

Les interventions 
34488 interventions en 2019, 
soit plus du double qu'en 
2004, dont 82 % pour le se
cours à personne, 6 % pour les 
accidents sur la voie publique, 
4 % pour les incendies et 8 % 
de divers. La montée en puis
sance du service est fortement 
liée à l'augmentation impor
tante des interventions pour 
secours à personne. 

Un renforcement des 
moyens humains 
Face à l' importante crois
sance de l'activité du SDIS, 
le Département a décidé en 
novembre 2019 de porter la 
contribution du département 
au fonctionnement du SDIS 
à hauteur de 20,6 M€ dès le 
budget primitif 2020, soit 1 M€ 
supplémentaire. Principal ob
jectif: accroître rapidement 
les effecti fs de sapeurs-pom
piers pour renforcer ce service 
public. 
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>-Les équipes 
1600' sapeurs-pompiers volontaires 

llO · profe.Sionn~ls do ni ~ 18 femmes > ·60 centre-s d'incendie 
6 9 personnels administratifs et techniques 

) Un.budget.de
fonai<innenient 
de 31 M€en20l9 
(63 %-assurë.par 
le Dépaitement) 

PRÉVENTION 

>Missions 

Les' sapeul}:poinpi~rs dÇiv~(lt faire 
resp~eri;J régle.mentaiion en ma)ière 
de-.séturité ,ihcendie: lls.visitentles éiabllssements 
recevant dll·ptibllc pour vérifier qu'Ils sont · 
en· conformité (sortie'de sec.ou..S, 
porteS coûpe-feu. etc.). • 

et de secours 
639 véhicules roiJia'nts 

dont 18 Z véHicules 

··déd\isouxJeuxde·forët,. 

13: VSAV(i(él),icules de .sècours 

'et'd'altle 'aux·victimes); 

57 ·rciurgons in~endie . 
. et 8•bras aériens .ou·échelles·aériennes. 

) Une formation continue ét 
. quotidienne aux manœuvres ..... ._ ............ M., . 
et du matériel . ~ 

4iiielm41 , · ~ - .- . -o 

33 1S9- JfiTERVfNTIO!JS EH. 20.18 
'81% ,.27 218 POUl u mou~s A-tH msoU~l 

1 8-15 RCCIDfN.TS Of lR ' CIRCUlRTION. 

4~ • 1 349 INCfNO ifl, 

y:-;:5% < 2 817 ~UTIE I 
~ '(RiSQUf.l 
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LE CONTEXTE 

LES ACTIONS 

LES COLLÈGES 
Les nouvelles projections démographiques de l'Insee pour les Landes prévoient un pic 
de fréquentation des col lèges en 2021 puis une orientation à la baisse des effectifs à 
l'horizon 2030. Les divers scénarios restent à envisager avec prudence, notamment en 
raison de l'aléa lié aux migrations de population, dans un contexte où la population 
landaise continue d'augmenter (+ 4,4% d'habitants entre 2011 et 2016). De p lus, la 
conjoncture et l'action des politiques publiques menées par l'État et les co llectivités 
pourraient aussi avoir une influence sur la dynamique démographique et les effectifs
col légiens: aménagement de l'espace et activités économiques (emplois), maintien 
et développement des services publics en mi li eu ru ra l, mai ll age territorial et offre de 
formations pour tous les niveaux d'enseignement dans les Landes (écoles du 1•' degré, 
co llèges et lycées, enseignement supérieur et recherche, etc.). 

Le Plan Pluriannuel des 
Investissements (PPI) 
2016-2020 
Dans la perspective d'opti
miser la planification et l'im
p lantation des co ll èges, le 
Département travai lle en par
tenariat avec les communes 
et les services de l'État; 
avec la Région Nouve lle
Aquitaine également , 
puisqu'e lle est compétente en 
matière de transport scolaire 
depuis le 1er septembre 2017. 

Dans le cadre du PPI qui régit 
l'i ntervention du Département 
au titre de sa compétence 
obligatoire, outre la poursu ite 
de la construction du co llège 
d'Angresse (ouverture à la 
rentrée 2020), plusieurs opé
rations d'envergure ont été 
achevées ou initiées en 2019: 
création classe ULIS - Danielle 
Mitterrand, Saint - Pau 1-1 ès
Dax; réfection Y2 pension et 
construction de logements de 
fon ction à Marie Curie, Rion-

des-Landes ;remplacement 
chaudière gaz et production 
d'eau chaude sanitaire à Lubet 
Barbon, Saint-Pierre-du-Mont; 
création p lateau sportif à Celle 
Ga ucher, Mont-de-Marsan ;ré
fection p lateau sportif à Jean
Marie Lonné, Hagetmau ; 
construction de logements de 
fonction à Jean Moulin à Saint
Paul-lès-Dax; fin des travaux 
de sécurisat ion anti-attentats 
et travaux travaux d' acces
sibi lité à Rion-de-Landes et 
Poui llon. 

LES CHIFFRES CLÉS------------
• 10,18 M€ pour les travaux de restructuration des co llèges 

• 0,66 M€ pour les travaux de maintenance 

• 0,31 M€ pour le renouvel lement des équ ipements 

• 0,42 M€ versé aux communes pour les équipements sportifs uti li sés par les co ll èges 

• 6,15 M€ de moyens de fonctionnement 

«Objectifs 100% local 
zéro gaspi » pour les 

co llégiens landais 
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LES ACTIONS 
(SUITE) 

La restauration scolaire 
dans les collèges 
La loi EGalim du 30 octobre 
2018 portant sur l'agricultu
re et l'alimentation prévoit un 
ensemble de mesures concer
nant la restauration collective 
publique et privée, notam
ment d'offrir, à compter de 
2022, au moins 50% de pro
duits durables ou sous signes 
d'origine de qualité dont mini
mum 20% de produits bio. 
Soucieux de garantir une po
litique plus juste et plus équi
table en matière de restaura
tion scolaire, le Département 
met en place un accompa
gnement accru des établis
sements, au travers notam
ment d'un partenariat avec 
les Laboratoires des Pyrénées 
et des La ndes. Il fixe un tarif 
unique de référence (avant ap
plication d'éventuelles aides) 
et détermine la va leur de l'as
siette permettant de recourir à 
l'achat de denrées de qualité 
et de répondre aux exigences 
réglementaires. 
En outre, depuis 2015, le 
Département s'est fortement 
engagé en faveur d'une ali
mentation durable, de qualité 

et de proximité, en encoura
geant le déploiement de la 
plateforme nationale Agrilocal 
dans les Landes. Celle-ci 
contribue au rapprochement 
entre les producteurs locaux 
et les acheteurs publics,- dont 
les collèges -, en facilitant la 
mise en relation de l'offre et 
de la demande. 

Le numérique éducatif 
(2,81 M€) 
En 2019, le Département a 
missionné un prestataire exté
rieur pour réaliser un état des 
lieux des usages et pratiques 
des collégiens avec les ma
tériels qui leur sont prêtés et 
l'accompagner vers une nou
velle stratégie numérique pour 
les années 2020-2025. 

Plus de 84 000 collégiens 
ont bénéficié du prêt 

d'un ordinateur portable 
depuis 2001 

SJ 
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54 
LES PARCOURS DE JEUNESSE 

LE CONTEXTE Si ses miss1ons obligatoires en matière d'éducation portent essentie llement sur les col lèges, le 
Département agit également de manière volontariste dans de nombreux autres domaines, valorisant 
ainsi l'égalité et l'accès au service public de l'éducation. 

LES ACTIONS 

Le Département mène une po
litique globale pour un meil
leur aménagement de l'es
pace départemental et de la 
qualité du service public édu
catif. Au-delà du soutien aux 
travaux réa lisés dans les écoles 
(0,83 M€ al loués en 2019), le 
Département accompagne 
les territo ires dans la mise en 
œuvre de leurs politiques édu
catives par l'octroi d'aides à 
l'évaluation des PEDT exis
tants et le soutien apporté au 
Réseau Canopé Landes pe~ 
mettant de faci liter l'accès aux 
ressources pédagogiques. 

La démarche éducative se 
poursuit au-delà de l' ensei
gnement. C'est pourquoi le 
Département soutient tous 
ceux qui participent à l'offre 
d'activités et de lois irs pour les 
jeunes: communes, associa
tions, parents. 

Alléger les frais de 
scolarité (1,81 M€) 
À l'approche de 2022, où les 
tous les services de l'État de
vront être joignables par nos 
concitoyens par voie déma
térialisée, le Département 
met en p lace des services 

LES CHIFFRES CLÉS------------
Les aides aux familles 
• 0, 98 M€ pour favoriser l'accès de tous aux vacances, activités et loisirs 

• 2 522 bons vacances attribués aux familles (2 144 enfants de 4 à 17 ans) représentant 
17 983 journées. 

• 0,26 M€ pour les actions en faveur de l'engagement des jeunes: aide au perm is de 
conduire et à la format ion des an imateurs socio-cu lture ls. 

dématéri alisés à l'attention 
des fam illes. Avec le portai l 
http:/ /mesdemarches.landes.fr, 
el les peuvent demander: 

. les équipements individue ls 
mobiles (EI M) dans le cad re de 
l'opération « un co llégien, un 
ordinateur portable», 

• une bourse départementa le, 
l'aide au transport des in
ternes, le chèque Sport, la 
prime d'entrée en apprentis
sage et la demande d'aide à la 
complémentaire santé. 
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LES ACTIONS 
(SUITE) 

Gratuité des transports 
scolaires 
Fin 2019, 21 600 élèves ayants 
droit inscrits au service de 
transport scola ire régiona l 
bénéficient de la gratuité des 
transports prise en charge par 
le Département. Ceci repré
sente pour les famil les lan
daises une économie moyenne 
de 100 euros par élève et par 
an . 
En application d'un conven
tionnement conclu en 2019 
avec la Région Nouvelle
Aquitaine, il a été décidé que 
le Département opérerait un 
remboursement unique au
près de la Région, seule so
lution adaptée en termes de 
gestion ainsi que de lisibilité 
pour les familles des élèves 
transportés. 
Aussi, au titre des années seo-

laires 2019-2020, 2020-2021 
et 2021 -2022: 

.les familles justifiant du statut 
d 'ayant droit du service régio
nal de t ransport sco laire n'au
ront pas à rég ler le coût de 
l'abonnement délivré par les 
services de la Région; 

.le Département se substituera 
aux ayant-droits des transports 
scolaires dans le paiement 
de la tarification régionale 
appl icab le. 

Favoriser les formations 
universitaires et les 
activités de recherche 
(0,60 M€) 
Le Département poursuit ses 
partenariats avec les universi
tés afin de poursuivre l'élargis
sement de l'offre universitaire 
dans les Landes: Mont-de
Marsan acc ueil le l'antenne 

landaise de l'École supérieure 
du professorat et de l' éduca
tion - ESPE (rattachée à l'Uni
versité d e Bordeaux) ainsi que 
trois départements de l' IUT de 
l'Université de Pau et des Pays 
de l'Adour et l'Institut du Ther
ma lisme a étendu ses actions 
sur l'agglomération dacquoise 
avec la Première Année Com
mune aux Études de Santé 
(PACES). 

Des programmes de recherche 
appliquée réa lisés pa r les uni
versitaires en complémenta
rité des actions d'enseigne
ment sont encouragés par le 
Département, sous forme d'al
locations aux étudiants cher
cheurs et d'aides pour l'or
ganisation de manifestat ions 
d'importance scientifique. 
Le Département cherche à 

La chaire « bois» en partenariat avec I'UPPA, l' IUT de Mont-de-Marsan et 
Agrolandes 
De 2019 à 2024, cette ch ai re qui bénéficiera d'une contri bution départementale de 100 000 €/an, 
portera sur le développement de la qualité du bois, de composites à base de bois et de fibres naturelles, 
en relation avec la valorisation d'effluents et de coproduits des filières régionales agrico les, agro
industriel les et de la chim ie verte. Une démarche de Recherche & Développement qui s'inscrit dans une 
dynamique d'économie circu laire et de transfert industrie l, en partenariat avec les entreprises adhérentes 
au GIP Agrolande s. 
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nouer des partenariats uni- ~ 
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versitaires pour renforcer le 5 
lien entre les activ ités de re- .... 

u 
cherche et les filières agricoles ro 
et indust rie lles présentes sur le ~ 
territoire. ~ 

LES CHIFFRES 
CLÉS 

Enseignement supérieur 
• 0,60 M€ pour 

déve lopper 
l'enseignement supérieu r 
et la recherche 

• 1,5 M€ d'autorisation 
de programme pour la 
réa li sation d'une ha lle 
très haut débit sur le 
site de l' IUT de Mont
de-Marsan (co-financée 
avec I'UPPA. l'Etat, 
la Région Nouvelle
Aquitaine et Mont-de
Marsan Agg lomération). 
Livraison fin 2019 

a. 
a. 
ro 
'-

72



m 
\QI - LE CONTEXTE 

LES ACTIONS 

LES PRATIQUES SPORTIVES 
Le Département des Landes est, avec une licence sportive pour trois habitants, le premier département sportif de France. C'est 
cette vitalité que l'Assemblée départementale souhaite entretenir en soutenant la cinquanta ine de comités départementaux et 
structures sportives ainsi que les manifestations sportives organisées toute l'année. 
La pratique sportive est également faci litée grâce au dispositif « Profession Sport et Loisirs Landes» permettant de mutualiser 
et de structurer l'emploi sportif. 
Cette dynamique sportive associée à l'existence de deux clubs de rugby professionnels et d'une équipe féminine de basket 
évoluant en Ligue Professionnelle et en EuroCoupe, contribuent à la valorisation des pratiques sportives et de l'image sportive 
du département. 

Les Landes, « Terre de 
Jeux 2024 » 

Fin 2017, les communes 

de Capbreton, Hossegor, 
Seignosse, la Communauté de 
communes de Maremne Adour 

Côte-Sud et le Département 
des Landes ont candida

té ensemble pour accueillir 

les épreuves de surf. Ma lgré 
l'échec de la candidature, la 

synergie du travail mené a per

mis de positionner le territo ire 
comme terre d'accuei l du haut 

niveau (compétition et prépa
ration) et a su créer de nou

velles dynamiques, fédérer les 
acteurs et les territoires autour 

d'enjeux communs. Ainsi, en 

2019, le Département a soute

nu I'USEP dans l'organ isation 

de« classes olympiques» pour 
des élèves du 1er degré. 

Avec l'appui du Comité dépar
temental olympique et spor
tif (CDOS), le Département a 
été labell isé « Terre de Jeux 
2024 » par le Comité d'Orga
nisation des Jeux Olympiques 
de Paris 2024. Ce label, égale
ment obtenu par 8 communes 
landaises, permet aux lauréats 
de s'appuyer sur les outils de 
communication de Paris 2024 
et de participer aux mani
festations organisées par ce 
dernier. 
Au-delà de ce label, le 
Département cherche à pro
mouvoir les La ndes comme 
un territoire privilégié pour 
le sport et notamment la pra
tique de haut niveau, l'accueil 
des évènements d'envergure 
internationale, l'accueil des 
équipes nationales en pré
paration ou l'accompagne
ment des futurs talents, tout 

en poursuivant son travail de 
fond avec les comités sportifs 
départementaux et les acteurs 
locaux (collectivités, clubs) . 

Favoriser la pratique 
sportive 
Dans le cadre du Pack XL 
Jeunes, le Département pro
pose aux collégiens de 6• un 
chèque sport . Versée directe
ment aux familles concernées, 
cette aide concerne les clubs 
sportifs affiliés à une fédéra
tion sportive, ainsi que les as
sociations sportives scolaires 
relevant de I'UNSS et situées 
dans les Landes. 

Appels à projets « Sport 
Santé» 
Depuis 2018, le Département 
lance des appels à projets « 
Sport Santé » pour répondre 
aux attentes des usagers et aux 

besoins en matière de préven
tion par le sport. L'association 
Hope Team East de Capbreton 
et la commune de Rion-de
Landes sont respecti vement 
les lauréats des éditions 2018 
et 2019. 

Dispositif PEPS 
Le Département participe 
également au déploiement du 
dispositif PEPS (prescription 
d'exercice physique pour la 
santé). Conduit par l'associa
tion EFFORMIP, il consiste en 
la mise en place d'activités de 
promotion de l' activité phy
sique auprès du public, l'ac
compagnement et la mise en 
réseau des porteurs de projets 
et l'organisation de formations 
à destination des éducateurs 
sportifs. 

73



LE CONTEXTE 

LES ACTIONS 

LA LECTURE PUOLIQUE 

La Médiathèque départementale (MDL) soutient au quotidien le développement des médiathèques 
dans les Landes. Elle accompagne les col lectivités dans l'identification des besoins des publics, le 
montage des projets et la gestion au quotidien. 
Elle contribue à impulser ou accompagner des actions dans les médiathèques locales, afin de 
fédérer un réseau évolutif et attentif aux attentes des usagers . 

Accompagner les projets 
En 2019, la MDL a accom
pagné une quinzaine de co l
lectivités dans leur projet de 
construction, de rénovation 
ou de réaménagement de 
médiathèques. Elle travaille 
éga lement avec les nouvel les 
communautés de communes 
issues des fusions à la défini
tion de leurs axes de dévelop
pement en matière de lecture 
publique. 
312 407 € ont été affec
tés à l'aide à la création de 
médiathèques. 

Former, animer le réseau 
379 bib liothécaires ont suivi 
une formation dispensée par la 
Méd iathèque départementale. 
Les formations permettent de 
consolider l'offre, de dévelop
per de nouveaux projets et de 
porter des actions innovantes. 
Des stages sur le jeu ont été 
proposés pour répondre à un 
nouveau positionnement des 
médiathèques. 
Les actions proposées par la 
MDL (Rendez-vous, Itinéraires) 
restent des temps forts pour 
le public des médiathèques. 
Neuf auteurs étaient au 

« Rendez-vous » dont un Prix 
du festiva l des Etonnants voya
geurs de Saint-Ma lo (Catherine 
Pou lain), un prix Décembre 
(El isabeth Roudinesco) et un 
prix Goncourt (Didier van 
Cauwelaert) . 

Prêter, enrichir les 
collections 
221 315 documents dépar
tementaux viennent enrichir 
les 778 638 documents des 
médiathèques locales. En 
consacrant p lus de 377 779 € 
au renouvellement de ses 
collections physiques, le 

OU , .. AU 31 OCTOORE 201!il 
• 4ono iMm6dla~o de o laMH 

LES CHIFFRES CLÉS--------- li 1 L.~@ 'f•····--· • 126 bibliothèques ou médiathèques i 
' 

• 1 223 471 documents prêtés aux médiathèques des Landes 

• 46 475 personnes ont emprunté au moins un document dans l'année · ~) . ,;, ' ·'·· "' ,.... 
société(s) 
~landes. fr 

Département permet aux usa
gers d'accéder à des co ll ec
tions régul ièrement renouve
lées, réservables en ligne, via 
Medialandes.fr. 
Les web services destinés aux 
usagers (appli MaBibli) et les 
ressources numériques de 
Med ialandes (revues, auto
formation, médiathèque mu
sicale consultable sur smart
phone ... ) viennent compléter 
cette offre. 

57 

74



LES ACTIONS CULTURELLES 

LE CONTEXTE La politique culturelle du Département a pour objectif prioritaire le soutien au développement 
des territoires, par l'accompagnement des initiatives culturelles menées par les communes, les 
groupements de communes, les artistes professionnels et les structures associatives. Elle vise à assurer 
la diversité et l'accessibi lité d'une offre de qualité sur l'ensemble du territoire pour élargir et fidéliser 
les publics, souteni r l'éducation artistique et culturelle, vecteur d'émancipation pour tous les citoyens, 
et favoriser la mise en synergie des moyens et compétences des professionnels de la culture. 

LES ACTIONS 

Soutien à l'investissement 
Le Département apporte des 
moyens financiers et d'ingé
nierie culturelle aux collecti
vités qui souhaitent se doter 
d'un équipement culturel spé
cifique: salle de spectacles, 
cinéma, etc. Il contribue ainsi 
à l'installation d'équipements 
de qualité dans les Landes et 
favorise un aménagement du 
territoire qui vei lle aux équi
libres territoriaux. La collectivi
té a soutenu en 2019 le pro
jet de rénovation du cinéma 
Entracte de Mugron. 
Le Département soutient éga-

lement la pratique artistique 
en proposant une aide aux 
collectivités pour l'acquisition 
d'instruments musicaux au bé
néfice de leurs écoles et asso
ciations; 14 collectivités en ont 
bénéficié en 2019. 

Soutien à la diffusion 
culturelle 
Par le biais du règlement dé
partemental d'aide à la dif
fusion du spectacle vivant, le 
Département accompagne 
les associations et collectivités 
landaises qui s'engagent àfa
voriser un accès qualitatif à la 
culture pour les publics qui en 

LES CHIFFRES CLÉS-------

Les festivals dans les Landes en 2019 
• 22 festivals dédiés à la musique 

• 10 festivals d'arts de la rue et de la scène (théâtre, conte, etc.) 

• 9 festivals d'arts plastiques et visuels 

• 4 festi vals de cinéma 

• 3 festivals d'arts du cirque 

• 2 festi vals « jeune public » 

sont les plus éloignés, déve
lopper des programmes d'ac
tions qui contribuent à l'édu
cation artistique et culturelle 
des plus jeunes; encourager 
la diversité de l'offre de spec
tacle vivant sur le territoire 
landais et soutenir l'exigence 
artistique professionnelle . Il 
stimule l'émergence de nou
ve lles initiatives par des aides 
thématiques dans différents 
domaines (arts de la scène, 
arts visue ls, arts plastiques .. . ). 
Cette politique publique per
met de constater une dyna
mique d'enrichissement de 
l'offre culturelle à l'échelle du 
territoire landais: 24 festivals 
et 13 saisons culturelles ont 
été soutenus au titre du règle
ment départemental (pour un 
montant total de 677 500 €) et 

26 manifestations pluridiscipli
naires ont été accompagnées. 
Le Département a par ailleurs 
accompagné, aux côtés de 
la Rég ion et du ministère de 
la Culture, la structuration du 
nouvel équipement de Mont
de-Marsan Agglomération - le 
Théâtre de Gascogne- Scènes 
de Mont-de-Marsan -, afin de 
lui permettre d'obtenir le label 
« scène conventionnée d'inté
rêt national >> en juin 2019. 
Enfin, dans la mesure de sa dis
ponibilité, il met à disposition 
des communes et des asso
ciations, son parc de matériel 
scénique afin qu'elles puissent 
accueillir des spectacles dans 
de bonnes conditions. 
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LES ACTIONS 
(SUITE) 

L'éducation artistique à 
l'école, fer de lance des 
actions culturelles 
Cinéma, arts plastiques, 
danse, flamenco, écriture ... 
Le programme d'éducation 
artistique et culturel le proposé 
aux scolaires permet à des 
professionnels d'intervenir 
auprès des jeunes pour leur 
faire découvrir de nouvelles 
disciplines et les sensibiliser 
à la cu lture . Depuis 7 ans, les 

1 
résidences artistiques « Cu lture 
en herbe » sont organ isées 
dans les collèges vo lontaires et 
donnent lieu à des restitutions 
publiques en fin d'année. 

Soutien à l'éducation 
artistique et culturelle 
Le Département soutient fi
nancièrement les associations 
qui favorisent l'éducation ar
tistique et culturelle des plus 
jeunes (231 000 €). Il accom
pagne les jeunes landais dans 
leur parcours individuel de 
citoyen et leur donne la pos
sibilité d'accéder à des en
seignements artistiques de 
qua lité, diplômants et pré-pro
fessionna lisant, par le biais du 
Conservatoire départemental 
de musique et de danse des 
Landes (1 621 800 €). Il s'en
gage éga lement pour la pra
tique orchestra le en consacrant 
115 350 € aux 51 orchestres 
d'harmonie et bandas, fédé
rés au se in de l'Union musicale 
des Landes. 

Soutien à la créati.on et la 
production 
Les compagnies profession
nelles landaises sont soute
nues à haut eur de 32 250 €. 
Leurs projets intègrent naturel
lement les rencontres entre les 
artistes et le public, les actions 
de sensibi lisation et de média
tion ainsi que les rencontres 
avec tous les publics. 
Le Département investit éga
lement dans l'économie créa
t ive (6% du budget culturel), 
en soutenant la production 
cinématographique, le réseau 
des cinémas de proximité et 
en accueil lant l'émergence de 
nouveaux talents (résidence 
d'écriture« La Maison Bleue» 
de Contis). 

Grâce au Bureau 
d 'accueil des 
tournages (BAT40), 
6 productions 
aud iovisuel les ont 
été tournées 
(so it 40 jours de 
tournage) dans les 
Landes (2 spots 
publicitaires, 3 courts 
métrages et le long 
métrage De /'or pour 
/es chiens d'Anna 
Cazenave). 

Arte Flamenco, à la croisée des politiques 
culturelles 
Le Festival Arte Flamenco, ce sont des spectacles payants et 
gratuits, pour les passionnés et le grand public mais aussi des 
stages, des résidences d'artistes en amont et pendant le festiva l, 
des conférences et des expositions, du cinéma. Et chaque 
année, plusieurs établissements sco la ires et médico-sociaux sont 
sensibili sés au flamenco en participant aux actions proposées par 
le Département: initiation à la pratique, découverte de la culture, 
etc. 
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LE CONTEXTE 

LES ACTIONS 

LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL 
La Conservation départementale des musées et du patrimoine a pour mission de favoriser l'étude, la conservation et la valorisation 
du patrimoine historique et archéologique des Landes, afin qu'il soit accessible au plus grand nombre. Ces actions sont menées soit 
directement lorsqu ' il s'agit des collections ou sites départementaux, soit par un accompagnement technique ou f inancier lorsqu'il 
s'ag it du patrimoine public d'autres collectivités landa ises. 

Une offre culturelle et 
patrimoniale de qualité 
Afin d'encourager l'accès aux 
ressources patrimoniales, les 
deux musées départemen
taux déploient une program
mation événementielle où le 
grand public peut rencontrer 
et échanger avec des scienti
fiques et des artistes . 
En 2019, l'abbaye d'Ar
thous a programmé trois 
concerts exceptionnels (Gary 
Hoffman pour le Festival des 
Abbayes, le saxophoniste 
Fidel Fourneyron et un concert 
de chant choral) ainsi qu'un 
spectacles de contes, les jour
nées nationales de l'archéo
logie (avec Stéphane Abadie, 
médiéviste et spécialiste de 

l'ordre des Prémontrés) et le 
colloque d'histoire rurale mé
diévale et moderne. 
Le musée de la Faïence et des 
Arts de la table a proposé des 
temps forts à la croisée de l'his
toire et des problématiques 
contemporaines: rencontres 
avec des scientifiques, ren
dez-vous gourmands, tables 
rondes pour parler alimenta
tion, design, arts de la table 
et développement durable . Et 
en point d'orgue, l'exposition 
« Kitchen Bazar » de l'artiste 
landaise Caroline Secq dont 
les œuvres sont réalisées à 
partir des déchets échoués sur 
les plages. 

Favoriser l'éducation et la 
pratique artistiques 
Les deux musées départe
mentaux proposent une offre 
d'éducation artistique et cultu
relle à près de 1 000 élèves 
chaque année . Ils mettent en 
œuvre le d ispositif national 
« La classe l'œuvre» en par
tenariat avec des artistes (l'ar
tiste plasticien Pascal Daudon 
à Arthous) et des établisse
ments scolaires. 
Signataires de la charte 
Mom'Art, les deux musées 
s'engagent à être des lieux 
accueillants et à la portée de 
tous. Ils développent une offre 
adaptée aux fami lles sous 
forme d'animations, d'ateliers 
créatifs et de visites ludiques. 

L'abbaye d' Arthous a obtenu la 
Marque Qualité Tourisme. Ce 

label décerné par l'Etat garantit 
au public un accueil et des 

prestations de qualité, tant dans 
le parcours de visite que des 

activités proposées. 

Valoriser le patrimoine au 
bénéfice des territoires 
Le Département promeut 
les actions des Musées de 
France et des associations 
qui œuvrent en faveur de la 
connaissance et de la va lorisa
tion du patrimoine landais. Il 
apporte son soutien aux pro
jets d'études, d'inventaires et 
d'expositions patrimoniales 
d'intérêt départemental. 
Le Département accompagne 
également les collectivités pu
bliques dans la restauration de 
leurs Monuments Historiques. 
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LES ARCHIVES DÉPARTENENTALES 

LE CONTEXTE 
Développer l'accessibilité à l'offre numérique est un objectif prioritaire pour les Archives départementa les. Le 
partage des données sur des portai ls culturels nationaux et européens permet une interconnexion des ressources 
landaises avec l'ensemble des ressources nationa les et donne p lus de résonance aux données publiées sur 
archives.landes .fr. 

LES ACTIONS 

LES CHIFFRES CLÉS ------
• 473 personnes ont assisté au cycle de 
conférences, enrichi cette année de lectures 
d 'archives et de deux récita ls en hommage à 
l'artiste landais Claude Duboscq (captations en ligne) 

• 318 m l d'archives publiques co llectés auprès 

des services publics et 202 documents d'archives 
privées 

• 506 lecteurs et 10 822 documents 
communiqués en sa lle de lecture 

• 66 559 visiteurs uniques pour archives. landes.fr, 

19,4 millions de pages de documents vu es 

« Laïcité à lire et à dire » 
Autour de l'exposition« Laïcité 
à lire et à dire »,les Archives ont 
bâti une programmation sur le 
thème de la laïcité: animations 
pour tous et visites guidées, 
conception collective d'une 
fresque « Street-Art » pour 
les Journées européennes du 
patrimoine, récitals et lectures 
d'archives théâtralisées, confé
rence an imée par Nicolas 
Cadène, rapporteur général 
de l'Observatoire de la laïcité 
et rallye urbain. 
Ce travai l a été récompen
sé par la 2• mention spécia le 
du Prix de la laïcité de la 
Répub lique française 2019, 
décernée par l'Observatoire 
de la Laïcité . 

Système d'archivage 
électronique 
Les Archives sont désormais 

dotées d'un système d'archi

vage électronique en produc

tion qui va leur permettre de 

démarrer, aux côtés de la col 

lecte traditionnelle d'arch ives 

sur support papier, la co llecte 

de documents numériques. 

190 serv ices publics ou col

lectivités ont été accompa

gnés dans le cadre des mis

sions de contrôle scientifique 

et technique des producteurs 

d'archives. 

Ressources patrimoniales 
numérisées 
100000 pages et images d'ar
ch ives ont été mises en ligne 
en 2019 sur le site archives. 
landes.fr après leur numéri
sation: répertoires et tables 
des actes dè notaires landais 
couvrant la période 1 638 à 
1945, utiles pour effectuer des 
recherches généalogiques ou 
retracer l'histoire d'un bien 
immobilier. 
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Chantiers citoyens et 
opération« J'aime ma 
plage>> 
Les deux opérations liées 
à la préservation du littoral 
ont été reconduites en 
2019 en partenariat avec les 
communes du littoral. 
17 chantiers citoyens ont 
réuni sur les plages 1 803 
personnes (grand public et 
scolaires) pour nettoyer à 
la main les zones sensibles 
(pied de dune et arrière
dune) en complément du 
nettoyage effectué tout 
au long de l'année par le 
Syndicat mixte du littoral 
landais. 
En février, l'Office National 
des Forêts a encadré des 
chant iers de nettoyage 
d'arrière-dune et des 
travaux de plantation ou de 
couverture de la dune avec 

' le collège de Mimizan. 
Pendant l'été, 3 jeunes 
ambassadeurs du 
Département, sous la 
bannière «J'aime ma 
plage », ont sillonné la 
côte pour sensibiliser les 
estivants à la propreté 
des plages en distribuant 
cendrie~,pochettesde 
sacs-poubelles et plaquettes 
d'information. 
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64 
L_r LITTORAL 

LE CONTEXTE 

La protection et la valorisation des espaces littoraux constituent un des axes de la politique environnementale du Département. 
En partenariat avec les acteurs locaux, cette politique a pour objectifs de protéger le patrimoine naturel et paysager du littora l, 
source d'un cadre de vie agréable et d'attractivité touristique tout en permettant le développement d'activités économiques 
structurantes. 
La démarche se traduit par des approches g lobales, à l'échelle de la façade atlantique landaise, de façon à établir des stratégies 
cohérentes, à mutua liser les moyens et à assurer l'équité des moda lités d'intervention. 

LES ACTIONS 

La lutte contre les 
pollutions 
Un nouveau marché de 
nettoyage (1 1 lots, dont 9 lots 

de nettoyage manuel réservés 
aux personnes en insertion 
professionnel le ou situation de 

handicap) a été conclu pour 
une durée de 7 ans à compter 
du 1er janvier 2020. 

9165 m3 d'apports ont été 
collectés en 2019 (soit près de 
30% de moins qu'en 2018), 
avec des échouages impor
tants en novembre et dé
cembre suite aux conditions 
météorologiques ayant entraî
né des inondations sur le bas
sin de l'Adour. 

LES CHIFFRES CLÉS 

• 9165 m3 d'apports co ll ectés sur le littora l landais 

La gestion intégrée du 
littoral 
Le Département accompagne 
techniquement et financière
ment les initiatives portées par 
les col lectivités dans le cadre 
de grandes thématiques litto
ra les pi lotées à l'échelle régio
na le par le G IP Littoral Aqui
tain. C'est le cas notamment 
des p lans plages, dont la dyna
mique d'études et de travaux 
ne ra lentit pas, pour requal ifier 
et aménager les si t es accuei l
lant du public. Depuis 2018, le 
Département a également dé
cidé d'apporter un concours 
financier aux co llectivités en
gagées dans des programmes 
d'actions pluriannuels des stra
tégies de gestion des bandes 

• 15 sites plans plages lacustres et littoraux en projet et 1 site en travaux 

• 5 sites en démarche de stratégie de gestion du trait de côte 

• 760 m3 de plantes exotiques éliminées 

• 12 924 m3 de sédiments extraits des bassins dessableurs 

côtières, pour faire face aux 
phénomènes d'érosion et de 
submersion marine au niveau 
des territoires menacés. Cinq 
stratégies sont engagées à 
ce jour sur le littoral landais à 
Biscarrosse, Communauté de 
communes de Mim izan, Mo
liets-et-Maâ, Vieux-Boucau et 
Soorts-Hossegor/Capbreton/ 
Labenne. 

Le Syndicat Mixte 
Géolandes 
Membre du Syndicat mixte 
Géolandes, le Département 
coordonne et pilote les ac
tions menées sur les plans 
d'eau douce arrière-l ittoraux 
en matière de lutte contre le 

comblement, régulation des 
p lantes aquatiques envahis
santes, aménagements des 
abord s d es p lans d'eau (plan 
plage lacustre) . 2 des 15 bas
sins dessableurs gérés par le 
synd icat ont été exploités en 
2019, générant l'extraction 
de 12 924 m3 de sédiments. 
Comme en 2018, l'année 2019 
aura été marquée par une ab
sence de travaux de faucar
dage-moissonnage sur l'étang 
Blanc (conduits depu is 1989), 
en raison de la régression no
tab le de l'espèce aquatique 
envahissante lagarosiphon 
major, au profit d'une espèce 
indigène, le myriophyll e à 
fleurs alternes. Le prog ramme 
conduit en 2019 sur l'ensemble 
de la chaîne des étangs litto
raux aura perm is d'extraire et 
d'é liminer 760m 3 de p lantes 
aquat iques envahissa ntes. Le 
suivi de la qua lité des étangs 
de Moliets, Laprade et Moï
san a été réa lisé en 2019 dans 
le cadre du réseau de sur
vei ll ance d es p lans d'eau de 
moins de 50 hectares. 
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LE CONTEXTE 

LES ACTIONS 

~J~SP~.CE RIVIÈRES 
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La protection et la gestion solidaires des ressources en eau sont au cœur des engagements du Département des Landes. 
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L'appui à la gestion 
raisonnée des ressources 
en eau et des milieux 
aquatiques 
concilie la préservation des 
écosystèmes et la satisfaction 
des différents usages de l'eau. 
Dans le cadre de son 
Schéma départementa l en 
faveur de l'espace rivière , le 
Département intervient au
près des gestionnaires de 
cours d'eau par le biais d'une 
équipe dédiée à l' accompa
gnement technique et à l'ani
mation territoriale, ainsi qu'au 
travers d'un règ lement d'aides 
financières. 
Trois journées techniques ont 
été organisées en 2019, dont 
une à l'attention des élus des 
syndicats de rivières. Cette 
dernière ayant pour objet les 
« Boisements rivulaires et la 
conciliation des usages» a 
permis de réunir élus, services 
de I'Ëtat et acteurs de la filière 
sylvicole, afin d'échanger au
tour des problématiques ren-

contrées sur le terrain et des 
pistes de solutions à mettre en 
p lace. 

La surveillance et la 
protection de la ressource 
en eau 
est en partie assurée par le 
Département qui pilote un ré
seau départemental de suivi 
de la qualité des eaux super
ficielles, complémentaire aux 
réseaux nationaux. Les résul
tats de l'ensemble des réseaux 
de survei llance sont en ligne 
sur landes .fr. Cette action per
met de suivre l'évolution à 
long terme de la qualité des 
cours d'eaux, et de mesurer 
les effets des actions de pré
servation ou de reconquête 
de la qualité des milieux mises 

en place par les structures 
gestionnaires . 

L'implication dans la 
gestion équilibrée de la 
ressource 
et la réduction de la vulnéra
bilité aux inondations s'est 
faite au travers de l'Institution 
Adour. Le Département est 
membre fondateur de cet éta
blissement public territorial de 
bassin (EPTB) qui coordonne 
l'action des acteurs publics 
de l'eau du bassin de l'Adour 
en matière de gestion inté
grée de la ressource en eau, 
de protection des milieux 
aquatiques et de gestion des 
risques fluviaux. L'entrée en vi
gueur au 1er janvier 2018 de la 
Loi GEMAPI a nécessité un ac
compagnement accru des ter-

"0 

ritoires. Les évolutions régie- t: 
mentaires récentes entraînent g_ 
également la conduite d'une :; 
réflexion profonde au sein de '
I'EPTB visant à redéfinir une 
feuille de route répondant aux 
attentes et aux besoins des 
col lectivités. 

LES CHIFFRES 
CLÉS 

• 99 °/o du territoire cou
vert par 18 structures ges
tionnaires des bassins ver
sants de cours d 'eau 

• 75 °/o des communes 
landaises ont formé au 
moins un agent à l' amé
lioration des pratiques de 
désherbage 

• 22 stations départe
mentales de suivi de la 
qualité des cours d 'eau, en 
complément des 79 sta
tions de l'agence de l'eau 
Adour-Garonne 
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LE CONTEXTE 

LES ACTIONS 

~c PATRIMOINE NATUREL 
La politique Espaces Naturels Sensibles, compétence légale, permet au Département d'intervenir en maîtrise d'ouvrage directe, 
mais surtout en tant que partenaire technique et financier des acteurs du territoire (communes ou groupements de communes, 
associations, Conservatoire du Littoral. .. ), qui s'engagent dans la préservation du patrimoine naturel des Landes. 
Le Schéma Nature 40, établ i pour la période 2018-2027 structure l'action départementale en lien avec les partena ires selon trois 
axes d'intervention complémentaires dans les domaines de l'acquisition et gestion de sites, de l'acqu isition de connaissances 
sur la biodiversité landaise et de la valorisation des enjeux de protection du patrimoine naturel auprès du public. 

La gestion partenariale 
des sites 
Les 86 sites Nature 40 repré
sentent 8 650 ha répartis sur 
près d'un tiers des communes. 
Les outils fonciers permettent 
au Département et à ses par
tena ires publics ou associatifs 
d'acquérir, gérer et aménager 
des sites naturels en vue de 
leur préservation et leu r ouver
ture au public. 

La connaissance de la 
biodiversité 
Le Département travaille en 
partenariat avec les observa-

toires régionaux de la faune et 
flore sauvages afin de mutuali
ser les données naturalistes. Le 
«Top Nature 40 »regroupe les 
espèces pour lesquelles le ter
ritoire landais constitue un en
jeu de conservation à l'échelle 
mondiale et permet d'établir 
un programme d'études spé
cifiques. Le Mouron à feui lles 
charnues et la Grande mulette 
ont été les premières espèces 
dont la connaissance a été ap
profondie. L'inventaire des la
gunes du p lateau landais a dé
bouché sur le programme de 
préservation soutenu depuis 

La grande mulette, 
mou le d'eau 

douce, est l'une 
des espèces du 

«Top Nature 40 » 

2011 par l'Agence de l'eau 
Adour Garonne. Fin 2019, 7 6 
lagunes et 8 zones humides 
bénéficiaient d'actions de pro
tection ou de restauration. 

Actions de sensibilisation 
Afin de favoriser l'appropria
tion des enjeux départemen
taux par le grand public, les 
techniciens naturalistes orga
nisent des animations en di
rection des scolaires notam
ment (2 225 élèves en 2019). 
Le projet « Carnet de voyage 
d'une grue cendrée en m igra
tion » a été reconduit en sep-

tembre 2019 avec 10 classes 
de 6 collèges et de 2 écoles. 
En ju in, la première « [En] 
quête de nature » a permis à 
des naturalistes chevronnés de 
réaliser une dizaine d'inven
t ai res de la faune et de la flore 
dans la commune de Labenne , 
accompagnés par une cin
quantaine de participants, no
vices ou passionnés. Les neuf 
classes de l'école primaire ont 
aussi participé à des ateliers 
de détermination d'espèces. 
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CYCLADLE ET RANDONNÉE 

LE CONTEXTE 
L'engagement volontariste en faveur des pratiques cyclab les et de randonnée se traduit par une offre diversifiée visant à 
faire des Landes une destination touristique reconnue et appréciée en matière d 'offre« vé lo» et « randonnée ». L'objectif 
est que le mai llage s'étende à l' ensemble du territoire pour passer de pratiques touristiques et de loisirs à un mode de 
déplacement intégré à la vie quotidienne des habitants. 

LES ACTIONS 

Mise en œuvre du schéma 
cyclable départemental 
Le schéma cyclable dépar
tementa l 2018-2027 s'inscrit 

dans la poursuite de l'offre 

cyclab le de loisirs mais aussi 

dans le développement d'une 
vraie « culture du vélo » au 

quotidien. 
Les actions menées en 2019 
ont permis au Département de 
s'investir dans : 

.l'accompagnement technique 
et financier de 7 opérations 
de création d'itinéraires par les 
territoires intercommunaux, 

LES CHIFFRES CLÉS 

• 621 km de pistes cyclab les et voies vertes 

• plus de 2 000 km de circuits vélo balisés sur petites 
routes 

• 99 boucles pédestres et vn de 5 à 25 km 

• 11 circuitsVTI 

• 7 circuits équestres (soit 340 km) 

.l'aménagement de I'EuroVelo 
n°3 « La Scand ibérique », 

.le suivi et la va lorisation des 25 

circuits cyclotouristiques dé
partementaux en partenariat 

avec le Comité départemental 

du cyc lotourisme des Landes. 

.la participation à l'actualisa

tion du Schéma régional des 

Véloroutes et Voies Vertes 
en menant une réflexion sur 
le développement des iti
néraires, leur cohérence et 
connexions avec la Région 
Nouvel le-Aquitaine et les 
intercommunalités. 

Gestion des itinéraires 
départementaux ouverts 
à la pratique pédestre, 
équestre et VTT 
Il s'agit de réaliser des aména
gements (passere lles, caillebo
tis .. . ), mettre à jour le balisage 
et renforcer le ja lonnement 
directionnel des itinéraires, 
entretenir les sentiers, pour 
moitié en régie, le reste par 
des entreprises privées (entre
prises d'insertion notamment) . 

Promotion des itinéraires 
• Ëdition d'une co llection de 

18 rando-guides et de deux 
tomes dédiés à la pratique 
cyclable, A vé lo, les Landes 
c'est tout naturel recensant et 
présentant chemins de ran
données, p istes cyclables et 
boucles cycle-touristiques. 

• Gestion de systèmes de comp
tage mesurant la fréquentation 
sur les itinéraires en complé
ment de la mise à disposit ion 
d'enquêtes de satisfaction . 

Un itinéraire de 
randonnée a été 
créé autour du 
lac d'Aureilhan 
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ADRESSES UTILES 

Conseil départemental 
des Landes 
Hôtel du Département 
23 rue Victor-Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN Cedex 
Tél.: 0558054040 

Antenne de St-Paul-lès-Dax 
24 boulevard Saint-Vincent-de-Paul 
40992 SAINT-PAUL-LÈS-DAX Cedex 
Tél. : 0558915354 

Archives départementales 
des Landes 
25, place du 6•-RPIMa 
40000 MONT-DE-MARSAN 
Tél. : 0558857520 

Médiathèque dépat'tementale 
240 avenue David-Panay 
40 000 MONT-DE-MARSAN 
Tél. : 0558757606 

Les Jardins de Nonères 
Entreprise Adaptée Départementale 
Établissement et Service d'Aide 
par le Travail 
1 27 6 avenue de Nonères 
40 000 MONT-DE-MARSAN 
Tél. : 0558067304 

Centre Départemental 
de l'Enfance 
2 rue de la Jeunesse 
40012 MONT-DE-MARSAN Cedex 
Tél.: 0558466200 

Maison landaise des 
personnes handicapées
MLPH 
836 avenue Eloi-Ducom 
40000 MONT-DE-MARSAN 
0558515373 

Maison landaise 
de la solidarité 
5 rue Labadie 
40100 DAX 
Tél. : 0558901906 

Maison landaise . 
de la solidarité 
198 avenue de la Gare 
40700 HAGETMAU 
Tél.: 0558 793225 

Maison landaise 
de la solidarité 
836 avenue Eloi-Ducom 
40000 MONT-DE-MARSAN 
Tél.: OS 58 51 5363 

Maison landaise 
de la solidarité 
434 avenue Nicolas-Brémontier 
40 160 PARENTIS-EN-BORN 
Tél.: OS 58 827365 

Maison landaise 
de la solidarité 
4 rue de la Piscine 
40400 TARTAS 
Tél.: 0558 735433 

Maison landaise 
de la solidarité 
4 allée des Magnolias 
40230 
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 
Tél. : 05 58 77 0648 

Laboratoires des Pyrénées 
et des Landes (siège social) 
Rue des Écoles 
64150 LAGOR 
Tél. : 0559602385 

Laboratoires des Pyrénées 
et des Landes (site de Mont
de-Marsan) 
1 rue Marcel-David 
40000 MONT-DE-MARSAN 
Tél. : 0558060808 

Domaine d'Ognoas 
1 043 route d'Ognoas 
40190 ARTHEZ-D'ARMAGNAC 
Tél. : 05 58 45 22 11 

Agence Départementale 
d'Aide aux Collectivités 
Locales- ADACL 
Maison des Communes 
17 5 place de la Caserne Bosquet 
BP 30069 
40002 MONT-DE-MARSAN Cedex 
Tél.: 0558858050 

Association départementale 
pour l'information 
sur le logement- ADIL 
125 rue Martin-Luther-King 
40000 MONT-DE-MARSAN 
Tél. : 0558465858 

Agence landaise pour 
l'informatique- ALPI 
Maison des Communes 
17 5 place de la Caserne Bosquet 
BP 30069 
40002 MONT-DE-MARSAN Cedex 
Tél. : 0558858190 
Fax: 0558858081 

Conseil d'architecture 
d'urbanisme et de 
l'environnement- CAUE 
155 rue Martin-Luther-King 
40000 MONT-DE-MARSAN 
Tél. : 05 58 06 11 77 

Comité départemental 
du tourisme- CDT 
4 avenue Aristide-Briand 
BP 407 
40012 MONT-DE-MARSAN Cedex 
Tél. : 0558068989 

Conservatoire des Landes 
Maison des Communes 
175 place de la Caserne Bosquet 
BP 30069 
40 002 MONT-DE-MARSAN Cedex 
Tél.: 0558858000 

Mission locale des Landes 
279 place de la Caserne Bosquet 
40000 MONT-DE-MARSAN 
Tél.: 0558057575 

Société d'aménagement 
touristique et d'équipement 
des Landes- SA TEL 
24 boulevard Saint-Vincent-de-Paul 
40990 SAINT-PAUL-LÈS-DAX 
Tél.: 0558912090 

Service départemental 
d'incendie et de secours- SOIS 
Rocade, Rond-Point de Saint-Avit
BP42 
40001 MONT-DE-MARSAN Cedex 
Tél. : 0558515656 

Syndicat mixte départemental 
d'équipement des communes 
desLandes-SYDEC 
55 rue Martin-Luther-King - BP 627 
40006 MONT-DE-MARSAN Cedex 
Tél. : 0558857171 
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SITESWED 

Conseil départemental des Landes 
landes.fr : le site institutionnel 
xlandes-info.fr : le site d'information 

fa cebook.com/Departement.Landes 
instagram.com/departement_landes 
twitter.com/ Leslandes40 
youtube.com/user/departementlandes 

Agrilocal40, les producteurs en un clic 
agrilocal40.com 

ALPI 
alpi40.fr 

Archives départementales des Landes 
archives.landes.fr 
facebook.com/archives.landes 

Atlantisud 
atlantisud.com 

Oudget Participatif Citoyen 
budgetparticipatif. landes.fr 

Ou reau d'accueil des tournages des Landes- OAT 40 
facebook.com/BAT40Landes 
instagram.com/bat401andes 

Cartographie des travaux de voirie 
travaux.landes.fr 

Cartographie des circuits courts 
circuitcourt.landes.fr 

Comité départemental du tourisme des Landes 
tourismelandes.com 

Domaine départemental d'Ognoas 
domaine-ognoas.com 
facebook.com/Domaine .Ognoas.Landes 

Festival Arte Flamenco 
arteflamenco.landes.fr 
facebook.com/FestivallnternationaiArteFiamenco 
instagram.com/arte.flamenco 

Empreintes landaises: rétrospective des Landes en vidéo 
fresques . ina. fr/landes/ accueil 

Histoire des mouvements sociaux des Landes 
histoiresocialedeslandes.fr 

Jeunes XL 
facebook.com/JeunesXL.Landes 

Laboratoire des Pyrénées et des Landes 
labopl.com 

Landes, terre des possibles 
marque-landes.fr 

Les Landes, Terre de JeuXL 
facebook.com/TerredeJeuXL 

Maison landaise des personnes handicapées 
handicaplandes.fr 

Médiathèques publiques des Landes 
medialandes. fr 

Médiathèque départementale des Landes 
facebook.com/Mediatheque.Landes 

Mission locale des Landes 
missionlocaledeslandes.fr 

Produits des terroirs landais 
qualitelandes.com 

Musée de la faïence et des arts de la table 
facebook.com/Musee.Samadet.Landes 
instagram.com/musee_samadet_landes 

Site départemental de l'Abbaye d' Arthous 
face book. com/ Arthous. Landes 

Village Landais Alzheimer 
villagealzheimer.landes.fr 

© photos: S. Zambon/Dpt40 · shutterstock- Services du 
Conseil départemental des Landes /L. Guitou/L. Moulié 
Conception-imp.: Dpt40 ·juin 2020 .'"''""''VERT" 
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Département des Landes 
Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 

Tél.: 05 58 05 40 40 

landes. fr 

Xlandes-info. fr 
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Présentation 
générale 

Avant-propos 
Afin d'amé liorer les comparaisons annuelles, l'ensemble des données du présent document s'entendent 
hors résultats antérieurs reportés et affectés, hors opérations de re fin ancement de la dette et avec 
prise en compte simpli fiée (charge ou recette nette) des données ayant une incidence simultanée sur 
les dépe nses et recettes de fonct ionnement (fonds national de péréquation des droits de mutation, opérations de 
reversement de taxes, fonds de solidarité des départements, et transfert du personnel au « Laboratoire des Pyrénées et des 

Landes»). 

L'attractivité du territoire landais et la progression de la popu lation départementale ne se démentent 
pas. Elles nécessitent pour le Conse il départementa l un accompagnement permanent et l'adaptation 
des polit iques de so lidarité, d' infrastructures, d'éducation et d'aménagement du territoire . 

L'année 2019 a été particulièrement marquée par p lusieurs éléments qui ont cond itionné l'exécut ion et 
l'évolution des principa les masses budgétaires. 

L'effort de solidarité en faveur de la jeunesse et des aînés s'accentue avec la poursuit e de projets 
innovants et notamment le Village Landais A lzheimer, le p lan « Bien Vieill ir dans les Landes », le 
numérique à destination des co llég iens (opération" un collégien, un portable»), le futur collège d'Angresse, 
le maintien de la gratu ité des transports scolaires, la reconduction du pack XL pour les jeunes (aides à la 

licence sportive, au permis de conduire, à la complémentaire santé) ainsi que la mise en place d'une politique de 
soutien spécifi que à l'économ ie socia le et so lidaire . 

Le « Budget Participatif Citoyen Landais » a éga lement constitué un marqueur signif icatif. Il a perm is 
aux landaises et aux landais de participer à la t ransformation de leur territo ire en voyant la réa lisation 
concrète des projets citoyens retenus. 

L'accompagnement à la réa lisation d'équipements structurants est poursuivi afin d'assurer un 
développement équi libré et solidaire du territo ire (déploiement du Très Haut Débit, Agrolandes, investissements 

industri els du Port de Tarnos ... ). Les aides en faveur des partenaires sont par aill eurs en forte progression 
(développement du territoi re, éducation, sports, équipements ruraux ... ) . 

Il est à noter que dans le secteur de l'aide sociale, les allocations individuelles de solidarité (et notamment 

le RSA) ont connu une progression moins importante qu'en 2018 alors que la mise en place de l'action 
« Bien Vieilli r dans les Landes» permettra d'améliorer la qua lité du service rendu aux personnes âgées 
ainsi que les métiers du grand âge. 

Après 4 années de réduction significative des dotations de l'Etat, ce ll es-ci connaissent (pour la 2• année 

consécutive) une re lative stabilité alors que le dynamisme des droits de mutation se poursuit à un 
rythme soutenu . 

Le produ it de fiscalité directe est éga lement renforcé compte tenu de l'augmentation du taux de Taxe 
sur le Foncier Bâti qui reste cependant en 2019 parmi les p lus faib les (33• département sur la France entière et 

2• département de la région Nouvelle Aquitaine). 

La progression des recettes de fonctionnement, nettement supérieure à ce ll e des dépenses, génère 
ainsi une hausse significative de l'épargne (comme en 2017 et 2018). 

Par aill eurs, si l'annu ité de la dette continue de progresser, le faible recours à l'emprunt a permis une 
baisse de l'encours de la dette avec éga lement des frais financiers ne représentant que 0,6 % des 
dépenses de fon ctionnement (1 ,20% en moyenne nationale- Source DGCL : « les finances des dépa1tements 2018 >>), 
compte tenu du faible niveau des taux d' intérêts app liqués en 2019. 

rapport financier· ::j 1 5 
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Présentation synthétique du compte administratif 2019 

La répartition par grandes masses: les dépenses INfl§@ 

• INVESTISSEMENT 

• FONCTIONNEMENT 

La répartition par secteurs d'activité 
(après répartition des dépenses non fonctionnelles) 

• SOLIDARITÉ 

• ÉDUCATION - SPORTS- CULTURE 

• RÉSEAUX INFRASTRUCTURES 

• ENVIRONNEMENT SÉCURITÉ 

• AGRICULTURE DÉVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE TOURISME 

• ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Le financement : les recettes IJ:fl§tl 

6 rapport financier 19 

• FISCALITÉ INDIRECTE ET TRANSFÉRÉE 

• CONTRIBUTIONS DIRECTES 

• DOTATIONS DE L'ÉTAT 

• SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REÇUES 

• EMPRUNTS 

e AUTRES (recouvrements aide sociale, 
produits gestion courante ... ) 
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Reflet de l'exécution du budget départemental pour l'année 2019, le compte administratiffait ressortir 
un excédent net disponible de 18,6 M€, après reprise des résultats antérieurs et prise en compte des 
dépenses engagées non réalisées avant la fin de l'exercice et reportées sur l'exercice suivant. 

Schéma budgétaire du compte administratif 2019 

FONCTIONNEMENT 

RECETIES 
DE FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT 

451,3 M€ 378,0 M€ --
ÉPARGNE BRUTE 

73,3 M€ 

INVESTISSEMENT 

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 
ÉPARGNE BRUTE (hors remboursement de la dette) 

73,3 M€ 79,8 M€ 

--
RECETTES EMPRUNTS 

Remboursement du capital 

D'INVESTISSEMENT 

15,1 M€ 15,8 M€ 17,9 M€ 

Variation du fonds de roulement 

+ 6,5 M€ 

!.:évolution de l'excédent disponible (résu ltats antérieurs +variat ion de l'exercice+ restes à réa liser) : 

30 M€ 

15 M€ 

OM€ 
2015 2016 2017 2018 2019 
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Les recettes de fonctionnement 
En 2019, les recettes de fonctionnement s'établissent à 451,3 M€, soit + 7,2 %. 

~évo l ution favorab le des recettes de fonctionnement(+ 7,2 %) conjuguée à une progression limitée des 
dépenses de gestion(+ 2,7 %) a permis une reconstitution sign ificative de l'épargne. 

Fortement modifiée par le pacte de confiance et de responsabi lité (participation au redressement des comptes 

publics) et les incidences de la Loi NOTRé (transfert de la compétence« transports>>), la structure des recettes de 
fonctionnement est re lativement stable en 2019, avec toutefois une part p lus importante de la fi sca lité 
directe. 

Évolution des recettes de fonctionnement en M€ Structure des recettes en % 

e Fisca lité indirecte 

e Fiscalité directe 

e Dotations de l 'état 

380 390 400 410 420 430 440 450 

- Evolution des recettes de fonctionnement en M€ 

e Recouvrements, 
participations, divers 

0 

• La fiscalité indirecte 

Elle regroupe les droits de mutation, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergét iques 
(TICPE}, la taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA}, la taxe départementa le additionne lle 
à la taxe de séjour, la taxe départementa le sur la consommation finale d'é lectricité (TDCFE}, la taxe 
d'aménagement, et le fonds de soutien interdépartemental (nouveau fonds de péréquation hori zontale créé en 

2019). 

La fiscalité indirecte représente 204 M€ (1 87,9 M€ en 2018 so it+ 16,1 M€) soit + 8,6%, et confirme sa 
p lace majeure dans le financement de la co ll ect ivité. 

> Les droits de mutation (y compris la taxe additionnelle), 

avec 98,6 M€ progressent de 14,5 % (86, 1 M€ en 2018). 

Pour mémoire, les droits de mutation demeurent une recette très 
volatile: 

-en 2008 et 2009, ils ont baissé de 40% en 2 ans(- 18 M€) 

- en 2012 et 2013, ils ont baissé de 15% en 2 ans (- 8 M€) 

1 rapport finaflciêr w 

Évolution des droits de mutation en M€ 

+14,5% 

70M€ 

60M€ 

SOM€ 

40M€ 

30M€ 

20M€ 

10M€ 

OM€ 
2015 2016 2017 2018 2019 
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> La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et la taxe spéciale sur les 
conventions d 'assurances (TSCA), reversées par l'Etat, représentent en 201 9 près de 89,2 M€ (87,6 M € en 
2018) soit+ 1,8 %. 

Ell es sont destinées à financer les compétences transférées depuis 2004 (Lo i de responsabil ités loca les, 

RSA, fi nancement du SDIS) pour 57,8 M€ et à compenser les pertes de recettes résultant de la réforme de 
la fiscalité locale (i ntervenue en 201 1) pour 31,4 M€. 

> Le Fonds de soutien interdépartemental s'est élevé à 2,5 M€ (recette nette). 

Mis en œuvre en 2019, ce nouveau fonds de péréquati on horizonta le d e 250 M€ est alimenté par 
l'ensemb le des départements p roporti onnellement au montant de l' assiette des dro its de mutations de 
droit commun q u'ils ont perçus (taux uniforme de 0,1 %). Il est répart i ent re eux pour une part en fonction 
de leu r potentiel financier superfi ciaire, et la densité de leur population et pour une seconde part en 
foncti on du revenu par habitant, du taux de pauvreté et des recettes annuelles de dro its de mutati on. 

Il s'est traduit pa r une recette nette supp lémentaire pour le Département. Celui-ci est à la fo is 
contributeur pour 1,82 M€ et bénéficiaire pour 4,32 M€. 

> Les autres recettes de fiscalité indirecte (taxe départementa le sur la consommation finale d'électricité, taxe 

d'aménagement, redeva nce des mines, taxe départementa le add it ionnelle à la taxe de séjour) représentent 13,8 M€ 
(14,3 M € en 2018) soit- 3,5 %. 

Évolution de la fiscalité indirecte (en M€) 

--
20 40 60 80 100 

Structure de la fiscalité indirecte en % 

• TICPE-TSCA 

e Droits de mutation 

e Autres 

Dro its de mutation 

Fisca lité t ra nsférée (TSCA TICPE) 

Fisca lité indirecte (TDFCE, taxe aménagement, 
Redevance départementale des mines, 
Fonds de péréquation ... ) 
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• La fiscalité directe 

La réforme de la fi sca lité loca le, instituée en 2011, a modifié en profondeur les recettes fi sca les directes 
perçues par les co llectivités loca les. Pour sa part, le pacte de confiance et de responsabilité dans son volet 
« amélioration du financement des allocations individuelles de solidarité » a dévolu aux départements 
une nouvelle ressource fiscale avec la création d'un fonds de compensation. 

Dès le 1er janvier 2017, la Lo i NOTRé, afin de financer le transfert de la compétence « transports », 

a attribué à la Région une quote part de la CVAE perçue antérieurement par le Département 

Le produit encaissé s'étab lit à 121,5 M€ (106,6 M€ en 2018 soit+ 14,9 M€) soit + 13,9% et se décompose 
comme su it: 

> Avec autonomie fiscale : 

La taxe sur le foncier bâti : 83,6 M€ (70,7 M€ en 2018) soit+ 18,2 %. Ce montant résulte de l'évolution 
des bases (revalorisation forfaitaire de 2.2 %, variation physique de 1,2 %), d'une majoration du taux, passé de 
14,76% à 16,97% et de la perception de rôles supp lémentaires (0,95 M€). 

A titre d'information : le Département faisait partie, en 2019, des 33 départements (France entière) ayant le taux 
de foncier bâti le p lus faib le, et des 2 départements au niveau de la région Nouvelle Aquitaine. 

Le produit de la taxe foncière par habitant 2019* représente 199 € pour les Landes contre 224 € en moyenne 
régiona le (soit 11,2% de moins) 
La cotisation moyenne par habitation* imposée dans les Landes est de 315 € soit 79 € de moins que la moyenne 
régionale qui s'é lève à 394 € (soit 20% de moins). 

*sources Etat fisca l 1253 notifié au Département pour 2019 
Etats Fiscaux 1386 TF 2019 des Départements de la Région "Nouve lle Aquitaine", et INSEE population 
tota le au 1er janvier 2019. 

> Sans autonomie fiscale : 

• La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), répartie sur une base territoriale 
(en fonction de la va leur ajoutée du territoire) : 18,7 M€ (1 7, 1 M€ en 2018) soit + 9,7 %, 

• !.:imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER): 2,5 M€ (idem 2018), 

• Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR): 9,9 M€ (idem 2018), 

• Le fonds de compensation des allocations individuelles de solidarité: 6,7 M€ (6,4 M€ en 2018). 

Créé en 2014, ce dispositif de compensation péréquée est alimenté par les frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties antérieurement perçus par l'Etat Il est réparti en fonction du reste à charge (APA, PCH , RSA) du Département dans le 

reste à charge national (base 70 %), et selon l'indice de ressources et de charges utilisé pour le fonds exceptionnel de soutien 

aux départements en difficulté (proportion des bénéficiaires de I'APA, de la PCH, du RSA socle, et en fonction du revenu par 

habitant) (base 30%) 

Évolution du produit fiscal direct encaissé (en M€) Répartition du produit fiscal direct 
encaissé (en %) 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 
20 15 2016 2017 2018 20 19 

e Foncier Bâti (avec 
pouvoir sur le t aux) 

e CVAE et attributi on de 
compensation Région 

• FNGIR 

• Fonds de compensation 
des A IS 

• IFER 
.. Taxe fonci ère sur les propriétés bâties 

Autres ressources fi sca les d irectes (sans pouvoir sur les taux) 
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• Les dotations de l'État 

Elles regroupent la dotation g loba le de fonctionnement, la dotation généra le de décentra lisation, 
les compensations de fiscalité directe, et la dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionne ll e. 

Les dotations de l'Etat avec 75,6 M€ diminuent de 0,5% compte tenu d'un écrêtement de la DGF et 
de l'évo lut ion des variables d'ajustement des dotations de l'Etat (DCRTP) et allocations compensatrices. 

> La dotation globale de fonctionnement 
(DGF) avec 57 M€ (57,1 M€en 2018soit - 0,2 %). 

Elle intègre la prise en compte dans la dotation 
forfaitaire, de l'évo lution de la population 
(+ 0,18 M€), et de l'écrêtement péréqué 
(- 0,31 M€) (1 l. 

1) (Les départements dont le potentiel financier par 
habitant est supérieur à 95% du potentiel financier moyen 
par habitant des départements voient leur dotation 
forfaita ire écrêtée pour financer les contraintes internes 
de la DGF des départements. L'écrêtement ne peut 
dépasser 5% de la dotation perçue en n-1). 

Évolution de la DGF en M€ 

100 M€ 

80M€ 

60 M€ 

40M€ 

20M€ 

OM€ 
2015 2016 2017 2018 2019 

> La dotation générale de décentralisation de 3,5 M€ n'a pas évo lué depuis 2008. 

> Le fonds de compensation de la TVA, instauré par la Loi de Finances 2017 au titre des travaux 
d'entretien de vo irie et des bâtiments, s'élève à 0,3 M€. 

> La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle {DCRTP) issue de la 
réforme des finances locales s'étab lit à 11 ,4 M€ (soit- 1,7 %). 

> Les compensations fiscales s'élèvent à 3,3 M€ (soit- 2,5 %). 

A noter que la LF 2017 a introdui t la DCRTP parmi les va ri ables d'ajustement cie l'enveloppe normée des dotations de l'Etat, 

au même titre que les all ocations compensatrices de fisca lité. 

Évolution des dotations de l'état (en M€) 

95 M€ 

91 ,7 

90 M€ 

85 M€ 

80 M€ 

76,0 75 ,6 
75 M€ 

70 M€ 
L-~------~----~------~----~---

2015 2016 2017 2018 2019 

Structure des dotations de l'état en %(idem 2018) 

• DGF 

• DCRTP 

e Compensations 
fisca les 

DGD et FCTVA 
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• Les recouvrements, participations et produits exceptionnels 

Ils concernent principalement les recouvrements de l'aide sociale, les subventions, les participations et 
les produits divers. 

En 2019, ils représentent 50,2 M€ (50,3 M€ en 2018). 

> Le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) créé en 2006 et destiné à 
comb ler une partie de l'éca rt entre les dépenses de RSA et la TICPE reçue en compensation, s'est élevé 
à 1,86 M€{1,96 M€en2018). 

> Le financement de l'allocation personnalisée à l'autonomie (Fonds de financement CNSA et divers 
recouvrements) a représenté 18,6 M€ (19, 1 M€ en 2018) soit- 2,3 %. Les dépenses (hors frais de personnel) li ées 
à I'APA, quant à elles, atteignent 49,3 M€ en 2019 (contre 48,1 M€ en 2018) et évoluent de 2,5 %. 
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2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

0 

Les dépenses de fonctionnement 
Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 378 M€ soit + 2,7% compte tenu d'une évo lution limitée 
des dépenses de so lidarité(+ 2 %) et des autres dépenses de fonctionnement(+ 1,2% hors dette, fonds de 
péréquation et provisions constituées). 

!.:évolution prévisionnelle des dépenses de fonctionnement retenues dans le cadre de la Loi de 
Programmation des Finances Publiques pour les années 2018/2022, se rapproche de l'objectif 
fixé de 1,05 %. 

Cette estimation n'est pas encore validée par les services de l'Etat. 

Une provision pour risques et charges financiers de 3 M€ a été constituée afin de couvrir la pénalité 
que le Département pourrait être amené à payer en cas de dépassement. 

Évolution des dépenses de fonctionnement en M€ 

50 100 150 200 250 

Structure des dépenses de fonctionnement en % 
(répartition par chapitre) 

21% 

e Dépenses d e gestion 
cou rante (aide socia le, 

participations, subventions .. ) 

et divers 

e Personnel {hors RSA-APA) 

• RSA 

APA 

e Dépenses à caractère 
général (dont moyens 

de fonctionnement) 

- Aide socia le g lobale - Hors aide socia le 
e Dette et autres charges 

financières 

Les dépenses globales d 'aide sociale* s'élèvent à 245,6 M€ soit + 2% et représentent 65% des dépenses 
de fonctionnement (65,4% en 2018). 

La loi MAPTAM (Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles) du 27 janvier 2014 
désigne le Département comme « chef de file » en matière sociale, d'autonomie des personnes, et de 
solidarité des territoires. Ce rô le est conforté par la loi NOTRé (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) 
du 7 août 2015 pour la promotion des solidarités et la cohésion sociale et par la loi d'adaptation de la 
société au vieillissement du 28 décembre 2015 en matière de politique sociale en faveur des personnes 
âgées. 

En 2019, le Département a consacré 587 € par habitant aux dépenses globales d'aide sociale (578 € en 2018 contre 
616 € en moyenne régionale et 597 € en moyenne nationale- Source DGCL : «les finances des départements 2018 ») . 

*Aide sociale globale= total des fonctions 4 Prévention médico-sociale et 5 Action sociale, RSA et APA 
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• Les dépenses gérées par la Direction de la Solidarité Départementale 
(hors frais de personnel) 

Elles s'élèvent à 225,4 M€ so it+ 2 %. 

En 2019, le Département a poursuivi et renforcé son engagement en faveur des publics prioritaires 
des politiques de solidarité, et notamment envers les personnes âgées, les jeunes relevant de la 
protection de l'enfance et les personnes en situation de handicap ou de précarité. 

ADOPTION DU PLAN BIEN VIEILLIR DANS LES LANDES : AMÉLIORER LA QUALITÉ DU 

SERVICE RENDU EN VALORISANT LES MÉTIERS DU GRAND ÂGE 

Ce programme ambitieux et volontariste entend répondre aux défis du vieillissement sur nos territoires. 
La construction n'a été possible que grâce à une dynamique partenariale associant aux côtés des élus 
du Département, l'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine (ARS}, les Centres Intercommunaux 
d'Action Sociale, les caisses de retraite, les établissements et services, les représentants des usagers et 
des professionnels ainsi que le service public de l'emploi . 

Cela se traduira, au sein des EHPAD, par le recrutement, de 200 ETP sur trois ans. A domicile, il s'agit 
d'organiser une réponse au plus près des territoires et de soutenir les intervenants via l'octroi d'une 
prime de 100 €, versée en fin d'année. Enfin, un engagement fort des différents partenaires doit 
permettre de consolider et valoriser la filière des métiers du grand âge. 

L:innovation sociale reste au cœur des réflexions du Département par le rapprochement des com ités 
scientifiques du Village Landais Alzheimer et d'XL Autonomie, permettant ainsi une approche globale, 
innovante et solide des réponses publiques apportées à l'enjeu de la qualité de vie de nos aînés. 

LA PROTECTION DE L'ENFANCE 

Les Mineurs Non Accompagnés (MNA) continuent d'être accuei llis sur notre territoire. Un appel à projet 
a permis l'ouverture de 35 places réparties sur l'ensemble du territoire et l'amélioration des conditions 
de prise en charge des jeunes. 

> Le Conseil départemental a ainsi accueilli 119 primo-arrivants, 

> l'effectif total de MNA et jeunes majeurs (ex-MNA) pris en charge au 31 décembre s'élève à 299. 

Le nombre d'informations préoccupantes (1 P) a légèrement diminué. En 2019, pour 1 061 1 P ouvertes 
449 ont conduit à un signalement au Parquet. 
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Évolution des dépenses de solidarité 
départementale en M€ 

201 5 2016 2017 2018 2019 

- Solidarité départemen ta le - A llocations de solidarité 

Répartition des dépenses de solidarité 
départementale en % (répartition par fonction) 

e Allocations individuelles 
de solidarité 

e Famille enfance PMI 

e Personnes handicapées 

Personnes âgées 
et dépendantes 

e Exclusion logement 
social divers 

*en 2018: "rebasage" de certaines actions d' insertion à destination des bénéficia ires du RSA. 

>Les allocations individuelles de solidarité (APA, RSA, PCH), représentent 105,9 M€ et prog ressent 
de + 1,8 %. 

Compte tenu des évo lutions législatives successives, le Département a la charge des principales 
prestations universelles alors qu'il n'a aucune maîtrise sur leur contenu défini au niveau national. 
Ainsi, il assure la gestion intégrale de I'A PA (2002}, du RMI (2004), du RSA (2009), et du hand icap (2006) 

notamment la PCH. La gesti on des fonds sociaux et des centres locaux d ' inform ation et de coordination 
(2005) lui a éga lement été transférée. 

• ~Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA): les prestati ons versées ont mob ilisé 49,3 M€ 
(48, 1 M€ en 2018) so it+ 2,5 %. 

La Conférence des Financeurs a lancé son appel à projet valorisant ainsi les initiatives de nos partenaires en faveur de la prévention 
de la perte d'autonomie. Ses compétences se sont élargies à l'habitat inclusif. 

Au 31 décembre 2019, le nombre de bénéficiaires de I'APA s'é levait à 10 668 soit+ 2,4 %. L'APA contribue au financement 
de 2 100 emplois à domicile . 

Évolution du nombre de bénéficiai res de I'APA 

10 668 

20 15 20 16 2017 2018 2019 
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• Les prestations versées aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active {RSA) (mis en place depuis 

le 1e' juin 2009), se sont é levées à 46,8 M€ (46,5 M€ en 201 8) soit+ 0,6 %. 

Au 31 décembre 2019, on comptait 7 852 bénéficiaires du RSA soit + 0) %. 

Évolution du nombre de bénéficiaires du RSA 

8 164 

7 774 
7 852 

7 796 

2015 201 6 2017 201 8 201 9 

En com p lém ent le Département a consacré 1,9 M€ (idem 2018) au fonds départemental d'aides aux 
familles en difficulté (fonds de solidarité pour le logement, fonds d'aide aux impayés d'énergie, aides aux accidents de 

parcours et aides en faveur des enfants en situation de précarité) . 

• La Prestation de Compensation du Handicap {PCH), o uverte aux adultes et aux enfants, permet 
d 'appo rte r une aide au vu d 'un proj et d e vi e d éfini avec la p ersonne hand icapée (aides humaines, aides 
techniques, aménagements du logement ou du véhicule ou surcoût lié aux fra is de t ransport, aides spécifiques, aides 

animalières). En 201 9, cette prest ati o n a nécess ité 9,8 M€ (9,4 M€ en 2018) soit+ 4,4 %. 

En 2019, 1 399 personnes handicapées(+ 2,9 %) ont bénéficié des différentes aides humaines et techniques. 

Évolution du nombre de bénéficiaires de la PCH 

1 399 
1 353 1 360 

2015 2016 2017 2018 2019 

Par aill eurs, acteur m ajeur en m ati ère d e handi ca p, la Maison Landaise pour les Personnes Handicapées 
(MLPH) o ri ente, co nse ill e et va li de les projets d e vie construi ts avec les p ersonnes handicap ées et leur 

famill e. C réée en 2006, elle a rendu en 201 9, 30 595 d écisions. Elle est financée majo ritairem ent p ar le 

Conseil d épartem ental qui reçoit en contreparti e une p arti cipation de la C NSA 

Pour ces dépenses relatives aux AIS (1 05,9 M€), le Département a perçu de l'Etat 53,5 M€ de recettes 
(48,4 M€ au titre des financements traditionnels intégrant le financement de la loi d'adaptation de la société au 
vieillissement de la population (CNSA, TICPE, FMDI), et 5 M€ au titre des dispositifs issus du pacte de confiance et de 

responsabilité (Fonds péréqué, Fonds de solidarité des départements)). 

Pour l'année 2019, la part non compensée (dépenses-recettes) de ces prestations universelles s'établit 
donc à 52,4 M€ (50,9 M€ en 201 8). Le taux de couverture de ces dépenses par les recettes transférées 

par l'Etat est désormais de 50,5% (51,1 % en 201 8). 
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> Les autres domaines d'intervention de la solidarité s'élèvent à 119,5 M€ et progressent globalement 
de 2,2 %. 

Dont: 

• Enfance, Famille, Prévention (dont assistants famili aux): 48,8 M€ (47,8 M€ en 2018), 

• Personnes handicapées: 35,5 M€ (35,1 M€ en 2018), 

• Personnes âgées : 26,1 M€ (25,6 M€ en 2018), 

• Exclusion, insertion, logement social, divers: 9,1 M€ (8,5 M€ en 2018). 

Ces dépenses concernent principalement les frais d'hébergement des personnes âgées et handicapées, 
les frais de placement familial et de placement en établissement (enfance) et les actions en faveur des 
plus démunis. 

• Les autres dépenses de fonctionnement (masse salariale, moyens généraux de la 

collectivité, frais d'entretien, services extérieurs, contributions ... ) 

Elles représentent 143,1 M€ so it + 1,2 %. 

> Les créd its relatifs à l'Éducation, la Culture, la Jeunesse et aux Sports représentent 20 M€ (18,6 M€ 
en 2018) soit + 7,5 % et intègrent : 

- L'impact du maintien d e la gratuité totale du transport scolaire pour les élèves landais de 
l'enseignement primaire et secondaire (0,7 M€ en 2019, en année pleine, ce lui-ci représentera 
près de 2 M€). 

Ce choix, qui contribue à l'éga lité des chances, concerne chaque année près de 21 500 é lèves 
landais : 4 600 écoliers, 8 900 collégiens et 8 000 lycéens. 

- les évo lutions li ées aux dispositifs du pack XL, aux moyens all oués aux Co llèges (publics et 
privés), au soutien à l'enseignement supérieur et aux actions culturelles, ainsi qu'au lancement 
de la politique de soutien à l'économie socia le et solidaire. 

> La contribution au SDIS s'établit à 19,6 M€ (1 9,4 M€ en 2018) soit + 1 %. 

En 2019, les dépenses de fonctionnement en faveur du SOIS ont représenté 47 € par habitant (idem 2018 contre 44 € en 
moyenne régionale, et 40 € en moyenne nationale), soit 68 % dans le financement du SOIS (moyenne régionale 56 % et 
moyenne nationale 60%). 
Source DGCL : «Les finances des départements 2018 ». 

> Le développement du territoire (agriculture, économie, environnement, syndicats mixtes) a mobilisé 12,6 M€ 
(idem 2018). 

Les dépenses en faveur du développement du territ o ire intègrent, en 2019, le dispositif 
d'accompagnement des éleveurs (plan de soutien à l'élevage), la mise œuvre du GIP Agrolandes et la 
poursuite des engagements en faveur des syndicats mixtes. 

> L'entretien du patrimoine (voirie, bâtiments, collèges) et les transports (élèves handicapés) dont la 
compétence reste dévolue au Département représentent 8,5 M€ (8,9 M€ en 2018) 

Cette évo lution ti ent compte d'une diminution des besoins rel atifs aux transports des élèves handicapés 
(- 0,3 M€) pour lesquels le Département assure un transport par véhicu le individuel (460 élèves en 2019,486 

élèves transportés en 2018). 

> La dotation de compensation versée à la Région au titre du transfert de la compétence « transports » 

(scolaires, interurbains et ferrés) représente 3, 9 M€ (4,3 M€ en 2018 se décomposant en 3,9 M€ au titre de la dotation 
définitive et 0,4 M€ à titre de régularisation 2017). 

> Les autres charges de fonctionnement (masse salariale, moyens généraux) s'é lèvent à 78,5 M€ (soit +1 %) : 

• Les dépenses de personnel 2019(1) progressent de 1,9% compte tenu du Glissement Vieillesse 
Technicité ; 

• Les autres dépenses de fonctionnement diminu ent d e 4,5 %. 

('/)filières administratives, techniques, culturelles et sociales (hors assistants familiaux gérés par la Solidarité Départementale) 
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• Les Fonds de péréquation et Provisions 

Ils s'étab lissent à 7,4 M€ (3,9 M€ en 2018). 

> Le fonds national de péréquation des droits de mutation (FNDMTO) : 2,1 M€ (charge nette). 

Mis en œuvre en 201 1, ce fonds de péréquation horizontale est alimenté par les ressources des 
départements selon le montant et la progression de leurs droits de mutation et réparti entre eux en 
fonction de leur potentiel financier ou de leur revenu par habitant. 

En 2019, il s'esttraduit, pour la deuxième année consécutive, par une charge nette pour le Département. 
Celui-ci est à la fois contributeur pour 7,22 M€ et bénéficiaire pour 5,12 M€. 

> Le fonds de solidarité des départements : 1,6 M€ (charge nette). 

Alimenté par 0,35 % des bases des droits de mutation, ce dispositif de solidarité entre départements, 
mis en œuvre en 2014, est destiné à assurer un meilleur financement des all ocations de solidarité. Il 
est réparti entre les départements éligibles en fonction du potentiel fiscal et du reste à charge des 
allocations de solidarité. 

En 2019, le Département des Landes est contributeur pour 3,1 1 M€ et bénéficiaire pour 1 ,46 M€. 

> Les constitutions de provisions: 3,7 M€ (0,3 M€ en 2018). 

En 2019, 3 types de provisions ont été constituées: 0,2 M€ pour les risques et contentieux, 0,5 M€ pour 
le financement des comptes épargne temps et 3 M€ afin de répondre aux éventuelles conséquences 
pour la co ll ectivité du non-respect des conditions d'évolution des dépenses de fonctionnement fixées 
dans le cadre de la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022. 

• Les intérêts de la dette (hors ICNE) 

Ils se sont élevés à 2,1 M€ (1,9 M€ en 2018) Ils ne représentent que 0,6 % du budget de fonctionnement 
(0,5% en 2018) compte tenu de l'effet taux, très faib le, en 2019. 

t annuité de la dette pour emprunt (capital et intérêts) en € par habitant s'établit à 48 € au 3·1 décembre 2019 
(45 € en 2018 contre 63 € en moyenne régionale et 62 € en moyenne nationale - source DGCL : « Les finances des 
départements 2018 ») 

L'épargne 
Solde de la section de fonctionnement, l'épargne brute est destinée à assurer le remboursement des 
emprunts et à financer les dépenses d'équipement de la co llectivité. 

En 2019, l'épargne brute cannait, pour la 3e année consécutive, une progression soutenue qui résulte: 

-De l'évo lut ion favorable des recettes de fonctionnement (+ 7,2 %) liée à la hausse des droits de 
mutation, et de fiscalité directe (taxe foncière et CVAE), 

-D'une progression maîtrisée des dépenses de gestion (hors dette) (+2,7%) inférieure à ce lle des 
recettes. 

Évolution de l'épargne brute (épargne dégagée après paiement des dépenses de fonctionnement) en M € 
73 ,3 

20 15 20 16 20 17 2018 2019 

A noter : en 2019, l'épargne brute représente 180 € par habita nt pour les Landes (123 € en 2018 contr'e 124 € 
en moyenne r·égiona le et e n moyenne nat iona le- Source DGCL: « les fi nances des dépa rtements 2018 »). 
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Après le remboursement en capital de la dette (17,9 M€), le Département a disposé de 55,4 M€ 
d'épargne nette{+ 54,8 %) pour le fin ancement de ses investi ssements, qui s'ajoutent aux 15,1 M€ de 
recettes propres e t aux 15,8 M€ d'emprunts nouveaux réalisés sur l' exercice. 

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 
(hors remboursement de la dette) 

79,8 M€ 

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT 

+ 6,5 M€ 

---
ÉPARGNE NETTE 

55,4 M€ 

RESSOURCES PROPRES EMPRUNTS 

15,1 M€ 15,8 M€ 

A noter: !:épargne nette représente, pour sa part, 137 € par habitant (82 € en 2018 contre 72 € en moyenne régionale 
et 73 € en moyenne nationale- Source DGCL : «les finances des départements 2018 ))). 

Les recettes d'investissement 

• Les recettes réelles d'investissement (hors emprunts) 

Ell es représentent 15,1 M€, et sont composées pour l'essentie l : 

• du fonds de compensation de la TVA: 7,8 M€ {6,9 M€ en 2018), 

• de dotations en provenance de l'État: DGE/DSID* {0,8 M€), DDEC {1 ,5 M€) et produit des 
amendes « radars » {0, 7 M€) 

*à compter du 1•' janvier 2019, la dotation globale d'équipement (DGE) des départements est remplacée 
par la Dotation de Soutien à l'Investissement des Départements {DSID). Elle se divise dorénavant en 
2 parts : 

- une part « péréquation » attribuée directement aux départements en fon ction de critères 
péréquateurs. 

- une part « projets » destinée au soutien de projets d'investissement éligibles, portés par les 
départements. 

Dans ce cadre, le Département des Landes a perçu, au cours de l'exercice, 0,18 M€ au titre du solde de 
la DGE et 0,64 M€ correspondant à la seule part de péréquation de la OSlO. 

Les participations relatives aux projets retenus au titre de la 2de part de la OSlO devraient être encaissées 
courant 2020. 

•de subventions, participations, recouvrements et avances: 4,2 M€ (3,6 M€ en 2018) intégrant 
notamment les subventions reçues pour le Village Landais Alzhe im er (1 M€), les remboursements 
d'avances économ iques (1 ,2 M€), les recettes au titre des travaux pour compte de tiers du co ll ège 
d'Angresse (0, 17 M€) et de la Halle Très Haut Débit {0,6 M€), ains i que les participations communa les 
à la vo iri e (0,6 M€). 
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• Les emprunts : 15,8 M€ (22 M€ en 2018) 
Emprunts mobilisés en M€ 

En 201 9, le Département a contracté 15,8 M€ 
d'emprunts : 

- 5,5 M€ auprès du Crédit coopératif sur 15 ans (taux 
fi xe de 1,25 %), 

- 1 0 M€ auprès de la Société générale sur 15 ans 
(taux fixe de 0,62 %}, 

- 0,3 M€ aup rès de la MSA pour le Vill age Landais 
A lzheimer sur 10 ans (Livret A- 0,5% soit taux fixe de 
0,25%}. 

2015 

Les dépenses d'investissement 

20 16 

Les dépenses d ' investissement représentent 97,7 M€ et évoluent de +15,6 %. 

2017 20 18 20 19 

Les dépenses d irectes de la co ll ecti vité p rogressent de façon importante en raison de l'achèvement 
de la constru ction du Village Landais Alzheimer et du démarrage des travaux pour le futur collège 
d'Angresse. Les aides en faveur des ti ers évo luent aussi très signifi cati vement, notamment les secteurs 
de l' Education et des sports, du développement du territo ire et des réseaux avec la montée en charge 
d u plan Très Haut Débit. 

A noter • en 2019, les dépenses d'investissement (hors remboursement de la dette) représentent 191 € par habitant 
pour les Landes (162 € en 2018 contre 142 € en moyenne régionale et en moyenne nationale -Source DGCL • « Les 
finances des départements 2018 »). 

• Les dépenses directes d'équipement s'élèvent à 50,4 M€ 

Le taux d'exécution (réa lisation/prévision) est de 86,6% (88,5% en 2018). 

> La voirie départementale : les crédits consommés, soit 17,2 M€ (1 9,3 M € en 2018}, t iennent compte : 

- du programme courant (RD et ex RN) réa lisé à hauteu r de 16,9 M€ (1 8, 1 M€ en 2018) intégrant les 
renforcements de chaussées, les aménagements de t raverses d'agg lomérations et les opérati ons 
de sécurité. 

- des programmes exceptionnels pour 0,3 M€ (1 ,2 M€ en 2018) avec la poursuite de la réhabilitation 
des ouvrages d'art (pont de Bahus à Classun}, et des études pour le contournement du port de 
Tarnos. 

En 2019, le Département a consacré à la voirie 44 € par habitant (50 € en 2018, contre 49 € en moyenne régiona le et 
47 € en moyenne nationale- Source DGCL • « Les finances des départements 2018 »). 

> Les collèges représentent 11,7 M€ (13,7 M€ en 2018) avec notamment : 

- les travaux pour 9, 7 M€ (idem 2018) dont : 

• Les programmes de maintenance généra le et de mise aux normes (2,1 M€), 

•Les travaux de restru cturation et d 'extension (2,2 M€) en faveur p ri ncipa lement des co ll èges de 
Mont-de-M arsan Ce l-le-Gaucher, Ri on -des-Landes, Sa int -Pau l-l ès-Dax Jean M ou lin et Capbreton 
(études}, 

•La construction du co ll ège d'Ang resse (5,4 M€}, 
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-le numérique éducatif pour 2 M€ (4,1 M€ en 2018) intégrant: 

t la poursuite de l'opération « un co llég ien, un ordinateur portable» (1,6 M€) avec le déploiement 
de: 

• 5 708 ord inateurs portables à destination des co llég iens et enseignants de 4• et de 3• 
des 38 co llèges publics landais, auxquels s'ajoutent les ordinateurs portables à destination 
d'une part des co ll ég iens de 5• dans 10 col lèges volontaires (Biscarrosse, Capbreton, Gabarret, 

Mugron, Mont-de-Marsan Victor Duruy, Mimizan, Morcenx, Tartas, Tarnos, Vi ll eneuve-de-Marsan) et d'autre 
part des co llég iens de 6• du co llège Jean Rostand à Capbreton. 

• 1 039 t ab lettes pour les ense ignants et co llég iens de s•, 4• et de 3• dans 3 co llèges 
vo lonta ires (Soustons, Grenade, Roquefort). 

L'ensemble de ces opérations portent le nombre d'équipements individuels mobiles (ordinateurs et 
tab lettes tactiles) mis à disposition à 11 427 fin 2019. 

t les travaux d'équipement des collèges en wifi (0,4 M€). 

En 2019, l'effort global se situe, pour /es collèges, à 39 € par habitant (35 € en 2018, contre 21 € en moyenne régionale 
et 27 € en moyenne nationale - Source OGCL : << Les finances des départements 2018 >>) . 

>La construction du futur Village Landais Alzheimer a mobilisé 16,4 M€ (8,5 M€ en 2018). 

Début 2020, le village landais Alzheimer devrait accueillir 120 personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer, un centre ressources dédié à la recherche et à la formation, ainsi que des équipements, 
services et commerces ouverts à tous (médiathèque, restaurant, supérette entre autres). Les 
malades seront accompagnés par 120 personnels (ETP) et 120 bénévoles de l'agglomération, 
dans le prolongement de la vie d'avant. 

> Les travaux dans les divers bâtiments représentent 1,4 M€ intégrant les travaux dans les centres 
médico-sociaux, les unités territoriales (dont CE de Mugron), les bâtiments cu lturels et les t ravaux de 
réparation et de mises aux normes des bâtiments départementaux. 

En 2019, /es dépenses directes d'équipement sont de 120 € par habitant (110 € en 2018, contre 87 € en moyenne 
régionale et 89 € en moyenne. nationale - Source OGCL: <<Les finances des départements 2018 »). 

• Les interventions en faveur des partenaires représentent 29,4 M€ 

Le taux d'éxécution (réalisation/prévision) est de 72,8% (63,2% en 2018). 

Les aides en faveur des tiers connaissent une évo lution importante (+34,9 %) compte tenu de la montée 
en charge du plan Très Haut Débit (4.7 M€ en 2019 cont re 4 M€ en 2018), des interventions en faveur du 
développement du territoire (aides aux entreprises dans le cadre de la Loi NOTRé), des acqu isiti ons foncières 
et de la réalisation du gymnase du collège d'Angresse ainsi que des évo lutions conjoncture ll es liées 
au ca lendrier de réalisation des projets, particu li èrement sensib les dans certains secteurs. 

Ces aides concernent : 

• l'éducation, sport et culture : 6,6 M€ (construct ions scolai res du 1er degré, équ ipements cu lture ls, 

équ ipements sportifs destinés aux collèges, équ ipements des coll èges ... ), comprenant les acquisitions 
foncières et la réalisation du gymnase du collège d'Angresse (1 ,7 M€), les travaux de la 
Halle Technologique Très Haut Débit (0,8 M€), et les équipements sportifs (1, 1 M€) (tribunes 

du stade Boniface à Mont de Marsan, Centre aquatique et Stade Maurice Boyau à Dax) . 

• les réseaux et infrastructures : 6,1 M€ (participations voirie, réseaux numéri ques ... ) intégrant la 
poursuite du Plan Très Haut Débit (4,7 M€) destiné à intensifier le déploiement de la fibre et 
la participation au financement des bretelles autoroutières de I'A64 -BARO Peyrehorade 
(0,6M€). 

• les équipements sociaux : 5,7 M€ (étab li ssements pour personnes âgées et handicapées, logement 

socia l) , avec la poursuite des efforts engagés en faveur du logement social (2,2 M€), le soutien 
à l' amé lioration des conditions d'accueil dans les étab li ssements médico-sociaux (2,6 M€), et 
la participation à la création de la maison d'accueil temporaire du Marsan (0,2 M€). 
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• le développement du territoire : 3,5 M€ (industrie, artisanat, commerce, EPFL), intégrant 
notamment une progression importante des crédits consacrés aux interventions en faveur 
de l'immobilier d'entreprise, des investissements matériels et environnementaux des 
entreprises des filières agroa limentaires bois pêche (+1 M€) ainsi que les incidences de la 
vente à tempérament des terrains destinés à Agrolandes (1,1 M€). 

• l'agriculture, environnement et tourisme: 3,2 M€, comprenant la poursuite des actions 
engagées dans ces domaines (randonnées, cyclable, rivières, tourisme, soutien aux investissements dans 

les élevages .. ) et le renforcement de la ressource en eau superficielle (retenues co llinaires). 

• les équipements ruraux : 4,3 M€ (assa inissement et adduction en eau potable, traitement et collecte 

des ordures ménagères, fonds d 'équ ipement des communes, équipements sportifs et fonds départemental 

d 'aménagement loca l), avec une progression des créd its consacrés aux interventions en matière 
d'eau et d'assainissement et au fond s de développement local. 

En 2019, les subventions d'équipement représentent 61 € par habitant (51 € en 2018, contre 51 € en moyenne 
régionale et 50 € en moyenne. nationale- Source OGCL: «Les finances des dépatiements 2018 »). 

• Le Budget participatif 

Destiné à favoriser la participation et l'engagement citoyen, le Budget Participatif Citoyen des 
Landes (BPC40), mis en œuvre en 2019, est un dispositif qui permet aux Landaises et aux Landais 
de proposer l'affectation d'une partie du budget d'investissement du Département sur la base 
d'idées citoyennes et de participer ainsi, directement, à la transformation de leur territoire. 

Sollicités pour participer au processus de détermination des modalités d'organisation du budget 
participatif, les citoyens ont été amenés à voter sur les projets portés de manière individuelle 
ou collective. 33 projets ont été retenus pour un montant global de 1 485 000 €, parmi lesquels 
figurent 6 projets« jeunes ». 

• Le remboursement de la dette en capital s'établit à 17,9 M€ (17 M€ en 2018) 
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Depuis 2017, on note une réduction de la demande d'emprunts des collectivités loca les. Parallèlement, 
l'offre bancaire se renforce avec la montée en pu issance de certains préteurs. 

Le marché 2019 du financement des collect ivit és a été marqué, en milieu d'année, par un niveau de taux 
fixes inférieur à 1%, un recours accru aux taux fixes et un allongement des durées d 'amortissement avec 
des offres à 20 ans. 

Dans un contexte de taux inédit (niveau des marges exceptionnellement bas), le Département a pu 
se financer à des conditions très favorab les et bénéficier de taux négatifs sur de nombreux emprunts 
constituti fs de sa dette. 

Les choix su r les indexés assumés entre 2008 et 2015, et l'orientation à taux fixe depuis 3 ans permettent 
au Département d'afficher un encours de dette p lus compétitif que la moyenne des départements. 

L'encours de la dette 

• Caractéristiques 

!.:encours de la dette du Département est de 190,7 M€ au 31 décembre 2019 (192,8 M€ fin 2018) soit une 
diminution de 2,1 M€. 

Le Département poursuit sa démarche de maîtrise de l'endettement permettant une relative stabi lité de 
l'encours depuis fin 2016 (1 89,8 M€). 

Ainsi en 2019, le Département des Landes a mobi lisé 15,8 M€ d'emprunts {contre 30 M€ en 2016, 13 M€ en 

201 7 et 22 M€ en 2018). 

• 5,5 M€ auprès du Crédit coopératif sur 15 ans (taux fixe de 1 ,25%) 

• 10 M€ auprès de la Société générale sur 15 ans (taux fi xe de 0,62%). 

• 0,3 M€ auprès de la MSA pour le Village Landais Alzheimer sur 10 ans (Livret A - 0,5% 
so it taux fixe 0,25%). 

L:encours de la dette du Département est désormais constitué de 38 emprunts auprès de 
9 établissements bancaires (la MSA restant un préteur occasionnel) parmi lesquels la Banque Postale et la 
Caisse des dépôts sont les p lus importants. 

Sa durée de vie résiduelle moyenne est stable à 14 ans et 1 mois. 

Dette par prêteur au 31 décembre 2019 en % 

e Banque Posta le 

e Caisse des dépôts 
et consignations 

e BNP Paribas 

e Caisse d'Epargne 

e Crédit Foncier 

e Crédit Coopératif 

e Crédit Agricole 

e Société Générale 

Arkea Crédit M utuel 

e M SA Aquitaine 
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Le profil de la dette bien qu'encore majoritairement orienté sur les indexés (68 % contre 87 % fin 2015) 
intègre une part nettement plus importante de taux fixes. 

Ce cho ix s'avère financièrement pertinent notamment sur la part indexée affichant des marges très 
basses (0,40; 0,45 ; 0,49 et 0,53) et des contrats prenant en compte les index à taux négatifs. (Concernant 

ce dernier point, depuis 2015, les banques ont verroui ll é leurs nouveaux contrats en prévoyant des p lanchers (floor) à zéro, 

empêchant ainsi les collectivités de profiter des taux négatifs). 

Cette répartit ion reste toutefois atypique, les départements affichant (fin 2018) un encours indexé 
d'environ 35 %. 

1 00 % de l'encours de la dette départementale relève de la catégorie 1 A (dans la cl assi fication« Gissler » 

de la circulaire du 25/06/2010 sur les produits financiers), soit la moins risquée de toutes. En effet, le Département 
ne détient aucun produit structuré. 

Fin 2019, l'encou rs de la dette pour emprunts reste bien inférieur à celui des autres départements. 

• Evolution en M€ et en € par habitant 

Évolution de l'encours de la dette en M€ Évolution de l'encours de la dette en €/ habitant 

2018 2019 

• encours en €/hab dans les Landes 

• encours en €/hab en métropole 

L'encours de la dette pour emprunt (stock) en € par habitant s'établit à 456 € au 31 décembre 2019 (463 € en 2018, 
contre 549 € en moyenne régionale et 513 € en moyenne nationale- source DGCL: Les finances des départements 
2018») 
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L'annuité de la dette 
L'annuité remboursée en 2019 s'est élevée à 20 M€ (18,8 M€ en 2018) soit 17,9 M€ au titre du capita l 
(17 M€ en 2018 soit+ 0,9 M€) et 2, 1 M€ au titre des intérêts (1 ,8 M€ en 2018 soit +0,3 M€). 

La charge en intérêts reste maîtrisée en raison des Euribor négatifs pris en compte dans le calcu l des 

intérêts (pour les contrats ne comportant pas de plancher) et des taux fixes compétitifs contractés depuis 2015. 

A noter: le taux d'intérêt moyen de la dette (montant des intérêts payés dans l'année n rapporté au CRD au 1•• janvier de 
l'année n) est de 1,09% soit 2,1 M€ d'intérêts payés en 2019 (1 ,0% en 2018), alors que la moyenne pour les départements 
français se situe autour de 2,2%. 

Si le taux moyen de la dette du Département des Landes avait été de 2,2 % (moyenne pour les départements fra nçais), il 
aurait payé 4,2 M€ d'intérêts soit 2, 14 M€ d'intérêts supplémentaires 

Évolution de l'annuité de la dette en M€ 

2019 
• Intérêts 0 Annu ité totale 

Évolution de l'annuité de la dette en €/ habitant 

• Annuité en €/habitant 
en métropole 

Annuité en €/habitant 
dans les Landes 

8_ noter: l'annuité de la dette pour emprunt (capita l et intérêts) en € par habitant s'établit à 48 € au 31 décembre 
2019 (45 € en 2018 contre 63 € en moyenne région ale et 62 € en moyenne nationale -source DGCL : «Les finances des 
départements 2018») 
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Le niveau d'endettement 
Il s'apprécie à travers 3 ratios principaux : 

- Le taux d'endettement (rapport entre l'encours de la dette et les recettes rée ll es de fonctionnement) permet de 
vérifier que l'endettement de la co llectivité n'est pas disproportionné. Fin 2019, il est de 42,7 % pour 
le Département des Landes (le ratio national, est de 52,2%- source DGCL CA 2018 ratios légaux Métropole 

hors Paris) . 

- La charge de la dette pour emprunts (rapport entre l'annuité de la dette et les recettes rée ll es de fonctionnement) 

représente, pour sa part, 4,5 %. Le ratio national est de 6,3% (source DGCL CA 2018 ratios légaux Métropole 

hors Paris). 

- La capacité de désendettement (rapport entre l'encours de la dette et l'épargne brute de la collectivité) révèle le 
nombre d'années d'épargne qu 'il faudrait au Département pour rembourser la totalité de son stock de 
dette pour emprunts. 

Plus ce ratio est faible, plus la co ll ectivité dispose de marges de manœuvre importantes. 

Fin 2019, il ne faudrait que 2,5 années au Département des Landes pour rembourser l'intégralité 
de son encours. 

Le ratio national est de 4,1 années (source DGCL CA 2018 ratios légaux Métropole hors Paris). 

Évolution de la charge de la dette en % 

[ 

2015 
20 18 
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2019 

Évolution de la capacité de désendettement 
(en années) 

2018 20 19 
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Les principaux ratios financiers légaux 
(Selon méthode utilisée par la DGCL) 

-

1 
LANDES MOYENNE CA 2018 

RATIOS FINANCIERS 
LÉGAUX CA 2019 

Pour Mémoire 
RÉGION STRATE NATIONALE 

CA2018 
(méthode de calcul utilisée par la 

Pop Nouvelle- Pop 250 à Métropole 
DGCL)** 

418 200 
Pop Aquitaine 500000 hab. Ho rs Paris 

416 642* 

Dépenses rée ll es de 
884 € 872 € 872 € 904€ 858 € fonctionnement 111 su r popu lation 

Contributions d irectes 1131 sur 
251 € 217€ 271€ 281€ 281€ 

popu lation 

Recettes rée lles de 
1 068 € 999 € 998 € 1 036€ 983 € fonct ionnement sur popu lation 

Dépenses d'équipement brut 121 sur 
130 € 11 4 € 91€ 105 € 91€ popu lation 

Encours de la dette pour emprunts 456 € 463 € 549 € 587€ 513 € 

DGF sur popu lation 136 € 137€ 136 € 157€ 124 € 

Dépenses de personne l141 sur 
197€ 196 € 186 € 210€ 182 € 

popu lation 

Dépenses de personnel141 
sur dépenses rée lles de 22,2% 22,3% 21,3% 23,2% 21,1 % 
fonctionnement 

Dépenses de foncti onnement Ill 
et remboursement de la dette 

86,8% 91,4% 92,7% 92,7% 92,5% 
en capita l /recettes rée ll es de 
fonct ionnement 

Dépenses d'équipement brut 1211 
12,2% 11 ,4% 9,1% 10,2% 9,3% 

recettes rée lles de fonctionnement 

Encours de la dette /recettes 
42,7% 46,3% 50% 56,6% 52,2% rée ll es de fonctionnement 

*Sources : IN SEE: population totale en 2019- année de référence 2016. 
DGCL : << les finances des départements 2018 >> (popu lation tota le en 2018- année de référence 2015) 

**Dans le cadre de ses publications, la DGCL a modifié ses moda lités de ca lcul des ratios comparatifs avec la prise 
en compte des travaux pour compte de tiers, et des travaux en régie (pour certains ratios), et la prise en compte 
simplifiée (charge ou recette nette) des données ayant une incidence simultanée sur les dépenses et recettes de 
fonctionnement (après déduction des chapitres d'atténuation). 

(1) Prise en compte des données nettes des dépenses et recettes de fonctionnement (util isation des débits et crédits 
nets) après déduction des travaux en régie. 

(2) Contributions directes (Taxe foncière, CVAE non compris compensation Région transfert transports, /FER) 

(3) Les dépenses d'équipement brut concernent les immobilisations de la collectivité, les travaux en régie et les 
travaux pour compte de tiers avec prise en compte du débit net des avances sur commandes (c236, 237, 238) 

(4) A noter que le Département des Landes est l'employeur direct de la majorité des assistants familiaux (contrairement 
aux autres départements qui font appel à des structures gestionnaires) : leur rémunération impacte les dépenses de 
personne l. 

Pour les autres départements, ces charges se retrouvent sur les prix de journée dans la rubrique «autres charges 
d'activité >>. 

En raison de ces diverses modifications, les résultats produits par la DGCL ne sont pas strictement comparables avec 
les exercices antérieurs. 
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Dépenses et recettes réelles 
Ce sont les dépenses ou les recettes qui donnent lieu à mouvements de fonds (par oppos it ion aux 
dépenses ou recettes d'ordre qui correspondent à des jeux d'écritures : prélèvement pour dépenses 
d'investissement, dotations aux amortissements). Elles correspondent à la balance du compte 
administratif, au total des mouvements réels, desquels on soustrait les résultats antérieurs reportés. 

Dépenses d'équipement 
Elles correspondent aux dépenses réelles d'investissement, à l'exclusion du remboursement du cap ital 
de la dette pour emprunts. Elles intègrent à la fois les dépenses d'équipement brut, qui enrichissent 
le patrimoine de la co llectivité, et les subventions d'investissement (en capital et en annu ités), qui 
constituent des investissements indirects. 

Dépenses directes d'équipement 
Ces sont les dépenses qui enrichissent directement le patrimoine du Département. Elles sont constituées 
des dépenses inscrites aux comptes 20 (immobilisations incorporelles, hors subventions), 21 (biens 
meubles et immeub les) et 23 (travaux en cours). 

Épargne de gestion 
Elle correspond à la d ifférence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles 
de fonctionnement, hors intérêts des emprunts. Lépargne de gestion contribue au financement des 
dépenses d'équipement et au remboursement de la dette pour emprunts 

Épargne brute (ou autofinancement brut) 
Elle correspond à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles 
de fonctionnement (équivalent de l'épargne de gestion - les intérêts de la dette pour emprunts). 
Cet excédent contribue au financement de la section d'investissement (dépenses d'équipement + 
remboursement en capita l de la dette pour emprunts). 

Épargne nette (ou autofinancement net) 
Elle correspond à l'épargne brute diminuée du remboursement en capita l de la dette pour emprunts; 
elle mesure la part d'épargne affectée au financement des dépenses d'équipement. 

Taux d'épargne nette 
Il correspond au rapport entre l'épargne nette et les recettes rée ll es de fonctionnement, et mesure, en 
pourcentage, la part des recettes de fonctionnement d isponib le pour le financement des dépenses 
d'équipement. 

Taux d'équipement 
Il correspond au rapport entre les dépenses d'équipement brut et les recettes réelles de fonctionnement. 
Il mesure ainsi la part représentée par les dépenses d'équipement brut dans les recettes réelles de 
fonctionnement. 

Taux d'autofinancement net 
Il correspond au rapport entre l'épargne nette et les dépenses d'équipement brut, et mesure ainsi la 
part de ces dépenses effectivement autofinancée 

Charge de la dette 
Elle correspond au rapport entre l'annuité de la dette pour emprunts et les recettes réelles de 
fonctionnement. Ell e mesure la part représentée par le service de la dette dans les recettes rée ll es de 
fonctionnement. 

raux d'endettement 
Il est éga l au rapport entre l' encours de dette au 31 décembre et les recettes réelles de fonctionnement. 
Il mesure l' endettement par rapport aux ressources de la co ll ectivité . 
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Capacité de désendettement 
Elle est égale au rapport entre l'encours de la dette pour emprunts et l'épargne brute. Elle représente 
le nombre d'années d'épargne brute nécessaire au remboursement de l'encours de dette total. 

Fonds de roulement 
Il correspond à l'excédent global de clôture du compte administratif: c'est la somme algébrique des 
excédents et déficits reportés en fonctionnement et en investissement, à laque lle s'ajoute le résultat 
propre de l'année. 

Le fonds de roulement au 1er Janvier correspond à l'excédent de clôture du compte administratif de 
l'année précédente. Divisé par les dépenses de l'exercice, et multiplié par 360, il permet d'exprimer 
celui-ci en nombre de jours de dépenses théoriques . 

A IS 

APA 

BPCE (groupe) 

CDC 

CFL 

CLIC 

CNSA 

CVAE 

DCRTP 

DCTP 

DFM 

DGCL 

DGD 

DGE 

DGF 

DMTO 

FCTVA 

FMDI 

FNGIR 

FNPDMTO 

FSUE 

ICNE 

IF ER 

ODEDEL 

PCH 

RSA 

TDENS 

TFCE 

TH, TFB, TFNB, TP 

TICPE 

TIPP 

TOS (personnels) 

TSCA 
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Allocation Individuelle de So lidarité 

Allocation Personnalisé d'Autonomie 

Banque Populaire et Ca isse d'Épargne 

Caisse des Dépôts et Cons ignations 

Comité des Finances Loca les 

Centres Locaux d'Information et de Coordination 

Ca isse Nationale de So lidarité et d'Autonomie 

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 

Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle 

Dotation de Compensation de la Taxe Professionnelle 

Dotation de Fonctionnement Minimale 

Direction Générale des Collectivités Locales 

Dotation Globale de Décentralisation 

Dotation Globale d'Équipement 

Dotation Globale de Fonctionnement 

Droits de Mutation à Titre Onéreux 

Fonds de Compensation de la TVA 

Fonds de Mobilisation Départementale pour l'Insertion 

Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources 

Fonds National de Péréquation des Droits de Mutation 

Fonds de Solidarité de l'Union Européenne 

Intérêts Courus Non Échus 

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux 

Objectif d'Evolution des Dépenses Loca les 

Prestation de Compensation du Hand icap 

Revenu de So lidarité Active 

Taxe Départementale sur les Espaces Naturels Sensibles 

Taxe Finale sur la Consommation Électrique 

Taxe d'Habitation, Taxe sur le Foncier Bâti, Taxe sur le Foncier Non Bâti, 
Taxe professionnelle 

Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques 

Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers 

Personnels Techniciens, Ouvriers et de Services des co llèges 

Taxe Spécia le sur les Conventions d'Assurance 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !INTERVENTIONS SOCIALES DIVERSES 

RAPPORTEUR :!M. CARRERE . 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 

Présents : 

Absente : 

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 Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, 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. 

Mme Muriel Crozes 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les délibérations du Conseil départemental en date du 17 avril 
2020 relatives au Plan d'urgence COVID-19 ; 

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

SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Sociales et du 
Logement; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

I- Mesures exceptionnelles mises en œuvre pour répondre à la crise 
sanitaire : 

A) Initiatives nouvelles solidarités : 

considérant : 

• le plan d'urgence adopté par délibérations du Conseil départemental en 
date du 17 avril 2020, afin d'apporter des réponses immédiates à la crise 
sanitaire, 

• que ladite crise va avoir des conséquences sociales et économiques dans 
la durée, créant de nouveaux besoins, 

• que le Département des Landes, en charge des Solidarités sociales et 
territoriales, se doit de refonder ses politiques publiques à la lumière des 
enseignements de la crise sanitaire mais aussi des besoins des landaises 
et des landais, 

• la nécessité de répondre de manière souple, rapide et adaptée aux 
besoins des personnes, 

• que les objectifs opérationnels sont les suivants : 
);> Création d'instances de concertations associant les forces 

vives des territoires 
);> Mise en ligne d'une plateforme de dialogue en ligne avec 

l'ensemble de la population 

- de prendre acte de ce point d'étape. 

- de préciser que ledit dossier sera soumis au vote de l'Assemblée 
départementale en novembre 2020. 

- d'inscrire par transfert, à la Décision Modificative n°1-2020, la 
somme de 13 440 € (annexe I), au titre de l'accompagnement du Département 
par les Cabinets Respublica et Compass. 
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Bl L'accélération du plan Bien Vieillir dans les Landes: 

conformément à la délibération n° 2<1> en date du 17 avril 2020 par 
laquelle le Conseil départemental a notamment décidé l'accélération du Plan Bien 
Vieillir dans les Landes adopté en 2019 pour répondre à l'urgence de la situation 
de crise sanitaire, 

les EHPAD, les services d'aide et d'accompagnement à domicile 
(SAAD) ainsi que la politique de prévention de la perte d'autonomie et de 
l'isolement faisant l'objet d'un soutien du Département accéléré dans le cadre du 
Plan Bien Vieillir dans les Landes, 

1 °) Concernant les EHPAD : 

compte tenu des dépenses déjà engagées au titre de I'APA en 
établissement et de l'aide sociale en hébergement (ASH), et afin d'accompagner 
la création a minima de 120 postes équivalent temps plein dès 2020, 

-d'inscrire, à la Décision Modificative n° 1-2020, au titre de la 
dotation spécifique COVID EHPAD une somme globale de 700 000 €, 

- d'adopter le modèle de convention-type fixant les modalités de 
versement de la dotation spécifique COVID 19 aux EHPAD concernés 
(annexe II). 

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

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2020 au titre de I'ASH un 
crédit complémentaire à hauteur de 350 000 €. 

-d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2020 au titre de I'APA en 
établissement un crédit complémentaire de 720 000 €. 

2°) Concernant les SAAD : 

compte tenu du fait que les dotations au titre de I'APA ont été 
maintenues à leur niveau antérieur afin de préserver l'emploi et la qualité du 
service rendu au domicile, 

-d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2020 au titre de I'APA à 
domicile un crédit complémentaire de 500 000 €. 

3°) Concernant le financement de tablettes pour les établissements 
médicosociaux : 

afin d'atténuer les effets de la crise sanitaire et les contraintes de 
confinement tels qu'isolement et solitude pour les personnes agees 
particulièrement vulnérables, et pour préserver le lien social et/ou familial, 

-d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2020 la somme de 
21 547,80 €, permettant le financement de tablettes aux établissements 
médicosociaux proposées par la SEMOP XL Autonomie dans le cadre de la 
conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie et de 
l'habitat inclusif. 

Cl Prototypage de la gouvernance autonomie et CPOM (Contrats 
Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens) territoriaux : 

considérant la démarche de prototypage de la gouvernance locale des 
politiques d'autonomie engagée en février 2020 auprès de la CNSA, 
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- de prendre acte : 

• de l'expérimentation validée par le comité de pilotage du 22 juin 2020 
pour les territoires du Pays Tarusate et du Marcenais, en lien avec les 
contrats locaux de santé. 

• du lancement des premiers questionnaires du prototypage, ainsi que des 
entretiens qualitatifs afin de co-construire une organisation ciblée. 

• de la valorisation à venir de ces deux projets dans la convention triennale 
qui sera prochainement négociée avec la CNSA, qui sera par ailleurs 
signataire du premier CPOM territorial. 

Dl Achats d'Equipements de Protection Individuelle 

considérant : 

• le partenariat mis en place avec la Région Nouvelle-Aquitaine et ses 
départements ainsi que Bordeaux Métropole et la Communauté 
d'Agglomération paloise, pour l'achat des équipements de protection 
individuelle nécessaires à la protection des professionnels les plus 
exposés aux risques sanitaires liés au COVID-19, 

• qu'au total, 1 179 272 masques (3 plis, FFP2 et tissu) ont été commandés 
pour 547 structures, 

• que, dans l'éventualité d'un « rebond » de la crise sanitaire liée au 
coronavirus Covid-19, l'augmentation du stock de masques déjà 
disponible et de divers autres produits et équipements de protection tels 
que notamment le gel hydra alcoolique et les sur blouses jetables est 
nécessaire, 

conformément à la délibération n° 2<2> du Conseil départemental en 
date du 17 avril 2020 «PLAN D'URGENCE COVID-19- ACHAT D'EQUIPEMENTS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE», 

-d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2020 : 

En dépenses : 

- un crédit de 2 780 000 € (achat de masques) 

- un crédit 120 000 € (achat de masques non stockés) 

En recettes : 

- un crédit de 800 000 €. 

-d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2020 les crédits ci-après en 
soutien à l'initiative de la Mutualité Française visant à produire 20 000 visières à 
destination des professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et social : 

- un crédit en investissement de 45 206.82 €, 
- un crédit en fonctionnement de 24 793.18 €. 
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El Actions de prévention et de protection des femmes victimes de 
violences: 

1 °) Association Centre d'Information sur les Droits des Femmes 
(CIDFF) : 

considérant que : 

• dans le contexte du confinement, les femmes victimes de violences 
domestiques sont plus en danger que jamais, du fait de la promiscuité 
avec leur conjoint violent et de la difficulté accrue de s'isoler pour saisir 
les services de protection adéquats, 

• que par délibération n° 2<4 l du Conseil départemental en date du 17 avril 
2020, une subvention exceptionnelle de 25 000 € a été attribuée au 
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.), 

-d'inscrire par transfert, à la Décision Modificative n° 1-2020, ledit 
crédit de 25 000 €. 

2°) Association départementale d'aide aux victimes et de médiation 
(ADAVEM) : 

conformément au plan d'actions transversal relatif à la promotion de 
l'égalité entre les femmes et les hommes adopté par le Département des Landes 
en 2019, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention partenariale à conclure avec l'Etat, le Département des Landes et 
l'Association départementale d'aides aux victimes et médiation (ADAVEM) 
portant sur la mise en œuvre du dispositif des intervenants sociaux en 
commissariat de police et unité de gendarmerie sur le territoire des Landes, telle 
que figurant en annexe III. 

- d'accorder à cet effet à I'ADAVEM pour 2020 une subvention de 
35 000 €. 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2020 le crédit afférent. 

Fl Appel à projets solidaires « lutte contre l'isolement des personnes 
vulnérables » : 

considérant l'appel à projets solidaire « lutte contre l'isolement des 
personnes vulnérables » lancé le 6 avril dernier, 

conformément : 

• à la délibération n° 2<7l du Conseil départemental en date du 17 avril 
2020 « PLAN D'URGENCE COVID-19 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS -
MODALITES D'INTERVENTION DANS LE CONTEXTE DU COVID-19 », 

• à la délibération n° 10 en date du 15 mai 2020 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental soutenant 25 associations pour un 
montant de 35 535,90 €, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2020 le crédit 
correspondant. 
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II - Le dispositif d'insertion : 

Al Les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active CRSA) : 

considérant l'impact de la crise socio-économique et au premier chef 
la hausse du nombre d'allocataires depuis le début de l'année 2020, 

-d'inscrire à cet effet à la Décision Modificative n° 1-2020 un crédit 
supplémentaire de 5 000 000 €. 

Bl Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté dépenses 2020 : 

dans l'attente de la signature de l'avenant 2020 à la convention 
d'appui à la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté signée en juin 2019, 
dont les négociations ont été suspendues en raison de la crise sanitaire, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2020 un crédit de 
202 481,70 €. 

III - Démarrage du Village Landais Alzheimer : 

considérant la convention constitutive du Groupement d'intérêt Public 
(GIP) Village Village Landais Alzheimer modifiée du 5 décembre 2017, 

l'ouverture du village ayant été différée au 11 juin en raison de la 
crise sanitaire, 

- d'accorder une aide au démarrage au GIP Village Landais Alzheimer 
d'un montant équivalent à celui alloué par l'Agence Régionale de Santé, à savoir, 
250 000 €, afin d'accompagner le Village dans une montée en charge devenue 
nécessairement plus progressive. 

- d'inscrire à la Décision Modificative no 1-2020 le crédit 
correspondant. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
actes afférents. 

IV - Associations : 

1 °) Association de consommateurs : 

- d'accorder à l'Association pour l'information et la défense des 
consommateurs salariés CGT des Landes (INDECOSA CGT) une subvention de 
1 530 € 

- d'inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 1-2020 la 
somme correspondante. 

2°) Partager les réponses innovantes et les bonnes pratiques : 
adhésion à l'association des Départements solidaires : 

considérant les services offerts par l'association des Départements 
solidaires dans les domaines des solidarités et des pratiques innovantes : 

- d'adhérer à l'association des Départements Solidaires, 

- de verser à l'association 15 000 € au titre de la cotisation 2020, 

-d'inscrire à cet effet à la Décision Modificative n° 1-2020 ledit crédit. 

617 

122



* 
* * 

- d'approuver le détail des inscriptions budgétaires afférentes tel que 
figurant dans le tableau annexe I. 

Le Président, 

x' r . ''------

Xavier FORTINON 
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ANNEXE I 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Objet : DMl-2020 "Interventions sociales diverses" 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE DMl 2020 
INVESTISSEMENT 204 20421 40 Visières COVID Mutualité 45 206 82 € 

21 2188 532 Tablettes XL Autonomie Conf des Financeurs 21 547,80 € 
FONCTIONNEMENT 011 60628 40 Masques 120 000 00 € 

011 607 40 Masques 2 780 000 00 € 
011 617 58 Diaqnostic social de la crise sanitaire 1 13 440 00 € 
65 6574 40 Visières COVID Mutualité 24 793 18 € 

017 65171 567 RSA Socle 4 000 000 00 € 
017 65172 567 RSA Socle majoré 1 000 000 00 € 
016 651141 551 Plan bien Vieillir APA Domicile 500 000 00 € 
016 651144 553 Plan bien Vieillir APA Etablissements 1 720 000 00 € 
65 65243 538 Plan bien Vieillir ASH 1 350 000 00 € 
65 65734 538 Dotation COVID19 EHPAD public 600 000 00 € 
65 6574 538 Dotation COVID19 EHPAD privé 1 100 000 00 € 
65 6561 538 GIP VLA 250 000 00 € 
65 6574 58 Soutien aux initiatives solidaires 35 535 90 € 
65 6574 58 SNLPAE 202 481 70 € 

017 6514 564 PTI - 39 970 00 € 
017 6574 564 lutte contre les violences faites aux femmes 25 000 00 € 
65 6574 58 lutte contre les violences faites aux femmes 35 000 00 € 
65 6574 58 INDECOSA CGT 1 530 00 € 

011 6281 58 Adhésion association des Départements solidaires 15 000,00 € 

TOTAL 10 799 565 40 c 

RECETTES 

1 
70 

1 
7071 40 1 Participation masques COVID BOO 000,00 € 

TOTAL 800 000 c 
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Direction de la Solidarité départementale 
Direction 1 Pôle personnes âgées 

Ref : 

CONVENTION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles ; 

Vu la réglementation applicable aux organismes bénéficiant d'une subvention (Loi n°2000-321 du 
12 avril 2000, Décret n°2001-495 du 6 juin 2001, arrêté du 24 mai 2005) ; 

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l'article 10 de 
la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 

Vu la délibération n° 2< 1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 et la délibération 
n° A 1 de la décision modificative n° 1-2020 du 17 juillet 2020 ; 

Vu les crédits inscrits au Budget départemental pour l'exercice 2020 ; 

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par la délibération du Conseil départemental n° A 1<1>, en date du 
17 juillet 2020, 

Dénommé ci-après« le Département », 

d'une part, 

ET 

L'EHPAD XXXXX, représentée par xxx, ayant la qualité de xxx, dûment habilité par ..... .. ............. ..... .. .. 
Siège : adresse 

Dénommée ci-après « le gestionnaire », 

d'autre part, 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Objet de la convention 

Lors de la réunion extraordinaire du 17 avril 2020, l'Assemblée départementale a décidé 
l'accélération du Plan Bien Vieillir dans les Landes adopté en 2019 pour répondre à l'urgence de la 
situation et permettre, par l'activation de plusieurs leviers financiers (le prix de journée, l'allocation 
personnalisée d'autonomie et une dotation spécifique), la création a minima de 120 postes 
équivalent temps plein en EHPAD. 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de versement de la dotation spécifique 
Covid à I'EHPAD XXXX afin de permettre, en complément des financements au titre de 
l'hébergement et de la dépendance, le financement de x postes équivalent temps plein au 
31 décembre 2020. 

En autorisant la signature de cette convention, le Conseil d'administration de I'EHPAD s'engage à 
procéder aux recrutements validés par l'autorité de tutelle et à transmettre le tableau des effectifs 
avant et après création des postes . 

Hôte l du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Mél. : solidarite@landes .fr 
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ARTICLE 2 : Montant de la subvention 

Le montant de la subvention allouée par le Département à l'Association s'élève à ............ C. 

Cette aide est imputée au chapitre ... - article .... (fonction ... ) du budget afférent à l'exercice 
[année]. 

ARTICLE 3 : Modalités de versement de la subvention 

La subvention sera versée selon les modalités suivantes : 
un 1er acompte représentant 70% du montant de la subvention soit XXX €, sera versé à la 
signature de la présente convention par les parties, 
le solde, représentant 30% du montant de la subvention soit XXX €, sera versé à réception 
avant le 31 décembre de l'année en cours sur production des justificatifs de recrutement 
des personnels justifiant de l'utilisation de l'acompte versé au regard du budget 
prévisionnel présenté lors de la demande de subvention. 

La subvention sera créditée au compte bancaire courant ouvert au nom de l'Association, selon les 
procédures comptables en vigueur, sur présentation d'un Relevé d'Identité Bancaire : tableau à 
compléter et RIB à fournir 

Domiciliation : 
!BAN: 
Code BIC: 

ARTICLE 4 : Reddition des comptes et contrôles financiers 

Le gestionnaire s'engage à communiquer au Département 6 mois après la date de clôture de son 
exercice comptable, et au plus tard le 30 juin 2021: 

le bilan et le compte de résultat ainsi que ses annexes certifiés par la Présidente de 
l'Association ou le Commissaire aux comptes ; 
le rapport du Commissaire aux comptes (si l'Association a cette obligation ou si elle a fait 
volontairement. appel à un contrôle exercé par un Commissaire aux comptes) ; 
le rapport d'activité de l'année écoulée ; 
le tableau des effectifs avant et après recrutements des postes financés ainsi que le bilan 
financier des actions menées sur l'exercice écoulé. 

D'une manière générale, le gestionnaire s'engage à justifier à tout moment, sur simple demande du 
Département, de l'utilisation des subventions reçues. A cet effet, elle tient sa comptabilité à 
disposition pour répondre de ses obligations. 

L'Association 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 capacités 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 l'Association en qualité d'organisme public subventionneur. 

ARTICLE 5 : Contrôle du respect des engagements 

Le gestionnaire prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autre 
objectif que de financer les actions précisées à l'article 1 de la présente convention. 

Le gestionnaire 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 
collectivité a apporté 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. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS 58 OS 40 40 
Mél. : solidarite@landes.fr 
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ARTICLE 6 : Sanction du non-respect des obligations 

Le Département peut mettre en cause le montant de la subvention accordée etjou exiger la 
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de : 

Non-respect des obligations à la charge de l'Association mentionnées dans les présentes, 

Modification substantielle des actions engagées par l'Association sans accord préalable du 
Département, 

Non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment des 
dispositions ayant trait à la transparence financière, 

Retard significatif dans l'exécution des obligations à la charge de l'Association, 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'autre partie, 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. 

ARTICLE 7 : Information du public 

Les actions de communication entreprises par l'Association devront mentionner le soutien financier 
du Département. 

A cette fin, le gestionnaire s'engage à faire état de la participation financière du Département des 
Landes sur tout support qu 'elle constituera, et reproduira le logotype « XL » du Département des 
Landes sur le document réalisé. Le logotype est à solliciter auprès de la Direction de la 
Communication du Département : communication@landes.fr 

Toutefois, toute communication ou publication de l'Association, sous quelque forme que ce soit, 
devra mentionner qu'elle n'engage que son auteur et que le Département n'est pas responsable de 
l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication. 

ARTICLE 8 : Protection des données 

Dans le cadre de la convention, les parties s'engagent à respecter la réglementation 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 le 25 mai 2018 . 

Obligations du gestionnaire 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. Elle 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 l'Association 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 États membres relative à la 
protection des données. 

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 : l'Association, 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, l'Association 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). 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Mél. : solidarite@landes.fr 
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Lorsque les personnes concernées exercent auprès de l'Association des demandes 
d'exercice de leurs droits, celle-ci doit adresser ces demandes dès réception par courrier 
électronique à dpd@landes.fr. 

Notification des violations de données à caractère personnel : l'Association 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, 
l'Association 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 litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable entre 
les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau. 

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

Xavier FORTINON 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS 58 OS 40 40 
Mél. : solidarite@landes.fr 

Fait à MONT-DE-MARSAN, le XXX 

Pour NOM gestionnaire 
Le Président, 

NOM 
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CONVENTION TRIENNALE DE PARTENARIAT 
relative au recrutement et au financement des intervenants sociaux au sein des commissariats de 

police et des unités de gendarmerie des Landes 

Entre 

L'État représenté par Madame Cécile Bigot-Dekeyzer, préfète des Landes, 

La police nationale représentée par : 

Le directeur départemental de la sécurité publique, Alain Djian, 

La gendarmerie nationale représentée par : 

Le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale des Landes, Laurent 
Langelier, 

Et 

Le Conseil départemental des Landes représenté par Monsieur Xavier Fortinon, président du 
conseil départemental des Landes, dûment habilité par délibération no A 1 (1) du Conseil 
départemental en date 17 juillet 2020 

Et 

L'association départementale d'aide aux victimes et médiation- justice de proximité 
(ADAVEMJP40), représentée par Monsieur José Pérez, président. 

Préambule 

Dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, le préfet du département a consolidé le 
dispositif avec les services de police et de gendarmerie pour accompagner les femmes. Le conseil 
départemental a exprimé sa volonté à participer à ce dispositif dans la mesure où l'action sociale 
concerne son périmètre d'action. 

Dans le cadre de leurs missions de sécurité publique, le commissariat de police et l'unité de 
gendarmerie, sont appelés à intervenir auprès de personnes en détresse dont les situations relèvent 
de problématiques sociales. 

L'installation d'un intervenant social en commissariat ou en gendarmerie (ISCG) au sein même 
des locaux de l'unité de gendarmerie ou du commissariat permet d'assurer une prise en charge 
sociale de la personne parallèlement au traitement par le gendarme ou le policier de la situation 
l'ayant conduit à solliciter ce service de sécurité étatique. 
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Au cœur de la politique publique de soutien aux personnes reposant sur un partenariat territorial, 
les intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie jouent un rôle déterminant. La définition 
de leurs missions par la circulaire interministérielle NOR/INT/K/06/30043/J du 1er août 2006, 
qui constitue le cadre de référence des postes, et leur déploiement au sein des départements 
métropolitains et ultra-marins confirment qu'ils répondent à un réel besoin d'écoute et de relais 
vers les acteurs sociaux. 

Article 1 : Objet de la convention 

Toute personne victime d'infractions ou en détresse sociale détectée par un service de police et de 
gendarmerie nationales peut prétendre bénéficier d'une aide appropriée. Afin d'optimiser et 
d'individualiser la réponse à ce besoin, les parties contractantes ont convenu de créer trois postes 
d'intervenants sociaux au sein des locaux des commissariats de Dax et Mont-de-Marsan et des 
compagnies de gendarmerie de Mont-de-Marsan, Parentis-en-Born et Dax à compter de la date de 
la signature de la présente convention. 

Article 2 : Missions du travailleur social 

Les missions confiées sont déclinées selon trois axes : 

1. rôle d'accueil des personnes en situation de détresse sociale : accueil physique et/ou 
téléphonique, analyse et évaluation des besoins sociaux. 

2. rôle d'orientation et de conseil : orientation vers les services dédiés garantissant un 
traitement adapté. 

3. rôle de relais vers les partenaires (accès au droit, police, gendarmerie, justice, services 
sociaux, sanitaires ... ). 

Il s'agit d'un dispositif d'action sociale qui se distingue de l'aide aux victimes pour laquelle il 
vient en complément. En effet, si la prise en charge des victimes représente une grande partie de 
l'activité des ISCG, leur mission consiste également à accueillir et orienter les auteurs présumés 
et toute personne en lien avec les forces de sécurité étatique dont la problématique présente une 
composante sociale avérée. 

L'intervenant social peut ainsi recevoir toute personne majeure ou mineure, dont la situation 
sociale est marquée par des difficultés (violences conjugales et familiales, situation de détresse et 
vulnérabilité, familles démunies face à l'instabilité ou l'endoctrinement de leurs enfants ou de 
leurs proches, etc.) après saisine des services internes, ou après interventions, orientation des 
services sociaux ou associatifs, ou à la demande des personnes elles-mêmes. 

Il peut également procéder à une auto saisine à partir des informations recueillies ressortant de 
l'activité des services de sécurité de l'État(l). Il propose un temps d'écoute, permettant d'évaluer 
les besoins et d'envisager les réponses à apporter. Sauf exception, cette action se situe dans le court 
terme. Il doit mettre en œuvre les orientations nécessaires pour garantir un traitement adéquat des 
situations. 

La spécificité de ce poste réside dans la croisée de plusieurs champs professionnels (social, 
juridique, médico psychologique, etc ... ) et la nécessaire complémentarité des rôles afin de 
développer une prise en charge globale(2). 

De surcroît, l'intervenant social participe à l'observation départementale par l'élaboration d'un 
bilan d'activité statistique et qualitatif unique destiné aux parties contractantes. 

1 Pour la police nationale à travers la consultation du registre des mains-courantes et pour la gendarmerie nationale 
à travers la prise de connaissance des rapports d'évènement à caractère social. 

2. Cf- Fiche de poste. 

2 
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Article 3 :Profil du poste et procédure de recrutement 

Une fiche de poste est annexée à la présente convention. 

Les intervenants sociaux exercent leur mission durant les jours ouvrés au sein du commissariat 
de Dax et Mont-de-Marsan ou des compagnies de gendarmerie de Mont-de-Marsan, Parentis-en
Born et Dax. 

-Sous l'autorité fonctionnelle du commissaire divisionnaire de police ou du colonel, commandant 
le groupement de gendarmerie des Landes qui fixe les conditions d'exercice de son activité par 
note de service interne, en accord avec les parties signataires. 

-Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'ADAVEM. 

Une astreinte le week-end, jours fériés et nuit pourra être mise en œuvre. 

Les fonctions de ces professionnels nécessitent des aptitudes ou prérequis de plusieurs types : 

-diplôme de travailleur social délivré par l'État, et/ou niveau minimum de licence dans les 
domaines psycho-socio-éducatif-ou domaine criminologique ou victimologique. 

- expérience professionnelle avérée auprès de tous publics 

Il sera sous l'autorité hiérarchique de la direction de l' ADAVEM. 

Le recrutement est réalisé par un comité de sélection composé a minima d'un représentant de 
l'autorité hiérarchique et de l'autorité fonctionnelle après analyse des candidatures. L'Association 
Nationale d'Intervention Sociale en Commissariat et Gendarmerie (ANISCG), informée de ce 
recrutement par 1' autorité fonctionnelle, peut apporter son expertise. 

L'inscription aux formations proposées par l'Association Nationale d'Intervention Sociale en 
Commissariat et Gendarmerie (ANISCG) est encouragée pour faciliter la prise de fonction de 
l'intervenant. L'autorité fonctionnelle, quant à elle, veille à favoriser l'intégration et 
l'identification du professionnel au sein de son service et sa formation continue. 

Article 4 : Cadre juridique, déontologique de l'intervention 

L'action de l'intervenant social s'inscrit dans le cadre légal et respecte les règles éthiques et 
déontologiques du travail social. 

L'accueil doit reposer sur la libre adhésion de la personne et s'effectuer dans un cadre confidentiel. 

L'obligation légale de secret professionnel est un élément constitutif de son action. Il a pour 
objectif de garantir la confiance accordée et il répond également à la nécessité de protéger la vie 
privée et la dignité des personnes qui se confient à lui. L'intervenant social doit également respecter 
les règles de secret et confidentialité qui s'imposent aux fonctionnaires de police et aux militaires 
de la gendarmerie. 

Il ne peut participer à des investigations dans le cadre d'enquête judiciaire. 

Article 5 : Statut- rémunération 

L'intervenant social sera employé par l' ADAVEM rattaché par un contrat de travail de droit privé et 
soumis à la politique salariale de l'association. 

Le niveau de rémunération des professionnels nouvellement recrutés doit faire l'objet d'une 
attention particulière au regard de la sensibilité du poste et des enjeux de pérennisation. 
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Article 6 : Locaux équipements 

Les travailleurs sociaux sont accueillis dans les locaux du commissariat de Mont-de-Marsan et de 
Dax, des compagnies de gendarmerie départementale de Mont-de-Marsan, Parentis-en Born et 
Dax. 

Au-delà d'un accueil adapté, ces services s'engagent à leur fournir tous les moyens matériels 
nécessaires à 1' exercice de leurs missions : 

-un bureau, un téléphone fixe dédié à l'intervenant social et garantissant le respect des règles de 
confidentialité ainsi que le matériel administratif nécessaire. 

-un téléphone portable pris en charge par l' ADAVEM, 

-un ordinateur portable pris en charge par l' ADAVEM, 

Article 7 : Financement 

Pour la première année de la présente convention, l'État s'engage à verser une participation 
annuelle estimée à hauteur de 83 320,00 €, soit 50 % de 166 640, 00 € du montant de la prise en 
charge des ISCG. 

De même, pour la première année de la présente convention, le Conseil départemental des Landes, 
cofinanceur s'engage à contribuer à hauteur de 83 320,00 €, soit 50% de 166 640, 00 €, au prorata 
de 1' exercice budgétaire. 

L'ADAVEM s'engage ainsi à financer le salaire des intervenants sociaux le 27 de chaque mois. 

La participation annuelle de 1 'État et du Département est revue chaque année en fonction des 
conclusions du Comité de Pilotage mentionné à l'article 8 de la présente convention ainsi que de 
l'obtention d'éventuels financements supplémentaires de la part de nouveaux partenaires. 

Article 8 : Comité de pilotage 

Un comité de pilotage est constitué, il est composé de : 

- Madame la Préfète des Landes ou son représentant, 

- Monsieur le Président du Conseil départemental des Landes ou ses représentants, 

-Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique des Landes, 

- Monsieur le Commandant du groupement de la gendarmerie départementale des Landes, 

-Monsieur le Président de l' ADAVEMJP40 ou son représentant 

Ce comité examine tous les ans, le bilan d'activité du professionnel. Sur la base de ce bilan il peut 
formuler des préconisations afin d'améliorer ses conditions d'intervention dans le respect des 
objectifs et missions de la présente convention. 

Il peut proposer des ajustements nécessaires permettant de garantir 1' opérationnalité des 
interventions de l'intervenant social. 

Il s'assure que les crédits affectés ont été utilisés exclusivement à l'objet de la convention. 
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Article 9 : Durée de la convention 

La présente convention de trois ans est conclue jusqu'en 2023. À échéance, sa reconduction fait 
l'objet d'une concertation entre les présentes parties contractantes et les éventuels nouveaux 
partenaires. 

Elle est décidée par période successive de 3 ans à compter de la date de sa signature. 

Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de 
réception, adressée trois mois avant la date d'expiration. 

Le non versement des crédits prévus constitue une clause suspensive immédiate. 

Madame Cécile Bigot-Dekeyzer, 
Préfète des Landes 

Colonel Laurent Langelier, 
Commandant le groupement de 
gendarmerie départementale 
des Landes 

Fait en 5 exemplaires, 

Mont de Marsan, le 

Monsieur Xavier Fortinon, 
Président du conseil départemental des Landes 

Monsieur José Ferez, 
Président de l' ADAVEMJP40 

Monsieur Alain Djian, 
Directeur départemental de 
la sécurité publique des Landes 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° A 1<2> Objet : PRIME COVID POUR LES PROFESSIONNELS DES ETABLISSEMENTS ET 
SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX DE COMPETENCE 
DEPARTEMENTALE ET LES ASSISTANTS FAMILIAUX 

RAPPORTEUR:M.CARRERE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 

Présents : 

Absente : 

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 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. 

Mme Muriel Crozes 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une 
prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique 
de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions 
exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de 
l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19; 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une 
prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics 
sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction 
publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de covid-19 ; 

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

SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Sociales et du 
Logement; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

considérant : 

• la forte mobilisation des professionnels des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux du Département qui ont assuré la continuité de 
la prise en charge des personnes vulnérables dans des conditions difficiles 
durant la crise sanitaire liée à la Covid 19, 

• que l'Etat, par décrets, a instauré une prime exceptionnelle pour les 
personnels des établissements et services publics sociaux et médico
sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique 
territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de l'épidémie 
de covid-19, sans pour autant en assurer le financement pour toute une 
partie desdites structures, 

I- Conditions d'attribution de la prime départementale COVID-19 : 

considérant les conditions d'éligibilité suivantes prévues par le décret 
n° 2020-711 du 12 juin 2020, à savoir : 

• Attribution d'une prime pour toute absence de moins de 15 jours 
calendaires sur la période de référence (1er mars au 30 avril), 

• Réduction de 50 % en cas d'absence d'au moins 15 jours et de moins de 
30 jours, 

• Pas de versement de prime pour toute absence de plus de 30 jours. 
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- que la dotation par établissements et services sociaux et médico
sociaux sera calculée sur la base d'une participation du Département au 
paiement de ladite prime à hauteur de 750 € par salarié à temps plein et 
proratisée en fonction de la quotité de temps de travail sur la période, sans être 
inférieure à 500 €. 

- de préciser que : 

• ce dispositif ne sera pas applicable lorsque l'établissement ou le service 
bénéficie d'ores et déjà des financements accordés par l'Etat via les 
Agences Régionales de Santé, 

• la dotation sera versée après production d'un état nominatif récapitulant 
les primes effectivement versées. 

• ladite dotation fera l'objet d'une convention. 

II - Répartition budgétaires par secteurs : 

considérant les informations recueillies auprès des établissements et 
services concernés, 

- d'adopter le principe de l'attribution d'une prime aux professionnels 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de la 
compétence du Département, selon les conditions précitées. 

- d'inscrire ainsi à la Décision Modificative n° 1-2020 des crédits 
complémentaires à hauteur d'un montant global de 1 800 000 € ainsi répartis : 

~ 1 066 910 € pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

~ 188 730 € pour les établissements et services du secteur handicap 
relevant de la compétence départementale, 

~ 271 500 € pour les assistants familiaux, 

~ 272 860 € pour les établissements et services du secteur de l'aide sociale 
à l'enfance. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à 
signer l'ensemble des actes afférents. 

III- Attribution de la prime Covid-19 aux personnels du Centre 
Départemental de l'Enfance et des Jardins de Nonères : 

considérant : 

• le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 prévoyant le versement d'une 
prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux de la Fonction Publique Hospitalière, 
territoriale et d'Etat, dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, sous 
conditions, 

• que la prime financée par l'ARS, pour les personnels du Centre 
Départemental de l'Enfance et des Jardins de Nonères relevant de la 
tutelle de l'Etat, est établie à 1 000 € par agent, 

• que les règles d'attribution précisées en I- s'appliquent aux budgets 
annexes relevant de la compétence du Département (SAVS et EPEF), 
cette prime étant intégralement financée par le Département, 
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" 

Pour les agents relevant de la compétence ARS : 

- d'attribuer aux personnels du Centre Départemental de l'Enfance -
EPSI (secteur handicap) la prime Covid-19, soit 121 450 € pour 146 personnes, 

- d'attribuer aux personnels des ESAT « les Jardins de Nonères » 
(secteur handicap) la prime Covid-19, soit 12 750 € pour 17 personnes, 

Pour les agents relevant de la compétence départementale : 

-d'attribuer à la TISF du SAVS du SATAS (secteur handicap), la 
prime Covid-19, soit 500 € pour 1 personne, 

-d'attribuer aux personnels, du Centre Départemental de l'Enfance -
EPEF (secteur enfance), la prime Covid- 19, soit 63 000 € pour 84 personnes, 

~ -d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer 
l'ensemble des actes afférents. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

Objet : DMl-2020 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE DMl 2020 

FONCTIONNEMENT 

65 6574 538 Prime COVID SAAD 266 910 

65 65734 538 Prime COVID SAAD 800 000 

65 6574 52 Prime COVID ETAB PH 188 730 

012 64128 51 Prime COVID ASSFAM 271 500 

65 6574 51 Prime COVID MECS 272 860 

TOTAL 1·800000 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : [ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE - ETABLISSEMENT ET SERVICE 
D'AIDE PAR LE TRAVAIL 

RAPPORTEUR:! Mme VALIORGUE l 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

:Votants: 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet} 

Présents : 

Absente : 

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 Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, 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. 

Mme Muriel Crozes 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

yu la délibération n° K 2 en date du 17 juillet 2020 par laquelle le 
Conseil départemental a adopté les Comptes Administratifs 2019 de !'Entreprise 
Adaptée Départementale et de !'Etablissement et Service d'Aide par le Travail de 
Nonères; 

VU la délibération n° K 3 en date du 17 juillet 2020, par laquelle le 
Conseil départemental a, notamment, affecté les résultats des Comptes 
Administratifs 2019 de !'Entreprise Adaptée Départementale et de 
!'Etablissement et Service d'Aide par le Travail de Nonères ; 

VU les projets de Décisions Modificatives n°1-2020 de !'Entreprise 
Adaptée Départementale et de !'Etablissement et Service d'Aide par le Travail de 
Nonères présentées ; 

VU les conclusions de la Commission de Surveillance réunie le 12 mai 
2020; 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Sociales et du 
Logement; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

,DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

I - Entreprise Adaptée Départementale CEADl : 

1°) Bilan d'activité 2019 : 

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental du 
rapport d'activité de l'année 2019 pour !'Entreprise Adaptée Départementale. 

2°) Décision Modificative n° 1-2020 : 

- d'adopter la Décision Modificative n° 1-2020 intégrant la reprise et 
l'affectation des résultats 2019, conformément aux délibérations n°s K 2 et K 3 
en date du 17 juillet 2020, telle que détaillée en annexe I et qui s'équilibre en 
dépenses et en recettes de la manière suivante : 

Section d'investissement 

Section de Fonctionnement 

265 466,84 € 

233 126,90 € 

II - Etablissement et Service d'Aide par le travail de Nonères: 

1°) Bilan d'activité 2019 : 

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental du 
rapport d'activité de l'année 2019 pour !'Etablissement et Service d'Aide par le 
Travail de Nonères. 
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2°) Décision Modificative n°1-2020 - Budget Annexe d'Action 
Sociale : 

- d'adopter la Décision Modificative n° 1-2020 intégrant la reprise et 
l'affectation des résultats 2019, conformément aux délibérations n°s K 2 et K 3 
en date du 17 juillet 2020, telle que détaillée en annexe II et qui s'équilibre en 
dépenses et en recettes de la manière suivante : 

Section d'Investissement 

Section de Fonctionnement 

353 174,75 € 

1 700,00 € 

3°) Décision Modificative n° 1-2020 - Budget Annexe de Production 
et de Commercialisation : 

- d'adopter la Décision Modificative n° 1-2020 intégrant la reprise et 
l'affectation des résultats 2019, conformément aux délibérations n°s K 2 et K 3 
en date du 17 juillet 2020, telle que détaillée en annexe III et qui s'équilibre en 
dépenses et en recettes de la manière suivante : 

Section d'Investissement 

Section de Fonctionnement 

374 271,26 € 

74 041,27 € 

III - Service d'Accompagnement à la Vie Sociale CS.A.V.S.l : 

1°) Décision Modificative n°1-2020 

- d'adopter la Décision Modificative n° 1-2020 intégrant la reprise et 
l'affectation des résultats 2019, conformément aux délibérations n°s K 2 et K 3 
en date du 17 juillet 2020, telle que détaillée en annexe IV et qui s'équilibre en 
dépenses et en recettes de la manière suivante : 

Section d'Investissement 

Section de Fonctionnement 

* 

42 854,36 € 

45 899,21 € 

* * 
- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2020 aux inscriptions et 

ajustements budgétaires correspondants. 

IV - Perspectives 2020: 

- de prendre acte : 

• dans l'attente de la signature du C.P.O.M. avec l'ARS, du regroupement 
au 1er janvier 2020 des autorisations et des budgets des deux ESAT en 
un, dénommé désormais « ESAT Les Jardins de Nonères » doté d'une 
partie « ateliers de production » et d'une partie « mises à disposition en 
milieu ordinaire » acté depuis le 1er janvier 2020 qui s'accompagne de 
l'officialisation de quatre places dédiées à une population qui présente des 
Troubles Neurodéveloppementaux et des moyens afférents et passe par 
la formalisation de perspectives de développement communs en réponse 
aux besoins des personnes et aux orientations actuelles dans les fiches 
action du CPOM présentées à l'ARS. 

• de la confirmation par l'ARS de la signature prochaine du C.P.O.M. avant 
la fin de l'année 2020 ; Les mesures nouvelles obtenues au titre de 
l'année 2019 étant conservées dans le cadre de cette contractualisation. 
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• dans la continuité, de la réécriture en 2020 du projet d'établissement 
commun, sous-tendue par une démarche participative (en cours de 
rédaction) et de l'harmonisation des contrats, documents et procédures 
déjà en cours ou d'ores et déjà réalisés. 

• du rattachement de l'ensemble des ouvriers à la MSA qui n'est pas sans 
poser question compte tenu des moyens actuellement disponibles au 
niveau de la MSA pour assurer les missions en suivi de médecine du 
travail sur certains territoires : à ce titre, un partenariat est en place avec 
la MSA en vue d'une réponse au « plus urgent » et le Service de santé au 
Travail des Landes (SSTL) en vue de poursuivre le suivi des usagers mis à 
disposition en milieu ordinaire déjà connus de leur service. Cette 
poursuite de partenariat étant a priori acceptée est en cours de montage 
au plan juridique. 

• en corrélation avec la signature prochaine du C.P.O.M. avec l'ARS, de la 
préparation en 2020 au passage à de nouvelles modalités de présentation 
budgétaire à compter du 1er janvier 2021 : l'Etat Prévisionnel des 
Recettes et des Dépenses (E.P.R.D). 

• dans le cadre du partenariat avec l'ADAPEI sur le dispositif emploi 
accompagné des Landes, de la réponse à l'appel à projet intervenue au 
mois de décembre 2019 pour une extension du dispositif à une population 
relevant des Troubles NeuroDéveloppementaux et une demande de 
montée en charge sur le dispositif actuel (autres profils accompagnés 
actuellement), le D.E.A. étant en attente de réponse de l'A.R.S. Les 
démarches et recrutements seront diligentés en conséquence. 

• du déploiement du logiciel de gestion des dossiers des usagers Wikikap 
sur l'ensemble de l'ESAT (ateliers de l'ESAT et mises à disposition en 
milieu ordinaire) prévu pour 2020 avec une interface via trajectoire PH 
mis en place par la MLPH depuis le début d'année 2020. 

• du lancement en ce début d'année 2020 des travaux de restructuration et 
d'extension des locaux administratifs des Jardins de Nonères, un 
programme architectural, réévalué sur la base de nouvelles enveloppes 
budgétaires accordées par le Département (1 120 000 euros TTC) étant 
en cours de réalisation par un architecte programmiste. 

• de l'ouverture de l'agence de Tosse en 2020 après quelques travaux 
d'aménagement réalisés dans les locaux loués dès le déconfinement 
officiellement annoncé. Cette agence sera constituée dans un premier 
temps d'une équipe de trois salariés et d'un encadrant redéployés depuis 
l'agence de Saint Paul-Lès-Dax. 

• Des actions menées par le pôle adulte, au vu de l'épidémie de COVID-19 
qui ont été consacrées au suivi à distance des personnes accompagnées, 
au suivi minimal des productions de légumes et de plants de légumes 
essentiellement pour les clients professionnels (filière agroalimentaire 
locale) ainsi qu'à la préparation à la reprise des activités à l'annonce du 
déconfinement dans les meilleures conditions possibles de prévention 
dans l'intérêt de l'ensemble des personnes qui travaillent via le pôle 
adulte et leurs réseaux proches ; Réouverture pour laquelle la réalisation 
de protocoles de mesures en appui des recommandations par métier type 
et une consultation des délégués du personnel ont été effectuées. 
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• que cette période a de nouveau mis l'accent sur l'implication et 
l'engagement des membres des équipes du pôle adulte dans ces missions 
d'accompagnement à distance des personnes accompagnées, de maintien 
d'une production légumière doublé d'un système de livraison par DRIVE 
et d'un service minimum sur les sites. 

• du montage du dossier de demande d'indemnisation au titre de l'activité 
partielle dans lequel s'est engagée l'EAD malgré son rattachement au 
Conseil Départemental des Landes depuis la fermeture de l'entreprise le 
17 mars dernier et le confinement de l'ensemble des salariés en situation 
de handicap. 

• que la DIRECCTE comme l'UNEA (Union Nationale des Entreprises 
adaptées) ont confirmé à l'EAD sa non-éligibilité manifeste à ce dispositif 
de droit commun, du fait de son rattachement juridique, et la mise en 
place en compensation d'un système de maintien des aides aux postes 
pour les entreprises adaptées de statut public. 

Le Président, 

-><. l--. 

Xavier FORTINON 
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Les Jardins 
de Nonères 

DECISION MODIFICATIVE N°1 - 2020 

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE pages 1 à 5 (annexe I) 

E.S.A. T. DES JARDINS DE NON ERES - Action sociale pages 6 à 9 (annexe II) 

E.S.A.T. DES JARDINS DE NONERES - Production pages 10 à 13 (annexe III) 
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ANNEXE! 

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE 

DECISION MODIFICATIVE N°1-2020 

SECTION D'INVESTISSEMENT B.P. 2020 
DM 1 Vote BP +DM 1 

Renorts Pronosltfnns 

DEPENSES 
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION ~Il l;lli.!IQ .!L.!!..ll .!L..!l.O. ~!! 135,gg 

332 En cours de production de biens 0,00 o,oo 
3551 Stocks de produits finis 30 000,00 30 000,00 
13913 Subvention d'investissement Inscrite au compte de résultat - Département 7 095,00 7 095,00 
13918 Subvention d'investissement Inscrite au compte de résultat - Autres 3 040,00 3 040,00 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES l..ll.Q.!L..Q.! .!L.!!..ll g&g_ ;! tl!HMltl 
1678 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières 3 000,00 3 000,00 

20 lMMOBILISATIONS INCORPORELLES .!L.11.!l .!L.!!..ll Q,fill .!L.11.!l 
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 0,00 
2051 logiciels 0,00 0,00 0,00 0.00 

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES H:illQQ,!IQ ltl~ :i!i!!U2 2231137,U ~7~ 23fi,8~ 
2141 Constructions 0,00 0,00 119 137,92 119 137,92 
2154 Matériel 82 300,00 14 028,00 31 200,00 127 528,00 
21812 Installations générales, agencement et aménagement divers 39 500,00 0,00 24 600,00 64 100,00 
2182 Matériel de transport 8 000,00 90 570,92 22 000,00 120 570,92 
2183 Matériel de bureau et Informatique 8 000,00 0,00 7 400,00 15 400,00 
2184 Mobilier 8 000,00 0,00 19 500,00 27 500,00 

TOTAL DEPENSES 188 935,00 104 598,92 223 837,92 517 371,84 

SECTION D'INVESTISSEMENT B.P. 2020 
DM 1 Vote BP +DM 1 

Reoons Pronnsitions 

RECETTES 

001 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE .!L.11.!l 275 721,114 27:! z21 184 

040 OPERATIONS O'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 2QZ ~!!:ï,!!Q -fiU~Mll 211;& 3Q!2.!211 
331 En cours de production de biens 0,00 0,00 
3552 Stocks de produits finis 30 000,00 -3 300,00 26 700,00 
2154 Matériel industriel l 200,00 1 200,00 
28031 Frais d'études 2 160,00 2 160,00 
2805 Logiciels 600,00 600,00 
28141 Constructions 11 630,00 11 630,00 
28154 Matériel Industriel 76 470,00 -2 805,00 73 665,00 
28181 Installations générales, Aménagements divers 32 885,00 32 885,00 

28182 Matériel de transport 41 355,00 41 355,00 
28183 Matériel de bureau et informatique 7 895,00 7 895,00 
28184 Mobilier 3 210,00 3 210,00 

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 28 :i!l!!:.11!! -~ 150:.!IQ 2~ ;150,oa 
10222 FCTVA 28 500,00 -4 150,00 24 350,00 

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT H!l!IQ,QQ Q.Jl.ll Uill!!!M!! 
1313 Subventions d'équipement - Département 0,00 0,00 

1318 Subventions d'équipement - Autres 16 000,00 16 000,00 

TOTAL RECETTES 251 905,00 o,oo 265 466,84 S17 371,84 
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ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE 

DECISION MODIFICATIVE N°1-2020 

LISTE DU MATERIEL PREVU EN INVESTISSEMENT 

lNVEsnSHMINTS B,P, JOJO Reparh DM 1 BP + DMI 

20:Jl • FMIS Q'UUDfS li.Jill li.Jill ll.Jll! ll.Jll! 

U!i - 1;~;;u~nauroo~s !l...llll ll.Jll! 1ü..UZ.ll l.ll.llLll 

Provision pour Trltvoux 0,00 113 137,92 113 137,92 
Couverture fnl:n!p6t milgasln 0,00 6 000,00 6 000,00 

215!1 ~ f!l6Il:Bl~L ~ ~ ll.1Jlll.Jlll 1.2Z...llllJlll 

ATEUEB l fÇUHf$ 

Pompe d'arro$age 1 500,00 1 500,00 
Plaques seml·boutur~e 0.00 3 900,00 3 900,00 

AlfLœB. ELQBICW.llll!f 
Charlot électr1que 0400 14 028,00 14 028,00 

A [fLlfB. l~BD.lliS fI. ESP~CES 'il.EB.IS trotiL Qf MdBSi!ti 
2 Dl!!broussailleuses autoportées 18 000,00 18 000,00 

4 Tallle·hates "ectrlques + Ootterles 1100,00 1100,00 
l fcharauoaoe 1 100,00 1100.00 
t Tondeuse autoportée 12 000,00 12 000,00 

2 Dlbroussalll~usH 41ectr1ques + B"tterli:s i 000,00 6 000,00 
L o~snerbeur thermique 2 500,00 2 500,00 
Moteur pour aspirateur à feuillt' 0,00 1 200,00 l 200,00 

Compresseur 0,00 l 100.00 1100,00 

Soumeurs 0,00 2 000,00 2 000,00 
Dé broussailleuses 0,00 2 000,00 2 000.00 
Tmtdeuse1i 0,00 2 000,00 2 000,00 

AœLœB JAB.Qllf:i e:r.e.se~CE.S. ~EBrS~llJ.I.2~1.lJ. 'f.-S:QAX 
4 Oébroussaileuses 3 000,00 3 000,00 

2 Souffleurs l 600,00 1 600,00 
l Oébro1.w1allfeuse autoportêe 9 000,00 9 000,00 
L Echafaudage 1 700,00 1 700,00 

Tondeuses 0,00 l 000,00 2 000,00 

t1lE!. lfB MB.CUtl.S ifff5&1,e;.S rurs eaB.fttD.B.~QE 
3 Débr'oussameuses 2 soo,oo 2 500,00 
1 Tondeuse 1 000,00 1 000,00 
Accessoires pour Oésherbeu.- thel"mtque 3 000.00 3 OCI0,00 

2 Tallh1~hales électriques t- 8atterfes 3 800,00 3 800,00 
l Oébroussailleuse autoportff 0,00 9 000,00 9 000,00 

Souffleurs 0,00 l 000,00 2 000,00 

Oébroussailleuses 0,00 l 000,00 2 000,00 
Tondeuses 0,00 2 000,00 2 000,00 

ATELIER JARDINS ETESPACES VERTS rosse 
3 Oebroussallleuses 2 500,00 2 500,00 

l Tondeuse 1 000,00 1 000,00 
2 Taille·h~U électriques + aatterfes 3 800,00 3 800,00 
Souffleurs o,oo 2 000,00 l 000,00 

jl11J::Z - llfS!ALLAIUU~S GUU~MLE5~ A~EUêDlf!:l&;tfiS Dl)lERI ~ !!&Jl ~ ~ 

E><ttl'\slon Alitrme Site 2 000,00 2 000,00 
Chauffe·eau Indépendant Vestiaires 3 000,00 3 000,00 

Centrale VMC Vestiaires 1 500,00 1 500,00 
Chiirigement motorisation portail 700,00 l 400,00 2 100,00 
Aménagement d'un ve&tlafre - Antenne cle Tosse 7 100,00 1 200,00 

f(lstlgne commerc1e1e • Antenne de Tosse soo,oo 500,00 
lnstolleition VMC .. luminalrH • Antenne dit rosse 13 600,00 ll 600,00 

Rell!chaglP ombrlàre Piplntère + Révlslo11 des ouvrants des serres i 000,00 1 500,00 7 500,00 

Mise aux 110rmes Circuit électrique - Serres s 000,00 5 000,00 
Amênagement de l'entr'e du site· Mont da Marsan 0,00 2 000,00 2 000,00 

Mise aux normes • Antenne de Peyrehorade 0,00 2 S00,00 2 soo,oo 
faurl'liture chauffe-eau '4ectrlque- + tuyauterie cuivre sanlUll!'es • Antenne de TO$S:e 0,00 6 500,00 6 500,00 
Sy.steme d'alarme Intrusion .wec: caméra • Antenrie de Tosse 0,00 1 900,00 l 900,00 

Système vldlios.urveillance + Rénovation du système d'alarme • Antenne da Saint Paul lès Dax 0,00 3 300,00 3 300,00 

Mise aux Mrmes ~Jettlique - Antenrie de Peyrahorad• 0,00 3 200,00 3 200,00 
Porte exMrfeure ·Antenne de Peyrehorade 0,00 2 300,00 2 300,00 

;uaa .. HAICBUL 1a IMltll!QBI UHlll..J2ll 2JU.Zl!.ll = llllllllll 

Remorques • Jardins et Espaces Verts Mont de Marsan 7 000,00 1 000,00 

Remorques • Jardins et Espaces Verts Saint PaU lès Oax l 000,00 1 000,00 

Véhicule de service • Antenne de Saint Paul lès Dax 0,00 12 5.)1,76 IZ 531,76 

Véhicule utilitaire • Antenn• de Payr•horade 0,00 15 784,36 15 784,36 

Camion polybenne • Antenne de Saint Paul lès Oax 0,00 62 254,80 62 254,80 

Camion d'occaslGn • Antenne de Peyrehorade 0,00 22 000,00 22 000,00 

2ll:I - MêIEBIEb Dli IU8!EAU iI IMEQBHAIIQl,,U!i l..l!llll.l!2 li.Jill ~ ~ 

Ordinateurs 3 000,00 3 000,00 6 000.00 
Tib1ettes plur logiciel de caisse 2 000,00 2 000,00 

Imprimantes étiquettes - Sèrres l 000,00 l OOD,00 

Imprimantes 2 000,00 2 000,00 

8adgeuses ·Antennes de Tosse et de Peyrehorade o,oo 4 400,00 4 400,00 

2184 • M081Ll!R ~ !IJll! ~ ll.IQ.QJlll 

Mobiliers divers ·Antenne de Tosse 3 000,00 2 000,00 5 000,00 

Mobiliers divers ·Antenne <Se Peyretiorade 0,00 i 500,00 2 500,00 

Moblllers divers 0,00 10 000,00 10 000,00 

Mobllfers de caisse 5 000,00 5 000,00 10 000,00 

TOTAL GENERAL 145 800,00 104 598,92 223 837,92 474 236,84 
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ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE 

DECISION MODIFICATIVE N°1-2020 

SECTION DE FONCTIONNEMENT CA 2019 B.P. 2(120 DM 1 BP +DM 1 
Effectifs Travailleurs Handicapés 54,58 52,20 Virements Propositions 52,83 

Effectifs Encadrants 10.25 10 25 de crédits 10 25 
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL n~ ::i:M.115 !13~ :illll.1111 11.J!ll :U:iiôllli.llll ~l!ZH.l!ll 
60 ACHATS 

6011 Achats stockés - Matières premières 72 920,76 45 000,00 12 000,00 13 000,00 70 000,00 
6012 Achats stockés - Matières premières (Terreau) 22 415,17 16 000,00 -3 000,00 9 000,00 22 000,00 
6037 Variation des stocks de marchandises 7 343,42 7 500,00 -1 800,00 5 700,00 
6052 Matériel - Equipement et Travaux espaces verts 11.1 275,57 10 000,00 6 000,00 4 000,00 20 000,00 
6061 Fournitures non stockables (eau, électricité) 26 402,17 28 000,00 -9 000,00 9 000,00 28 000,00 
60611 Fournitures non stockables (combustibles) 34 530,52 34 000,00 -6 000,00 6 000,00 34 000,00 
6063 Fournitures d'entretien et petit équipement 44 270,34 30 000,00 -9 500,00 22 500,00 43 000,00 
60631 Produits d'entretien 3 468,39 3 000,00 4 500,00 2 200,00 9 700,00 
6064 Fournitures administratives 9 245,02 6 000,00 3 500,00 9 500,00 
60661 Carburant véhicules 41 392,23 44 000,00 44 000,00 
60662 Carburant outils 21 708,06 24 000,00 24 000,00 
6068 Habillement 10 981,36 12 000,00 12 000,00 
60681 Emballages 6 961,10 9 000,00 9 000,00 
60682 Matières consommables 1 959,78 2 000,00 500,00 2 500,00 
607 Achats de marchandises 37 228,89 23 000,00 14 000,00 37 000,00 

61 SERVICES EXTERIEURS 
611 sous-traitance générale 22 916,08 10 000,00 s 000,00 s 000,00 20 000,00 
6132 Locations Immobilières 251,93 19 000,00 ·3 800,00 15 200,00 
6135 Locations mobilières 11 333,90 10 000,00 1 500,00 11 500,00 
61521 Entretien et réparations sur biens Immobiliers - BAtlments publics 17 825,21 10 200,00 7 500,00 17 700,00 
61551 Entretien et réparations sur biens mobiliers 27 669,81 22 000,00 ·2 000,00 7 000,00 27 000,00 
61558 Entretien et réparations sur matériel et outillage 12 288,51 6 000,00 2 000,00 4 000,00 12 000,00 
6156 Maintenance 7 453,51 6 500,00 400,00 6 900,00 
6161 Primes d'assurances 16 119,59 16 200,00 16 200,00 
617 Etudes et recherche 4 870,05 4 900,00 4 900,00 
618 Abonnement, colloque, conférences 261,41 200,00 100,00 300,00 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 
6231 Publicité, publications 6 621,27 6 780,00 6 780,00 
6238 Divers (cadeaux, récompenses) o,oo o,oo 104 216,90 104 216,90 
6251 Déplacements 1 694,55 1 200,00 800,00 2 000,00 
6256 Missions 27 725,09 20 000,00 5 000,00 25 000,00 
6261 Frais postaux 63,00 0,00 0,00 
6262 Télécommunications 6 308,12 6 000,00 6 000,00 
627 Services bancaires et assimilés 443,66 500,00 500,00 
6288 Divers 1 585,58 1 600,00 1 600,00 3 200,00 

63 IMPOTS ET TAXES 
6354 Droits d'enregistrement et de timbres 0,00 o,oo 0,00 

Sous total Charges à Caractêre Général S24 534 05 434 580,00 0,00 215 216,90 649 796 90 
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ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE 

DECISION MODIFICATIVE N°1-2020 

SECTION DE FONCTIONNEMENT CA 2019 B.P. 2020 DM 1 Vote BP +DM 1 
Effectifs Travailleurs Handicapés 54,58 52,20 Reports Propositions 52,83 

Effectifs Encadrantc 10 25 10.25 10.25 

Report •ous-total Charges à Caractére Général IU1531,Q5 n1 uo.oo 215211i1111 li~l!ZH.l!Q 

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 2 02§ 2~!1.3~ 2 Oil! :u10.oo 2liJl.ll&ll 2112:11!10,QQ 
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 

6218 Autre personnel extérieur 99 553,00 76 600,00 76 600,00 
63 IMPOTS, TAXES 

6311 Taxes sur les salaires 117 076,00 127 000,00 500,00 127 500,00 
63311 Versement de transport - TH 0,00 7 100,00 ·500,00 6 600,00 
63312 Versement de transport - NTH 0,00 1 800,00 1 800,00 
63321 Cotisations versées au F.N.A.L. ·TH 0,00 1 000,00 1 000,00 
63322 Cotisations versées au F.N.A.L. - NTH o,oo 1 500,00 1 500,00 
6333 Participation à la formation continue 22 726,25 22 000,00 22 000,00 
6336 Cotisation CNFPT 2 681,53 2 800,00 2 aoo,oo 

64 CHARGES OU PERSONNEL 
64111 Rémunération du personnel - TH 986 432,11 989 000,00 23 000,00 l 012 000,00 
64112 Rémunération du personnel - NTH 292 192,41 294 000,00 -800,00 293 200,00 
64131 Primes mensuelles • TH 81 333,92 84 000,00 -4 000,00 80 000,00 
64132 Primes mensuelles • NTH 96 258,92 100 000,00 100 000,00 
6414 Primes pour travaux dangereux et insalubres 155,02 300,00 300,00 
6415 Supplément famlllal 6 257,40 7 700,00 7 700,00 
64512 Charges sociales URSSAF • NTH 55 445,93 53 500,00 -5 500,00 48 000,00 
64521 Cotisations aux mutuelles l6 433,30 16 700,00 -1 000,00 15 700,00 
64531 Cotisations aux caisse de retraite • TH 55 599,63 SB 600,00 ·2 600,00 56 000,00 
64532 Cotisations aux caisse de retraite • NTH 63 537,57 65 700,00 4 200,00 89 900,00 
6454 Cotisations aux ASSEDIC 41 102,71 42 900,00 800,00 43 700,00 
6458 Cotisations MSA 52 304,73 60 300,00 9 200,00 69 500,00 
6472 Versement au Comité d'Entreprise 12 545,00 l2 600,00 300,00 l2 900,00 
6475 Médecine du Travail, Pharmacie 4 610,91 4 400,00 4 400,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE .L.ll ~ OJlll ~ 
6541 Créances admises en non-valeur 0,00 0,00 0,00 
6581 Arrondi PAS défavorable 1,31 20,00 20,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 311,UZ.n .mll.J2ll ~ 2ll.Jlll 
6711 Intérêts moratoires 0,00 500,00 500,00 
6712 Pénalités, amendes fiscales et pénales 1 949,50 0,00 o,oo 
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 26 372,92 0,00 415,00 415,00 

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS ll.Jl.ll ll.Jl.ll lt..112 li.JI.Il 
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploltatlon o,oo o,oo o,oo 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION PIHli,!li ~!!Z ~!lli,!!11 :§...1ll.5J2.ll ;111i ~11!!.!!Q 
6751 Valeur nette comptable des actifs cédés 0,00 1 200,00 1 200,00 
6811 Cotations aux amortissements 153 539,35 176 205,00 -2 805,00 173 400,00 
71332 Variation des en cours de production de biens 75,67 0,00 0,00 
71352 Variation des stocks de produits finis 25 241,43 30 000,00 -3 300,00 26 700,00 

002 REPORT A NOUVEAU D.Jl!I Q.D.JI. OJlll llJl.Q 
002 Report à nouveau o,oo 0,00 0,00 

TOTAL DEPENSES 2 759 960,57 2 692 005,00 233 126,90 2 925 131,90 
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ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE 

DECISION MODIFICATIVE N°1·2020 

SECTION DE FONCTIONNEMENT CA 2019 B.P. 2020 DM 1 Vote BP +DM 1 
Effectifs Travailleurs Handicapés 54,58 52,20 Reports Propositions 52,83 

Eff• .. +lfs Encadrants 10 25 10 25 10 25 

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE U5 5119,:IZ Mil 211113Zli.911 ;z1111;m1.:111 

013 AITENUATIONS OE CHARGES Zli!lli.111 ~ ~ il...5llll..Q.! 

60371 Variation des stocks de marchandises 5 667,94 7 500,00 7 500,00 
64198 Remboursements sur rémunération du personnel 69 806,07 30 000,00 10 000,00 40 000,00 

70 VENTES DE PRODUITS, SERVICES, MARCHANDISES 1 Ull li511,33 1255 !11111.llll ~ 1 25!! !l!IQ,llll 
701 Ventes de produits finis 304 304,76 295 000,00 ·5 000,00 290 000,00 
7041 Travaux espaces verts 1 003 782,16 950 000,00 950 000,00 
7061 Prestations de services - Floriculture et Pépinière 2 178,33 2 000,00 2 000,00 
7062 Prestations de services - Mise à disposition o,oo 0,00 0,00 
7063 Prestations de services - Divers o,oo o,oo o,oo 
7083 Locations diverses 8 385,08 a 400,00 a 400,00 

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 1 zzz 5311.511 1233 3111:1,1111 QJlJ! 12;1;131111.011 
742 Subvention spécifique D.l.R.E.C.C.T.E 17 177,04 20 300,00 20 300,00 
743 Alde aux postes 737 038,10 730 000,00 730 000,00 
744 Subvention du Conseil Départemental 468 000,00 468 000,00 468 000,00 
746 Participation Etat Contrat d'apprentissage 50 323,36 15 000,00 15 000,00 
747 Subvention Contrat de prévention MSA 0,00 o,oo 0,00 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE. H'1.392,Zll 1211 fiZ!l,1111 a.z5llJlll Hli !!211.Ull 
7581 FCTVA 1 207,13 2 900,00 -2 200,00 700,00 
7588 Produits de gestion courante 141183,66 122 750,00 21 950,00 144 700,00 
75881 Arrondi PAS favorable 1,99 20,00 20,00 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS D..ll 11.!1.Q l!.11.11 .!!JI.li 
775 Produits des cessions d'éléments d'actifs cédés 58,12 o,oo o,oo 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 33.Z!.4.B ~ l!.1111 il.1ll.Wl 
71331 Variation des en cours de production de biens 0,00 0,00 o,oo 
71352 Variation des stocks de produits finis 26 685,29 30 000,00 30 000,00 
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat 7 029,07 10 135,00 10 135,00 

TOTAL Rl!CE!TTl!S 2 968 337,47 2 692 005,00 233 126,90 2 925131,90 

Rl!SULTAT 208 376,90 0,00 o,oo 0,00 
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E.S.A.T. "Les Jardins de Nonères" - Budget Social 
ANNEXE II 

DECISION MODIFICATIVE N°1-2020 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
DM 1 

B.P. 2020 
Reports Propositions 

DEPENSES 

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Ul!l!IO,!l!I .l!..!lJI. .ll..llll. 
205 Logiciels 10 000,00 0,00 

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES z !i~!l.!l!I .l!..!lJI. 353 J.74,Z5 
2141 Constructions 0,00 233 414,75 
2154 Matériel Industriel 0,00 0,00 

2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 0,00 35 000,00 
2182 Matériel de transport 0,00 20 000,00 
2183 Matériel de bureau et Informatique 6 400,00 6 000,00 

2184 Mobilier 1 240,00 58 760,00 

TOTAL DEPENSES 17 640,00 0,00 353 174,75 

SECTION D'INVESTISSEMENT B.P. 2020 
DM 1 

Reports Propositions 

RECETTES 

001 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE lL.Q.Q .!l..Q.!l 352 674,75 

10 APPORTS .ll!IJ!.ll. .l!..!lJI. s.!!&Q 
10222 Complément de dotation Etat - FCTVA 250,00 500,00 
1023 Complément de dotation 0,00 
10682 Excédent affecté à l'investissement 0,00 

280 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ~ .l!..!lJI. Q.M 
28031 Frais d'études, de recherche et de développement 2 150,00 
2805 Logiciels 1 005,00 

28 AMORTISSEMENTS 1!1; 23§,00 .l!..!lJI. 2.JlQ 
28141 Constructions 3 705,00 
28154 Matériel Industriel 920,00 
28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 5 000,00 
28182 Matériel de transport 0,00 
28183 Matériel de bureau et informatique 2 425,00 
28184 Mobilier l 885,00 
28185 Cheptel 300,00 

TOTAL RECETTES 17 640,00 0,00 353 174,75 

6 

Vote BP +DM 1 

10 !IOQ,!ll:! 
10 000,00 

3!i!l IU!l,Z5 
233 414,75 

0,00 
35 000,00 
20 000,00 
12 400,00 
60 000,00 

370 814,75 

Vote BP +DM 1 

352 6Z4.75 

~ 
750,00 

o,oo 
0,00 

3155.!l!I 
2 150,00 

1 005,00 

1!1; 235.!lll 
3 705,00 

920,00 
5 000,00 

0,00 
2 425,00 
1 885,00 

300,00 

370 814,75 
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E.S.A.T. "Les Jardins de Nonères" - Budget Social 

DECISION MODIFICATIVE N°1-2020 

LISTE DU MATERIEL PREVU EN INVESTISSEMENT 

INVESTISSEMENTS B.P. 2020 DM 1 Total 

205 - LQ~If;;IE!.S 10 000.00 Q&Q 10 QQ!MlQ 

E,S,d, T. Of,, fi_ONEB.ES 
Logiciel de gestion du parcours de formation des usagers 10 000,00 10 000,00 

21~1 -tQl'.jSIBl.ltIIQl'.j5 Q&Q 23a ~H.Z:i 2;;1;;1 414,75 

Provisions pour travaux divers 0,00 233 414, 75 233 414,75 

2181 - INSIA!.LAIIQNS GENERALES Q&Q J:i DO!MH:I 35 00!:1.00 

Réorganisation Atelier Plastification / Numérisation 0,00 30 000,00 30 000,00 
Slganlétlque du site 0,00 5 000,00 5 000,00 

2182 -MATERIEL DE TRANSPORI 2..2.Q 20 000,QQ 20 QQO,QQ 

Véhicule de service 0,00 20 000,00 20 000,00 

21§~ - MAU!Ul:;L Dl:; IH.!B!:;Al.I !:;! rnEQBMATIQ!.!1:; 6 400.00 fi OQQ,QQ 12 ~QO,QQ 

E.S..d.r. QIJ. 5ABS 
Ordinateurs 2 000,00 2 000,00 4 000,00 
Imprimantes 1 000,00 1 000,00 2 000,00 

E,5,d.I, DE NQNERES 
Ordinateurs 2 400,00 2 000,00 4 400,00 
Imprimantes 1 000,00 1 000,00 2 000,00 

2184 - MOBILIER 1 24Q.OO 58 760.QQ 60 000,QO 

E.S d.r. DU 5drns 
Mobiliers divers 1 025,00 28 975,00 30 000,00 

E,5.A,I, DE fi_Of:i.EBES 
Mobiliers divers 215,00 29 785,00 30 000,00 

TOTAL GENERAL 17 640,00 353 174,75 370 814,75 
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E.S.A. T. "Les Jardins de Nonères" - Budget Social 

DECISION MODIFICATIVE N°1-2020 

SECTION DE FONCTIONNEMENT CA 2019 B.P. 2020 DM 1 BP + DM 1 

Effectifs Encadrants 7,75 13,03 
Virements Propositions 13,03 
de crédits 

011 GROUPE 1 : EXPL.OITATtON COURANTE ll.Zu.ll. ~ 11..Q.Q 2.ilJl&ll il..l!ll!J!l! 
60 ACHATS 

60611 Eau 1 389,73 1 600,00 1 600 ,00 
60612 Electr lcltl: 6 121,73 6 800,00 -3 100,00 ] 100,00 6 800,00 
60613 Chouffo9e 1 099,91 4 200,00 1100,00 5 300,00 

60621 Combus~ibl es et carburants 4 724,28 2 500,00 2 S00,00 5 000,00 

60622 Produits d'entretien 1 394,44 1 900,00 3 100,00 5 000,00 

60623 Petit matériel 301,04 500,00 500,00 

60624 fournitures administratives 5 102, 75 6 500,00 6 S00,00 

60625 Fournitures ~ducat lves et de loisirs 54 8,99 1 400,00 1 400,00 

6063 Afim entiltlon ' 2 448,47 ) 000,00 500,00 3 500,00 

6066 Foumi tures médicales 293,69 500,00 500,00 

61 AUTRES SERVICES EIŒERIEURS 

625 1 Déplacements 543,80 l 300,00 1 300,00 

6256 Missions 5 179 ,53 0,00 0,00 

6261 Frais d'affranchissements 591,36 600,00 600,00 

6262 Télécommunications 4 374,39 4 100,00 400,00 4 500,00 

6282 Prestations d'alimentation ~ l'extérieur 0,00 5 600,00 5 600,00 

6288 Divers 2 602,65 0,00 0,00 

012 GROUPEll : PERSONNEL llZ!i 23Z,llll zn ~112.aii l!.J!ll ::1.Ull.QJlll n12ll9.H 
62 AUTR ES SERVICES EXTERIEURS 

6218 Autres personnels extér ieurs 0,00 1 000,00 -1 000,00 o,oo 
6228 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires J I 363,35 13 000,00 600,00 ll 600,00 

63 IMPOTS, TAXES 

63 11 Taxe sur les salaires 22 51 7,40 23 900,00 23 900,00 
6))1 Versemenl t ransport 0,00 850,00 8 50,00 
6332 Allocation logement lfNAL) 0,00 700,00 700,00 
6336 Cotisation CNFPT 1 169,84 1 300,00 l 300,00 

64 CHARGES DE PERSONNEL 

64111 Rémunération principale du personnel non médical - Titulaires 359 274,87 170 500,00 1 000,00 171 500,00 

64112 N8f, supplément famlllal 8 868,77 5 200,00 5 200,00 
64 l l J Primes de service titulai res 51 038,13 38 800,00 -600,00 38 200 ,00 
641188 Autres Indemnités titulaires 54 790,77 300,00 300 ,00 
64 lJI Rémunération principale du personnel non m~dlcal - Non Titulalre!I 36 9 16,36 18 650,00 18 6 50,00 
64 138 Autres Indemnités - Non Tltulalres 9 359,47 7 800,00 7 800,00 
642 1 Rémunération prlncrpale du personnel médical - Praticiens 18 129,14 0,00 0,00 
64511 Cotisations à !'URSSAF - Personnel non médical 70 213,09 34 500,00 34 500,00 
6451) Cotisations aux c;;tlsses de retraite du personnel non médical - Non Titulaires 2 226,38 1 500,00 l 500,00 
64515 cotisations à la CNRACL du personnel non médical - Titulai res 106 506,1 5 48 200,00 -200,00 48 000,00 
64518 Cotisat ions BU)( autres organismes sociaux - Personnel non médical 2 144,54 450,00 450,00 
64521 CotisaUons à l'URSSAF - Personnel médical 5 085,22 0,00 0,00 
6452 3 Cotisattons aux caisses de retraite - Personnel mèdtcal 761,44 0,00 o,oo 
64788 Autres charges sociales 17 314,78 0,00 0 ,00 

6488 Autres charges diverses de personnet 11 565,57 274 759,86 274 759,86 
64881 Autres charges diverses de personnel · Aide à la ro rmatfon 67 69 1,81 91 900,00 - Il 900,00 BO 000 ,00 

01 6 ClROUPE Ill: STRUCTURE ~ liM.M.ll JL.llll .illlll..O.ll lll.A2§J.ll 

61 SERVI CES EXTER IEURS 

6132 Locations im mobl llères 13 351,93 1J 555,00 13 55 5,00 
6 135 Locations mobilières 1 492,40 1 800,00 -1 800,00 0,00 
61358 Locations moblllères ~ Autres o,oo 0,00 1 800,00 -400,00 1 400,00 
6l52l Entretien et réparations biens immobiliers - Bâtiments publ ics 5 741,74 16 400,00 16 400,00 
61558 Entretien et réparations • Autres l 079,20 0,00 J 400,00 J 400,00 
6 1558 1 Entretien et réparations des autres matérlels et out llla9es 395,84 2 400,00 -2 400,00 0,00 
515582 Entretien et réparatlons des véhicules 500,00 1 000,00 - l 000,00 0,00 
6 1561 Maintenance lnformat lque 1 776,05 l 000,00 4 000,00 5 000,00 
61568 Autres services de maintenance 540,24 2 900,00 2 900,00 
6 161 Assurance multirisques 814,26 820,00 820,00 
6 16J Assurance t ransport 4 438, 12 4 600,00 4 600,00 
6 165 Assurance R.esponsabflité Civile 1 131,28 1 150,00 l 150,00 
6 168 Assurance autres risques 16 142,54 8 005,00 -8 005,00 0,00 
6 1688 Assurance i!Ju tres risques 0,00 0,00 8 005,00 8 005,00 
617 Etudes et recherches 584,45 l 500,00 l 500,00 
6 182 Documentation 9énêrale et technique 1622,1 5 1 000,00 700,00 1 700,00 
6184 Cotisation pour format ion 3 702,53 8 100,00 -1 500,00 6 600 ,00 
6 188 Autres frais divers 0,00 2 100,00 2 100,00 

62 AUTRES SERVICES EIŒERIEURS 

623 Publicité, publlcatlons, relations publiques 0,00 556,SO 556, 50 
63 IMPOTS, TAXES 

63 513 Autres Impôts locaux o,oo 0,00 0,00 
6354 Droits d'enregistrement et de timbre 0,00 0,00 0,00 

65 AUTRES CHA RGES DE GES TION COURANTE 

65881 Arrondi PAS défavorable 1,99 20,00 20,00 
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 

67 ll lntérèts moratoires 0,00 400,00 400,00 
675 Valeu r nette comptable des éléments d'actifs cédés 0,00 0,00 0,00 

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 

68111 Dotations aux amortissements ~ lmmobllisatlons Incorporelles 19 074, 12 3 155,00 3 155,00 
68 11 2 Dotations aux amortissements - lmmobilisations corporelles 1 505, 74 14 235,00 14 235,00 
681 5 Dotations aux provisions pour ri sques et charges d'exploltatlon 7 200,00 0,00 0,00 

002 REPORT A NOUVEAU Jl.Jlll JI.Jill !Wl.11 Jl.Jlll Jl.Jlll 

TOTAL DES DEPENSES 994 748,42 858 506,36 - 1 700,00 856 806,36 
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E.S.A.T. "Les Jardins de Nonères" - Budget Social 

DECISION MODIFICATIVE N°1-2020 

SECTION DE FONCTIONNEMENT CA 2019 B.P. 2020 D 1 BP +DM 1 

Effectifs l!ncadrants 7,75 13,03 
Virements Propositions 13,03 ......... ..s. .. u ... 

0023 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE Zli.lill.H lLl.il.12 ll.Jl.O. 11.Q.Q .1.ll...1tt.Z2 

017 GROUPE 1: PRODUITS DE LA TARIFICATION Zll3 JZ0.51 Z611 QJl!,6!1 !!.Jl.O OJlQ 268 QJl!&! 
73 OOTATIONS ET PRODUITS OE: TARIFICATION 
7lli16 Dotation qlobale - ESAT 783 370,51 768 039,64 768 039,64 

018 GROUPE Il : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION 2Z2H5,!lll ll...21.Q,Qll li.JI.li. :J....ZOo..o.a N...5.lQ.J!ll 
64 CHARGES DE PERSONNEL 

6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical 0,00 0,00 0,00 
74 SUBVE:NT/ONS O'EXPLOITATION 

744 FCTVA 245,22 650,00 650,00 
75 AUTRES PRODUITS DE: GESTION COURANTE 

7588 Produits divers de qestron courante 2n 598.68 71 600,00 -1 700,00 69 900,00 
75881 Arrondi PAS favorable 1,19 20,00 20,00 

019 GROUPE Ill : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES li.JI.li. JWl.ll IWl.Q ILllll ll.Jl.O. 
77 PRODUITS EXCEPTCONNELS 

775 Produits des cessions d'éléments d'actif 0,00 0,00 o.oo 

TOTAL RECETTES 1132 956,45 858 506,36 0,00 ·1 700,00 856 808,36 

RESULTAT SOCIAL 138 :208,03 o,oo 0,00 o,oo o,oo 
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E.S.A.T. "Les Jardins de Nonères" - Budget Commercial 
ANNEXE III 

DECISION MODIFICATIVE N°1-2020 

SECTION D'INVESTISSEMENT B.P. 2020 
DM 1 

Vote BP +DM 1 
Reports Pro1>osltlons 

DEPENSES 

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT !..H!Ll!.O. 2..Q.Q Q&2 U1.!l..® 
13912 Subvention d'investissement Inscrite au compte de résultat - Département 0,00 600,00 600,00 
13988 Subvention d'investissement Inscrite au compte de résultat - Autres 4 970,00 -600,00 4 370,00 

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES l2&0. ~ .!!..l!.2 .ll&Q 
2031 Frais d'études 0,00 0,00 
205 Loglclels 0,00 0,00 

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES ~2~H.!l!I U! ~~H!.~5 if,HD!!,91 ~lfi 55§,2§ 
2141 Constructions 0,00 0,00 267 470,91 267 470,91 
2154 Matériel et outillage 4 500,00 11 376,00 13 600,00 29 476,00 
2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 14 785,00 2 820,35 27 760,00 45 365,35 
2182 Matériel de transport 23 000,00 5 244,00 30 000,00 58 244,00 
2163 Matériel de bureau et Informatique 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 
2184 Moblller 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 

TOTAL DEPENSES 47 255,00 19 440,35 354 830,91 421 526,26 

SECTION D'INVESTISSEMENT B.P. 2020 
DM 1 

Vote BP +DM 1 
Reports Propositions 

RECETTES 

001 Rl:SULTAT ANTERIEUR REPORTE l2&0. ~ H~ §!U.2§ ;!7~ §!11,26 

10 APPORTS ~ !l..!2.!I. :il!2.&.ll. !U..!l.llJl.!l 
102221 Complément de dotation Etat - FC1VA 4 910,00 ·410,00 4 500,00 
10682 Excédent affecté à l'investissement 0,00 0,00 

280 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ~ lL..!!.Q 2..Q.Q ~ 
28031 Frais d'études 180,00 180,00 
2805 Logiciels 240,00 240,00 

28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLes ~1 !!25.!l!I .Q.fil!. M.!!. ~U !!25,!HI 
28141 Constructions 11 910,00 11 910,00 
28154 Installations techniques, matériel et outillage 10 930,00 10 930,00 
28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 10 270,00 10 270,00 
28182 Matériel de transport 4 750,00 4 750,00 
28183 Matériel de bureau et Informatique 2 490,00 2 490,00 
28184 Mo biller 1 575,00 1 575,00 

TOTAL RECETTES 47 255,00 o,oo 374 271,26 421 526,26 
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E.S.A.T. "Les Jardins de Nonères" - Budget Commercial 

DECISION MODIFICATIVE N°1-2020 

LISTE DU MATERIEL PREVU EN INVESTISSEMENT 

INVESTISSEMENTS B.P, 2020 Reports DM 1 Total 

2141 ·CONSTRUCTIONS llJI..!!. g&Q 267 470.91 2gz1zo.u 

Provisions pour Travaux divers 0,00 147 470,91 147 470,91 
Local de transformation 0,00 85 000,00 85 000,00 
Mise aux normes sanitaire Bâtiment Maraîchage 0,00 35 000,00 35 000,00 

2154 ·MATERIEL ~ 11 376.00 13 600.00 29 476.00 

Moteur sur chambre froide 4 500,00 4 500,00 
Poste à soudure 0,00 1 800,00 1 800,00 
Lamiers Taille-haies 0,00 800,00 800,00 
Cultirateau - Maraichage biologique o,oo 11 376,00 11 376,00 
Taille-hale électrique 0,00 2 000,00 2 000,00 
Débroussailleuse électrique 0,00 2 000,00 2 000,00 
Tondeuse électrique 0,00 1 000,00 1 000,00 
Tondeuses 0,00 2 000,00 2 000,00 
Souffleurs 0,00 2 000,00 2 000,00 
Débroussallleuses 0,00 2 000,00 2 000,00 

2181 · rnSTALLATJONS GENERALE~ 1!1 7!1:i,!l!I 2 82!1,35 2Z Z!i!:!.!!O !Ili 3§5,;u 

E,s_,e,, r. QU s~rns 
Aménagement des postes 540,00 4 460,00 5 000,00 

E,S.,d,[, QÇ. f!l.QNERES_ 
Connexion Forage au réseau d'arrosage 10 000,00 10 000,00 
Clôture du site 1 245,00 1 245,00 
Restructuration de l'arrosage 3 000,00 4 000,00 7 000,00 
Fournitures Matériels Serre Maraîchage Biologique 0,00 2 820,35 2 820,35 
Réparation Tunnels Espace Cueillette 0,00 3 200,00 3 200,00 
Extension Vldéosurveillance • Maraîchage biologique 0,00 1100,00 1 100,00 
Réorganisation Atelier Plastiflcatlon/Numérisation 0,00 15 000,00 15 000,00 

2182 • MATERIEL DE TRANSPORT 23 000,00 5 244,!l!I 3!! 000.00 58 244.00 

E,S.{!, T, QE tiQtJ.EBES. 
Tracteur - Atelier Maraîchage biologique 23 000,00 23 000,00 
Attelage + Rouleau + Bracelets • Maraichage blologlque 0,00 5 244,00 s 244,00 
Véhicule de livraison 0,00 30 000,00 30 000,00 

2183 · MATERIEL pe BUREAU ET INFORMATIOUE lLlH2 ll&!l §....0.0.!!.r.Q ~ 

Ordinateurs o,oo 4 000,00 4 000,00 
Imprimantes 0,00 2 000,00 2 000,00 

2184 - MOBILIER i!&!l ll&!l 10 oog,oo 10 0011.00 

Mobillers divers 0,00 10 000,00 10 000,00 

TOTAL GENERAL 42 285,00 19 440,35 354 830,91 416 556,26 
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E.S.A.T. "Les Jardins de Nonères" - Budget Commercial 

DECISION MODIFICATIVE N°1·2020 

SECTION DE FONCTIONNEMENT CA 2019 B.P. 2020 DM 1 BP +DM 1 

Effectifs Travailleurs Handicapés 58,90 66,40 Virements Propositions 65,39 .tlA rr.&.tllta 

011 GROUPE! 1 : l!XPLOITATION COURANTE 11510,.Z!l ll..!WIJ!JI .!1.Jl.11. !12 !1!111.!!Q ~ 
60 ACHATS 

60621 Combustibles et carburants 4 445,20 5 000,00 500,00 5 500,00 

60622 Produits d'entretien J 558,47 1 500,00 2 500,00 2 000,00 6 000,00 
60623 Petit matériel 14 527,85 7 000,00 8 000,00 15 000,00 
60624 Fournitures administratives 1 245,67 500,00 1 000,00 1 500,00 
60628 Emballages 415,85 500,00 500,00 
6068 Autres achats non stockés de fournitures (Habillement) 4 834,94 3 500,00 2 000,00 s 500,00 
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures 38 789,25 23 400,00 -2 500,00 16 100,00 37 000,00 

62 AUTRES SERVICES EXTl:R!EURS 
6251 Déplacements 1 310,66 900,00 600,00 1 500,00 
6256 Missions 6 046,09 o,oo 0,00 
6262 Télécommunications 0,00 o,oo 11 500,00 11 500,00 
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur 247,76 7 000,00 7 000,00 
6288 Autres (Sous-traitance) 6 oaa,so 1 710,00 1 290,00 3 000,00 

012 GROUPEII:PERSONNEL 1!!111112,;1.Q 1 ;t;!.3 !15!!.llQ QJ!ll !l..ll!L.11.11 1 Ul!lQQ,QQ 
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 

6228 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 11 462,81 5 900,00 -100,00 5 800,00 
63 IMPOTS, TAXES 

6311 Taxe sur les salaires 3 748,47 4 300,00 4 700,00 9 000,00 

6331 Versement transport o,oo 1 050,00 -250,00 800,00 
6332 Allocation logement (FNAL) 0,00 200,00 200,00 

64 CHARGES DE PERSONNEL 
64111 Rémunération principale du personnel non médical • Titulaires 12 732,53 13 850,00 200,00 14 050,00 
64131 Rémunération principale du personnel non médical - Non Titulaires 688 478,08 0,00 0,00 

64138 Autres lndem.nltés • Non Titulaires 15,11 0,00 0,00 
6431 Rémunération des personnes handicapés - Salaire direct o,oo 171 850,00 1 250,00 173 100,00 
6432 Rémunération des personnes handicapés • Alde au poste 0,00 612 150,00 -3 750,00 608 400,00 
64511 Cotisations à !'URSSAF du personnel non médical - Titulaires 2 784,05 1 600,00 50,00 1 650,00 
64513 Cotisations aux caisses de retraite du personnel non médical · Non Titulaires 17 666,98 0,00 0,00 
64515 Cotisations à la CNRACL du personnel non médical - Titulaires 2 797,27 3 000,00 3 000,00 
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux • Personnel non médical 232 808,25 o,oo 0,00 
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux 11 599,04 0,00 0,00 
6461 Cotisations à la MSA - Personnes handicapés 0,00 240 600,00 ·1 000,00 239 600,00 
6463 Cotisations aux mutuelles - Personnes handicapés 0,00 13 600,00 5 100,00 18 700,00 
6464 Cotisations aux autres caisses de retraite - Personnes handicapés o,oo 41 600,00 -700,00 40 900,00 
6468 Autres cotisations (DEXIA + MUTEX) • Personnes handicapés o,oo 7 800,00 7 800,00 
6475 Autres charges sociales - Médecine du travail 232,45 750,00 750,00 
64788 Autres charges sociales 6 757,06 5 200,00 -550,00 4 650,00 

016 GROUPE Ill : STRUCTURE IU!Hi,12 Z!.MlW!.11 !!.J!JI :uï uu.zz ll..li!dZ 
61 SERVICES EXTERIEURS 

6132 Locations Immobilières 8 385,06 6 400,00 ·3 500,00 3 500,00 8 400,00 
6135 Locations mobilières 2 301,40 2 400,00 ·2 400,00 o,oo 
61358 Locations mobilières - Autres o,oo 0,00 2 400,00 2 400,00 
61521 Entretien et réparations biens immobiliers - Bâtiments publics 1 975,92 2 000,00 2 000,00 
61556 Entretien et réparations des autres matériels et outillages 13 454,55 2 500,00 500,00 5 000,00 8 000,00 
61561 Maintenance Informatique 3 860,09 3 500,00 3 500,00 
617 Etudes et recherches 1 705,02 1 300,00 1 300,00 
6182 Documentation générale et technique o,oo 2 100,00 li 751,27 13 851,27 
6184 Cotisation pour formation 3 972,00 2 500,00 3 000,00 3 000,00 8 500,00 
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences 0,00 600,00 600,00 
6188 Autres frais divers 4 635,38 1 600,00 2 850,00 4 450,00 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 
623 Publicité, publications, relations publiques 3 713,70 2 000,00 2 000,00 

63 IMPOTS, TAXES 
63513 Autres Impôts locaux 0,00 0,00 0,00 
6354 Droits d'enregistrement et de timbre 0,00 0,00 0,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 
6541 Pertes sur créances Irrécouvrables 5 043,41 o,oo 0,00 
65881 Arrondi PAS défavorable 3,45 20,00 20,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 

6711 Intérêts moratoires 0,00 395,00 395,00 
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 0,00 0,00 o,oo 
675 Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés 0,00 0,00 0,00 

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 
68111 Dotations aux amortissements • lmmoblllsatlons incorporelles 40 672,82 420,00 420,00 
68112 Dotations aux amortissements • !mmobilisations corporelles 119,00 41 925,00 41 925,00 

002 REPORT A NOUVEAU QJ!ll lWIQ QJ!ll ~ lWIQ 

TOTAL DES DEPENSES 1162 434,16 1246120,00 o,oo 74 041,27 1320161,27 
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E.S.A.T. "Les Jardins de Nonères" - Budget Commercial 

DECISION MODIFICATIVE N°1-2020 

SECTION DE FONCTIONNEMENT CA 2019 B.P. 2020 DM 1 BP +DM 1 

Effectifs Travailleurs Handicapés 58,90 66,40 Virements Propositions 65,39 
de crédits 

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE §.1..lll..li ll.Jl.ll ll.Jl.ll ~ tt.24LlZ 

017 GROUPE I ' PRODUITS DE LA TARIFICATION 3!1!i!lll!MIO Il.JI.li JLllJI ll.Jl.ll ll.Jl.ll 
73 DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION 

731221 Dotation qlobale • ESAT 346 460,00 0,00 o.oo 
018 GROUPE II 1 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION llHUZ,11 1.M11:i!Mlll llJIJl -15 !!OO OO 1 225 250,QQ 
64 CHARGES DE PERSONNEL 

6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical 14 185,08 0,00 0,00 
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handfcap's 0,00 10 000,00 10 000,00 

70 PRODUITS 
701 Vente de produits finis - Maraîchaqe bloloqlque 52 814,86 42 600,00 2 400,00 45 000.00 
7061 Prestations de services • Jardins et Espaces Verts 96 631,82 90 000,00 90 000,00 
7062 Prestations de services • Reliure 84 050,61 80 000,00 80 000,00 
7063 Prestations de services - Mise à disposition 182 626,53 217 700,00 -23 700,00 194 000,00 
7064 Prestations de services - Extérieures 18 167,95 12 000,00 6 000,00 18 000,00 

74 SUBVENTION D'EXPLOITATION 
744 FCTVA 349,37 330,00 330,00 
747 Alde aux postes 378 470,83 783 500,00 783 500,00 
7488 Autres subventions (PAC) 2 920,28 3 000,00 3 000,00 

75 PRODUITS DIVERS 
7588 Produits divers de qestion courante 1 500,00 2 000,00 ·600,00 1 400,00 
75881 Arrondi PAS favorable 0,00 20,00 20,00 

019 GROUPE III 1 PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES 5....Ull.llll UZllJLll ll.Jl.ll l!.&!l ~ 
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 

777 Quote-part des subventions d'investissement virée ou résultat 5 520,00 4 970,00 4 970,00 

TOTAL RECETTES 1 245 404,47 1:146120,00 o,oo 74 041,27 1320161,:!7 

RESULTAT COMMERCIAL 82 970,31 0,00 o,oo 0,00 o,oo 
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SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE {S.A.V.S.) 

DECISION MODIFICATIVE N°1-2020 ANNEXE IV 

DM 1 
Vote BP +DM 1 SECTION D'INVESTISSEMENT 8.P. 2020 

Reports Propositions 

DEPENSES 

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ~ IL.!l.!I. .o.® 2&l!. 
2031 Frais d'études 0,00 0,00 0,00 

205 Logiciels 0,00 0,00 0,00 

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES ~U!MIO :1il l:i:l.~!i :1:1 i§4,~!i 
2154 Matériel industriel 1 500,00 s 000,00 6 500,00 

2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 0,00 3 000,00 3 000,00 

2182 Matériel de transport 0,00 20 000,00 20 000,00 

2183 Matériel de bureau et Informatique 0,00 5 000,00 5 000,00 

2184 Mobilier 610,00 9 854,36 10 464,36 

TOTAL DEPENSES 2 110,00 0,00 42 854,36 44 964,36 

SECTION D'INVESTISSEMENT 8.P. 2020 
Reports 

DM 1 

Propositions 
Vote BP +DM 1 

RECETTES 

001 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE ~ .!L..ü :12 854.36 42 l:i4,36 

10 APPORTS QJl..11. .!L..ü !l.Jl.O. Q.M 
10222 Complément de dotation Etat - FCTVA 0,00 0,00 
1023 Complément de dotation Etat (ARS) 0,00 0,00 

10682 Excédent affecté à l'investissement 0,00 0,00 

280 AMORTISSEMl!NTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ~ !l.Jl.O. ~ ~ 
28031 Frais d'études, de recherche et de développement 745,00 745,00 

2805 Logiciels 195,00 195,00 

281 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORl!LLl:S J. izo,og IL.!l.!I. !l.Jl.O. 1 lZ!l,!HI 
28154 Matériel Industriel 0,00 0,00 

28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 145,00 145,00 

28182 Matériel de transport 0,00 0,00 
28183 Matériel de bureau et Informatique 0,00 0,00 

28184 Mobilier 0,00 0,00 

28185 Cheptel l 025,00 1 025,00 

TOTAL RECETTES 2 110,00 o,oo 42 854,36 44 964,36 
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SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE (S.A.V.S.) 

DECISION MODIFICATIVE N°1-2020 

LISTE DU MATERIEL PREVU EN INVESTISSEMENT 

INVESTISSEMENTS B.P. 2020 DM 1 Total 

2154 • MATERIEL INPUSTRIEL 1500.00 :ï!lO!MlQ § :iQO,QO 

Matériels de cuisine 1 500,00 5 000,00 6 500,00 

2181 ·INSTALLATIONS GENERALES QJlQ J !lQQ,QQ 3 Q!MMl!l 

Installation VMC 0,00 3 000,00 3 000,00 

2182 ·MATERIEL DE TRANSPORT QJlQ 2Q QQQ,!JQ 20 !JQQ,QQ 

Véhicule de service 0,00 20 000,00 20 000,00 

2183 - MàlllB.Uil. t!!i !;l!JBliA!.l liI UIEOBMAIIQ!Jli Q&Q 5 QQIMQ 5 QQQ,QQ 

Ordinateurs 0,00 3 000,00 3 000,00 
Imprimantes 0,00 2 000,00 2 000,00 

2184 - MOBILIER il2&Q 9 854.36 10 464.36 

Mobiliers divers 610,00 9 854,36 10 464,36 

TOTAL GENERAL 2 110,00 42 854,36 44 964,36 
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SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE (S.A.V.S.) 

DECISION MODIFICATIVE N°1-2020 

SECTION DE FONCTIONNEMENT CA 2019 B.P. 2020 DM 1 Vote BP +DM 1 

Effectifs Encadrants 3,40 3,99 
Virements Propositions 3,99 de ~·A"1ts 

OH GROUPE J : EXPLOITATION COURANTE ll..lllLill ~ 11.M ll..ZJ2llJl!I li.ilMO. 
60 ACHATS 

60611 Eau 537,64 600,00 600,00 
60612 Electricité 1 203,02 l 000,00 300,00 1 300,00 
60613 Chauffage 2 123,12 2 200,00 2 200,00 

60621 Combustibles et carburants 2 156,59 1 800,00 400,00 2 200,00 
60622 Produits d'entretien 432,50 400,00 2 000,00 1 100.00 3 500,00 
60624 fournitures administratives 560,27 1 200,00 300,00 1 500,00 
606268 Autres fournitures hôtelières 1120,90 1 400,00 1 400,00 
6063 Allmentatlon 4 659,41 4 000,00 ·2 000,00 2 700,00 4 700,00 
6066 fournitures médicales 0,00 100,00 100,00 

62 AUTRES SERVTCES EXTERIEURS 
62426 Autres transports d'usagers 96,40 0,00 0,00 
6251 Déplacements 0,00 100,00 400,00 500,00 
6261 Frais d'affranchissements 0,00 600,00 600,00 
6262 Télécommunications 1 097,66 1 600,00 l 600,00 
6282 Prestations d'alimentation à !'extérieur 2 056,19 1 000,00 2 000,00 3 000,00 
6288 Autres 840,00 200,00 Il 500,00 Il 700,00 

012 GROUPEJJ:PERSONNEL iZllZll!M!~ IHllJll H g,Jlll UllllJlll ~ll!l l!~!l.ll!i 
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 

6218 Autres personnels extérieurs 2 025,00 2 000,00 ·2 000,00 0,00 
6228 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers 1250,00 l 500,00 8 900,00 10 400,00 

64 CHARGES DE PERSONNEL 

64111 Rémunération principale du personnel non médical • Titulaires 69 163,37 0,00 0,00 
64112 NB!, supplément ramifiai 1 124,80 0,00 o,oo 
64113 Primes de service tltylalres 5 468,44 0,00 0,00 
641188 Autres indemnités titulaires 12 201,15 0,00 0,00 
64131 Rémunération principale du personnel non médical • Non Titulaires 16 759,28 0,00 0,00 
64138 Autres Indemnités • Non Titulaires 2 695,51 o,oo 0,00 
6421 Rémunération prlnclpale du personnel médical • Praticiens 8 973,33 0,00 0,00 
'64511 Cotisations à !'URSSAF • Personnel non médical 17 418,53 0,00 0,00 
64513 Cotisations aux caisses de retraite du personnel non médical - Non Titulaires 815,62 0,00 0,00 
64515 Cotisations à ta CNRACL du personnel non médical • Titulaires 22 116,05 0,00 0,00 
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux • Personnel non médical 708,85 0,00 0,00 
64521 Cotisations à !'URSSAF • Personnel médical 2 950,50 o,oo o,oo 
64788 Autres charges sociales 4 735,93 0,00 0,00 
6488 Autres charges diverses de personnel 11 358,57 194 530,86 194 530,86 

016 GROUPE III: STRUCTURE ~ il..B.!i.11..li 11.M ~ ü..1ll.ll 
61 SERVICES EXTERIEURS 

6132 Locations lmmoblllères 26 819,72 27 000,00 ·600,00 26 400,00 
6135 Locations mobilières 0,00 620,00 ·620,00 0,00 
61358 Autres locations mobilières 0,00 0,00 500,00 soo,oo 
61521 Entretien et réparattons biens lmmobilie:rs - Bâtiments publics 8 060,88 1000,00 4 300,00 5 300,00 
61556 Entretien et réparations des autres matériels et outillages 186,13 1600,00 ·800,00 800,00 
61561 Maintenance Informatique 466,18 600,00 l 000,00 1600,00 
61568 Autres services de maintenance 641,30 1 000,00 1 000,00 
6161 Assurance multirisques 73,67 100,00 100,00 
6163 Assurance transport 777,95 800,00 800,00 

6165 Assurance Responsabilité Civile 95,64 100,00 100,00 
6168 Assurance autl'es risques 8 061,07 7 980,00 ·300,00 ·7 680,00 0,00 
61688 Assurance autres risques 0,00 0,00 7 980,00 7 980,00 
617 Etudes et recherches 0,00 200,00 300,00 500,00 
6182 Documentation générale et tec:hnique 0,00 200,00 300,00 500,00 
6184 Cotisation pour formation 0,00 500,00 3 700,00 4 200,00 
6188 Autres frais divers 2 588,SO 2 000,00 2 000,00 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 
623 Publicité, publications, relations publiques 0,00 10,00 12 219,21 12 229,21 

67 CHARGES EXCEPTCONNEllES 
6711 Intérèts moratoires 0,00 49,14 49,14 

68 DOTATIONS AUX AMORTTSSEMENTS 

68111 Cotations aux amortissements • 1mmoblltsat1ons lncorporeUes 1 410,00 940,00 940,00 

68112 Dotations aux amortissements • lmmobilisatlons corporelles 1166,00 t 170,00 1 170,00 

002 REPORT A NOUVEAU llJW. g..Ql} 2.JIJ2 11.M 11..Q!l 

TOTA~ P!S PEPENSES 247 2l9,87 260 l00,00 o,oo 45 899,21 305 999,21 

16 

160



SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE (S.A.V.S.) 

DECISION MODIFICATIVE N°1-2020 

SECTION DE FONCTIONNEMENT CA 2019 B.P. 2020 DM 1 Vote BP + OM 1 

Effectif& Encadrant& 3,40 3,99 
Virements Propositions 3,99 
de crédits 

0023 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE .ll..Z.l2..il !l.Jlll. IW!l! il.Üi..ll il..il9...21 

017 GROUPE 1: PRODUITS DE LA TARIFICATION 2"5511!1.llll U:i51111110 !Ml.li llJll! Z§550!1.!l!I 
73 DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION 

733218 Dotation globale à la charqe du Département • Autres ESMS 245 500,00 245 500,00 245 500,00 

018 GROUPE Il : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION liD.Ull ll..!l!lllJlll !l.Jlll. ;uolL.!lll ~ 
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 

744 FCTVA 304,38 0,00 0,00 
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 

7588 Produits divers de qestlon courante 14 590,00 13 000,00 3 200,00 16 200,00 

019 GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES UDO.ll!I ~ !l.Jlll. llJll! ~ 
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 

778 Autres produits exceptionnels 1 500,00 l 600,00 l 600,00 

TOTAL RECETTES 275 tSOS,31 260 100,00 0,00 45 899,21 305 999,21 

RESULTAT SOCIAL 28 385,44 o,oo 0,00 o,oo o,oo 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : [LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ! 

RAPPORTEUR:[ Mme DORVAL i 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 

Présents : 

Absente : 

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 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. 

Mme Muriel Crozes 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU la délibération n° K 2 en date du 17 juillet 2020 par laquelle le 
Conseil départemental a adopté les Comptes Administratifs 2019 pour les 
différentes sections du Centre Départemental de !'Enfance ; 

VU la délibération n° K 3 en date du 17 juillet 2020, par laquelle le 
Conseil départemental a, notamment, affecté les résultats des Comptes 
Administratifs 2019 du Centre Départemental de !'Enfance; 

VU les projets de Décisions Modificatives n°1-2020 pour les 
différentes sections du Centre Départemental de !'Enfance présentées ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Sociales et du 
Logement; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

I - Bilan d'activité 2019 : 

1°) Les structures de compétences départementales : 

a 0
) Le Foyer de /'Enfance : 

- de prendre acte de la présentation des points essentiels des 
activités durant l'exercice 2019. 

b 0
) Le Centre Familial: 

- de prendre acte de la présentation des points essentiels des 
activités durant l'exercice 2019. 

c0
) Le Service d'Accompagnement à la Vie Sociale : 

- de prendre acte de la présentation des points essentiels des 
activités durant l'exercice 2019. 

2°) Les structures de compétences Etat : 

a 0
) L'Etablissement Public de Soins, d'Insertion et d'Intégration : 

- de prendre acte de la présentation des points essentiels des 
activités durant l'exercice 2019. 
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II - Décision Modificative n°1-2020 : 

1°) L'Etablissement Public Enfance et Famille (E. P.E.F.40) (gui 
regroupe : le Foyer de !'Enfance, la M.E.C.S.1.1. et le Centre Familial): 

- d'adopter la Décision Modificative n°1-2020 intégrant les reports, la 
reprise et l'affectation des résultats 2019, conformément aux délibérations 
n° K 2 et K 3 en date du 17 juillet 2020, et qui s'équilibre en dépenses et en 
recettes, pour la Section d'investissement, à un montant de 637 779,38 €. 

- de constater en dépenses un report de 81 036,06 € lié 
essentiellement à la reconstruction et à la restructuration du Foyer de !'Enfance. 

2°) L'Etablissement Public de Soins, d'insertion et d'intégration: 

- d'adopter la Décision Modificative n°1-2020 de !'Etablissement 
Public de Soins, d'insertion et d'intégration intégrant les reports, la reprise et 
l'affectation des résultats 2019, conformément aux délibérations n° K 2 et K 3 en 
date du 17 juillet 2020, et qui s'équilibre en dépenses et en recettes, pour la 
Section d'investissement, à un montant de 2 208 618,55 €. 

- de constater en dépenses un report de 16 564,62 €. 

* 
* * 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2020 aux inscriptions et 
ajustements budgétaires correspondants. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

Président : M. Xavier FORTINON 

No B 1c1i: Objet : !SOLIDARITE TERRITORIALE : SOUTIEN DU DEPARTEMENT 
AUX COLLECTIVITES ET AUX ACTEURS DU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE DU TERRITOIRE i 

RAPPORTEUR :: M. BELLOCQ ' 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

~otants: 30 

{Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 

Présents : 

Absente : 

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 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. 

Mme Muriel Crozes 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

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

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES: 

I - Dispositif d'animation territoriale de rebond : 

considérant la fragilisation de nombreux acteurs et territoires liée à la 
crise de la Covid-19 et la sollicitation de la CCI pour travailler conjointement à 
un dispositif d'animation territoriale de rebond, 

- d'inscrire dans ce cadre, à la Décision Modificative n° 1-2020, un 
crédit d'un montant de 100 000 €au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 93). 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'attribution 
de ce crédit si la Préfecture donne son accord. 

II - Ajustements budgétaires : 

1°) Section d'investissement : 

a) Dépenses : 

- d'inscrire, afin de soutenir les projets à venir, les crédits 
supplémentaires suivants, dont le détail est présenté en annexe : 

• Projets de développement industriels ........................................ + 450 000 € 

• Projets de développement Communes 
et Communautés de Communes ................................................. + 50 000 € 

b) Recettes : 

considérant la délibération n° 2<5l du 17 avril 2020 par laquelle le 
Département des Landes a accordé un report d'un an des avances 
remboursables en cours de remboursement aux entreprises landaises, 

- d'ajuster le crédit suivant présenté en annexe : 

• Recouvrement d'avances ....................................................... - 1 556 000 € 
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2°) Section de fonctionnement : 

compte tenu des ajustements intervenus en cours d'exercice pour les 
Syndicats Mixtes, 

- de procéder aux modifications de participations statutaires 
suivantes, détaillées en annexe : 

• Syndicat Mixte pour /'Aménagement de la Zone d'Activité 
Economique de Saint Geours de Maremne (Atlantisud) ................. + 50 000 € 

• Syndicat Mixte du Pays d'Orthe .................................................. + 57 000 € 

• Syndicat Mixte pour /'Aménagement du Grand Dax Sud ................... - 7 400 € 

• Syndicat Mixte pour /'aménagement du parc ferroviaire 
départemental de Laluque : ........................................................ - 63 000 € 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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SECTION 

DEPENSES 
INVESTISSEMENT 

DEPENSES 
FONCTIONNEMENT 

RECETTES 
INVESTISSEMENT 1 

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
(DM1 2020 - SOLIDARITE TERRITORIALE) 

CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

204 204142 93 
Projets de développement Communes et 
Communautés de Communes 

204 20422 91 Projets de Développement industriels 

65 6561 93 
Syndicat Mixte pour !'Aménagement du Grand 
Dax Sud 

65 6561 93 Syndicat Mixte du Pays d'Orthe 

65 6561 93 Syndicat Mixte Parc ferroviaire Laluque 

65 6561 93 Syndicat Mixte Saint Geours de Maremne 

65 6574 93 Dispositif d'animation territoriale de rebond 

TOTAL 

27 1 2748 
1 

01 !Recouvrement d'avances 

TOTAL 

Crédits Ajustement 
BP 2020 DM1 2020 

100 000 50 000 

1424500 450 000 

401 000 -7 400 

70450 57 000 

63 000 -63 000 

705 740 50 000 

0 100 000 

2 764 690 636 600 

1556000 -1 556 000 

1556000 -1 556 000 

Nouveau 
montant 

150 000 

1 874 500 

393 600 

127 450 

0 

755 740 

100 000 

3 401 290 

0 

0 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : jBUDGET ANNEXE CONSACRE AUX OPERATIONS FONCIERES ET 
IMMOBILIERES - DECISION MODIFICATIVE N° 1-2020 

RAPPORTEUR :IM. BELLOCQ J 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

[votants: 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 

Présents : 

Absente : 

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 Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, 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. 

Mme Muriel Crozes 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU la délibération n° B 2 en date du 7 novembre 2011, par laquelle le 
Conseil général a notamment décidé de créer un Budget Annexe intitulé 
« Opérations Economiques » assujetti à la TVA ; 

VU la délibération n° Ec 2<2J en date du 21 juin 2013, par laquelle le 
Conseil général a décidé d'acquérir une parcelle industrielle, sise à Tarnos dans 
le périmètre de la Zone d'Aménagement Différé (ZAD) et cédée par la SAS 
AGRALIA, pour un prix de 1 650 000 € ; 

VU la délibération n° B 1 (2) en date du 20 mars 2017, par laquelle le 
Conseil départemental a adopté la nouvelle dénomination du Budget Annexe 
« Opérations foncières et immobilières » en remplacement de « Opérations 
Economiques » ; 

VU la délibération n° K2 en date du 17 juillet 2020, par laquelle le 
Conseil départemental a adopté le Compte Administratif 2019 du Budget Annexe 
« Opérations foncières et immobilières » ; 

VU la délibération n° K3 en date du 17 juillet 2020, par laquelle le 
Conseil départemental a, notamment, affecté le résultat du Compte Administratif 
2019 du Budget Annexe « Opérations foncières et immobilières » à la Décision 
Modificative n°1 de 2020 dudit Budget Annexe ; 

VU le projet de Décision Modificative n° 1-2020 pour le Budget 
Annexe consacré aux « Opérations foncières et immobilières » ; 

VU les crédits inscrits au Budget Primitif 2020 ; 

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

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques, 

:DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

- d'approuver la Décision Modificative n° 1-2020 du Budget Annexe 
«Opérations Foncières et Immobilières» intégrant les résultats 2019, 
conformément aux délibérations n° K2 et K3 en date du 17 juillet 2020, telle que 
détaillée en annexe et qui s'équilibre en dépenses et en recettes de la manière 
suivante : 

• Section d'investissement : .................................................. 0,00 € 

• Section de fonctionnement : ..................................... 353 558,56 € 
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- de rappeler qu'est suivie dans le cadre de ce Budget Annexe toute 
opération assujettie à la TVA qu'aura le Département dans le cadre de la gestion 
d'occupation et d'entretien dudit bien immobilier. 

- d'approuver les inscriptions budgétaires telle que figurant en 
annexe. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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Chapitre Article 

011 61528 
011 6288 
042 68 
023 023 

Chapitre Article 

002 002 
70 7083 

Chapitre Article 

21 2138 
23 2313 

Chapitre Article 

040 28138 
021 021 

ANNEXE 

BUDGET ANNEXE CONSACRE AUX 
OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES 

Nomenclature M4 
DM1 2020 

Section de fonctionnement 

DEPENSES 

Intitulé BP 2020 

Entretien - réparations 41 000 OO 
Frais divers 3 500 OO 
Dotations aux amortissements 3 070,40 
Virement à l'investissement 11 929.60 

Ajustement Nouveau 
DM1 2020 Montant 

353 558,56 394 558,56 
3 500,00 
3 070,40 

11 929,60 

DEPENSES! 59 500,ool 353 558,561 413 058,56 

RECETTES 

Intitulé BP 2020 
Ajustement Nouveau 
DM1 2020 Montant 

Résultat de fonctionnement reporté 0 OO 353 558,56 353 558,56 
Lovers 59 500 OO 59 500,00 

RECETTES! 59 500,ool 353 558,561 413 058,56 

Section d'investissement 

DEPENSES 

Intitulé BP 2020 1 Ajustement 1 Nouveau 
1 DM1 2020 Montant 

Constructions - autres 0 001 1 0,001 
Constructions en cours 15 000 001 1 15 000,001 

DEPENSES! 15 ooo,ool o,ool 15 000,00 

RECETTES 

Intitulé BP 2020 1 Ajustement 1 Nouveau 
1 DM1 2020 Montant 

Amortissements autres constructions 3 070 401 1 3 070,401 
Virement de fonctionnement 11 929.601 1 11 929,601 

RECETTES! 15 000,001 o,ool 15 000,00 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : ifOURISME - THERMALISME 

RAPPORTEUR :j M. DELPUECH i 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

,Votants : 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à Mme Marie-France Gauthier) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin) 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Présents : M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 

Absents : 

Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, 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. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

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

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

SUR PROPOSITION de la Commission du Tourisme et du 
Thermalisme ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

1 - Convention cadre Tourisme avec le Conseil Régional de Nouvelle
Aguitaine: 

- de prendre acte de la volonté du Conseil Régional de Nouvelle
Aquitaine de contractualiser avec le Département des Landes au travers d'une 
convention cadre qui définira les modalités de collaboration des deux collectivités 
en matière de tourisme au service du territoire, convention cadre qui sera 
présentée à l'Assemblée Départementale lors du vote de la Décision Modificative 
n° 2-2020. 

II - Plan d'actions en faveur du Tourisme : 

considérant le travail partenarial mené par le Conseil départemental 
des Landes avec le Comité départemental du tourisme des Landes et le Comité 
Régional du Tourisme pour assurer un soutien aux socio-professionnels et aux 
Offices de tourisme intercommunaux dans la sortie de crise liée à la Covid-19 et 
la relance de leurs activités, 

1°) Soutien économique à l'activité : 

a) Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine / Comité Régional du Tourisme -
« chèque solidarité tourisme » : 

- de participer au dispositif régional « chèque solidarité tourisme » géré 
par le Comité Régional du Tourisme, étant précisé que ces chèques, d'un 
montant de 50 € par personne plafonné à 200 € par famille, sont à destination 
des publics les plus modestes (quotient familial compris entre 600 et 900 €) et à 
dépenser auprès des acteurs du tourisme du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. 

- d'accorder à la Région Nouvelle-Aquitaine une subvention arrondie à 
204 000 € (0,50 € par habitant), de façon à porter le montant maximum de ce 
chèque à 400 €par famille. 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer la 
convention à intervenir avec la Région Nouvelle-Aquitaine. 

- d'inscrire, à la Décision Modificative n° 1-2020, un crédit d'un 
montant de 204 000 € en section de fonctionnement, tel que présenté en 
annexe. 

b) Comité Départemental du Tourisme : 

après avoir constaté que M. Jean-Luc DELPUECH en sa qualité de 
1er Vice-Président, M. Gabriel BELLOCQ en sa qualité de 2nd Vice-Président et 
Mme Odile LAFITIE en sa qualité de 3ème Vice-Présidente du CDT, ne prenaient 
pas part au vote de ce dossier, 

• Bons vacances : 

- de participer au dispositif collectif « Landissimes », de portée 
nationale, initié par le Comité Départemental du Tourisme et les Offices de 
tourisme landais, 

étant précisé que ce dispositif, qui vise à dynamiser les réservations et à 
soutenir la consommation touristique locale, consiste dans la mise en place de 
3 000 bons vacances d'une valeur de 150 € à consommer dans les Landes et 
utilisables du 16 juin au 29 novembre 2020 (hors période du 25 juillet au 
21 août). 

- d'accorder dans ce cadre au Comité Départemental du Tourisme 
une subvention de 450 000 €. 

- d'inscrire, à la Décision Modificative n° 1-2020, un crédit d'un 
montant de 450 000 € en section de fonctionnement, tel que présenté en 
annexe. 

• Promotion touristique du territoire : 

- d'approuver la campagne de promotion « Les Landes t'attendent », 
action permettant de soutenir l'activité post Covid-19 via l'ensemble des sites 
internet et réseaux sociaux du Comité Départemental du Tourisme et des Offices 
de tourisme participant à l'opération. 

- d'accorder dans ce cadre au Comité Départemental du Tourisme 
une subvention de 150 000 €. 

- d'inscrire, à la Décision Modificative n° 1-2020, un crédit de 
150 000 €en section de fonctionnement, tel que présenté en annexe. 

* 
* * 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer la 
convention à intervenir avec le Comité Départemental du Tourisme. 
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2°) Soutien aux actions de promotion des Offices de tourisme en 
faveur des professionnels du tourisme : 

- de valider le plan de soutien aux actions de promotion des 
professionnels du tourisme qui vise à verser aux Offices de tourisme ou au 
territoire non doté d'un office de tourisme, dès 2020, sous forme de subvention, 
une première part de la recette de la taxe de séjour additionnelle 2020 à hauteur 
de 200 000 €, au prorata du montant de la taxe de séjour 2018 sur le périmètre 
de compétence de l'Office de tourisme ou du territoire, avec un montant 
plancher de 1 500 €, 

étant précisé que le solde sera versé en 2021 en fonction du montant définitif de 
la taxe de séjour additionnelle perçue par le Département en 2020. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour : 

• attribuer les subventions aux Offices de tourisme ; 

• approuver les conventions afférentes. 

- d'inscrire, à la Décision Modificative n° 1-2020 un crédit de 
200 000 € en section de fonctionnement, tel que présenté en annexe. 

III - Ajustements budgétaires : 

compte tenu des besoins constatés pour les opérations relatives au 
tourisme et au thermalisme, 

1°) En section d'investissement : 

a) Autorisation de Programme n° 736 Tourisme 2020 : 

- de porter le montant de l'AP n° 736 Tourisme 2020 à 324 000 €, 
soit + 124 000 €. 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2020, à l'inscription 
d'un Crédit de Paiement 2020 complémentaire de 40 000 €. 

b) Autorisation de Programme n° 607 Tourisme 2018 : 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2020, à l'inscription 
d'un Crédit de Paiement 2020 complémentaire de 19 187,34 €, le montant de 
l'AP étant inchangé. 

* 
* * 

- de modifier les échéanciers prévisionnels de ces Autorisations de 
Programme, conformément au détail figurant en annexe. 
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2°) En section de fonctionnement : 

compte tenu des ajustements intervenus en cours d'exercice pour les 
Syndicats Mixtes, 

- de procéder à la modification de participation statutaire suivante, 
figurant en annexe : 

• Syndicat Mixte pour /'Aménagement et la 
Gestion d'une zone Touristique et 
de Loisirs sur la commune d'Arjuzanx .......................................... - 20 000 € 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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DIRECTION DU TOURISME 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - DM1 2020 

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

N° de INIBULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION 
l'A.P. NOUVEAU 

CP réalisés au Ajustements Nouveau Montant 
MONTANTAP 

31/12/2019 DMl-2020 AP à la DMl-2020 
au BP 2020 

(a) (bl (dl =(hl-(al+Cbl (el=(a)+(dl 

736 Tourisme 2020 200 000,00 124 000,00 324 000,00 

Personnes privées 20422 
204 94 

Collectivités 204142 

Groupements autres 204152 

607 Tourisme 2018 314149,44 185 203,10 0,00 314 149,44 

Personnes privées 204 20422 94 

Collectivités 204142 

II- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION FONCTIONNEMENT CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

011 6281 94 Adhésion Cluster Aqui 0 Therme (BP) 

65 6574 94 Soutien aux Offices de Tourisme statuts associatifs 

65 65734 94 Soutien aux Offices de Tourisme statuts publics 

DEPENSES 65 6574 94 Comité départemental de Tourisme - plan communication 

65 6574 94 Comité départemental de Tourisme - bon cadeaux 

65 6574 94 Région Nouvelle-Aquitaine 

65 6561 94 Participation CD - SM Zone Touristique - Arjuzanx 

TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES 

SOLDE AP à la 
DMl-2020 BP 2020 

(hl 

324 000,00 60 000,00 

29 000,00 

29 000,00 

2 000,00 

128 946,34 109 759,00 

12 300,00 

97459,00 

Crédits 2020 

250,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

74 480,00 

74 730,00 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP 2020 

Ajustements 
DM1 

Nouveau montant 

40 000,00 100 000,00 

20 000,00 49 000,00 

20 000,00 49 000,00 

0,00 2 000,00 

19 187,34 128 946,34 

19187,34 31487,34 

0,00 97459,00 

DM12020 Total voté 2020 

250,00 500,00 

100 000,00 100 000,00 

100 000,00 100 000,00 

150 000,00 150 000,00 

450 000,00 450 000,00 

204 000,00 204 000,00 

-20 000,00 54 480,00 

984 250,00 1 058 980,00 

CP 2021 

Nouveau 
montant 

224 000,00 

o,oo 
0,00 

0,00 

)> 
z 
z 
m 
X 
m 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

Président : M. Xavier FORTINON 

[N° C 2 t Objet : ~A.SSOCIATION ESPRIT DU SUD 40 
SOUTIEN AUX ACTIONS DE PROMOTION 

RAPPORTEUR:· M. DELPUECH . 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

!votants : 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à Mme Marie-France Gauthier) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin) 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Présents : M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 

Absents : 

Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, 
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. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

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

SUR PROPOSITION de la Commission du Tourisme et du 
Thermalisme ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

considérant la volonté de l'association Esprit du Sud 40 de donner 
\ davantage de visibilité à son action à travers de nouvelles opérations de 

communication et de promotion des cultures locales, notamment par la 
réalisation de kits de communication, outils pédagogiques et objets de promotion 
à destination aussi bien des collectivités et institutionnels, que des associations 
partenaires et du grand public, 

considérant que le coût de ces actions de promotion est estimé pour 
2020 à 8600 €, 

- d'accorder à l'association Esprit du Sud 40 une subvention 
exceptionnelle de 4 600 €. 

- d'inscrire le crédit afférent à la Décision Modificative n° 1-2020 au 
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 0202). 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE 

RAPPORTEUR :[ Mme DEGOS . 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

[Votants : 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à Mme Marie-France Gauthier) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin) 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Présents : M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 

Absents : 

Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, 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. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

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

VU l'avenant n°l de ladite convention-cadre signé le lS septembre 
2017; 

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

VU l'avenant n°3 de 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, 

SUR PROPOSITION de la Commission de l'Agriculture et de la Forêt ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré ,~ 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

1- !Soutien à la durabilité de l'agriculture landaise : 

1 °) Avenant n°S à la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions 
d'intervention du Département en Agriculture : 

considérant la convention-cadre 2017-2020 signée le 23 juin 2017, 
complétée par un avenant n°l signé le lS septembre 2017, un avenant n°2 
signé le 6 septembre 2018, un avenant n°3 signé le 8 août 2019 et un avenant 
n°4 approuvé par délibération n° Dl du 20 février 2020, fixant les conditions 
d'intervention du Département des Landes en complément de celles de la Région 
en matière de développement économique pour les secteurs agricole, sylvicole et 
piscicole, 

considérant qu'un avenant n°S est proposé notamment dans le cadre 
de la mise en place d'un plan de soutien en faveur de la course landaise, 

- de préciser que les aides en faveur des ganadérias, dans le cadre 
de la crise Covid-19, relèvent du régime cadre notifié SA S698S (2020/N) ; étant 
précisé qu'il est complété par le régime cadre SA S7299 (2020/N) - France -
Amendement au régime d'aide d'État SA S698S - Régime cadre temporaire pour 
le soutien aux entreprises dans le cadre de la crise du COVID-19 prévoyant 
l'intervention des collectivités territoriales. 

- de préciser que les aides aux investissements pour la 
transformation des productions et ventes à la ferme relèvent désormais du 
régime exempté de notification SA 4943S relatif aux aides en faveur des PME 
actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles. 
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- d'approuver le présent avenant n°5 (Annexe II) et d'autoriser 
M. le Président du Conseil départemental à le signer. 

2°) Petits investissements élevages bovins, ovins. caprins et chevaux lourds : 

considérant la délibération n° Dl du 20 février 2020, par laquelle 
l'Assemblée Départementale a inscrit un crédit de 50 000 € au titre de l'aide aux 
petits investissements en élevages bovins, ovins, caprins et chevaux lourds, 

compte tenu des dossiers en instance, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2020 un crédit 
complémentaire de 70 000 € en investissement (dont 40 000 € par transfert). 

3°) Performance économique des filières - Plan apicale départemental : 

considérant la délibération n° Dl du 20 février 2020, par laquelle 
l'Assemblée Départementale a inscrit 500 € dans le cadre de l'aide aux 
investissements en apiculture, 

compte tenu du dossier en instance et des dossiers susceptibles de 
parvenir, 

- d'inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 1-2020 un 
crédit complémentaire de 3 000 € (Annexe 1). 

4°) Performance environnementale des exploitations et des filières : Fonds 
Agriculture Durable : 

considérant la délibération n° Dl du 20 février 2020, par laquelle 
----------I'A-ssemblée- Bép-a rte ment-a le-a- i nserit- B -0- 000- €- en- i nvest:issement- et- 10-000- €----

en fonctionnement dans le cadre du Fonds Agriculture Durable, 

compte tenu du dossier en instance et des dossiers susceptibles de 
parvenir, 

- d'inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 1-2020 un 
crédit complémentaire de 4 000 € en fonctionnement (Annexe 1). 

5°) Convention spécifique « captages prioritaires» : 

considérant la délibération n° Dl du 20 février 2020, par laquelle 
l'Assemblée Départementale a procédé à l'inscription de crédits pour le versement 
de subventions à destination des personnes privées (Fédération des Cuma 640 et 
FRAB pour Agrobio 40, ... ) et des organismes publics (Sydec et EMMA, .. . ), dans le 
cadre de la convention spécifique captages prioritaires, 

compte tenu des modifications intervenues dans l'avancée du dossier, 

d'inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 1-2020 les 
crédits suivants (Annexe 1) : 

. Subvention aux personnes de droit privé 

. Subvention aux organismes publics divers 
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6°) Performance sociale en agriculture - Soutien à l'agriculture de groupe -
CUMA, coopératives : 

a) Aide aux investissements collectifs en CUMA : 

1. AP n° 637: CUMA 2018 

considérant la délibération n° Dl du 20 février 2020, par laquelle 
l'Assemblée Départementale s'est prononcée favorablement sur l'inscription d'un 
crédit de paiement 2020 de 100 000 € au t itre de l'autorisation de programme 
n° 637 de l'année 2018, d'un montant global de 275 000 €, 

compte tenu des dossiers en instance pour l'aide aux investissements 
collectifs en CUMA, 

- d'inscrire, à la Décision Modificative n° 1-2020, un crédit de 
paiement 2020 complémentaire de 50 000 € (Annexe I). 

- d'adopter le nouvel échéancier des crédits de paiement présenté 
en annexe financière (Annexe I), le montant de l'autorisation de programme 
étant maintenu. 

au vu des besoins constatés et conformément au détail figurant en 
annexe financière (Annexe I), 

- d'ajuster le montant de I'AP n° 739 CUMA 2020 à 330 000 €, soit 
- 70 000 € . 

- d'adopter le nouvel échéancier des Crédits de Paiement tel que 
__________ ,p_rés_eoté_eo_a noexe_fLoao_cLèce_(Ao o_ex.e_L)_.~-------------------

b) Aide à l'acquisition de parts sociales en CUMA : 

considérant la délibération n° Dl du 20 février 2020, par laquelle 
l'Assemblée Départementale a inscrit 2 000 € dans le cadre de l'aide à 
l'acquisition de parts sociale en CUMA, 

compte tenu des dossiers déjà soumis à la Commission Permanente 
pour un montant total de 920,02 € et de ceux en instance, 

- d'inscrire par transfert à la Décision Modificative n°l-2020 un 
crédit complémentaire de 4 000 € (Annexe I). 

II- Soutien à la qualité des productions : 

1 °) Solidarité envers la filière gras : 

compte tenu de la production départementale de la filière gras, qui 
représente 25 % de la production nationale avec 498 ateliers d'élevage et 
530 ateliers d'engraissement, 

compte tenu des enjeux attachés à la f ilière gras pour le département 
des Landes (production, transformation), premier département producteur avec 
8,8 M de canards prêts à engraisser, 6,9 M de canards engraissés et 95 % des 
animaux élevés sous signe officiel de qualité, 

4/8 

184



considérant qu'un plan de soutien est proposé sous forme d'aide au 
déstockage de viande de canard dans la restauration collective, 

- d'approuver ce plan de soutien à la filière gras, 

étant précisé que cette action se fera au travers d'une prise en charge, par le 
Département, pour la restauration collective dans les collèges et les EHPAD, de 
l'achat de cuisses confites, d'effiloché pour parmentier, de manchons et de 
magrets. 

- d'inscrire 150 000 € pour conduire cette action, au Chapitre 011 
Article 60623 (Fonction 928) du budget départemental. 

2°) Concours National de la race bazadaise : 

considérant que le Syndicat départemental de la race bazadaise va 
co-organiser avec l'Association Excellence bazadaise le Concours National de la 
race en 2020 à Vieux-Boucau les 11 et 12 septembre prochain et que ce 
concours coïncidera le 12 septembre 2020 avec la 51 ème journée « Elevages et 
Terroirs » , concours départemental d'élevage, 

considérant qu'à cette occasion, la race et son schéma de sélection 
seront présentés en plus des concours des différentes sections qui réuniront une 

----------cinqaantaine~d'él"e'lfe-ars-erl"2"el-animan - d-e-ra"ce-Bazadai-s-p,-------------~ 

compte tenu du budget prévisionnel qui s'établit à 60 200 €, la 
Région Nouvelle-Aquitaine étant sollicitée pour sa part à hauteur de 10 000 € , 

conformément au régime cadre notifié SA 39677 relatif aux aides aux 
actions de promotion des produits agricoles, 

- d 'accorder une subvention de 25 000 € à l'Association Excellence 
----------Ba-z-ad-aise-potJr-I_Lorganisati-on-de-eet- événement-. -----------------~ 

- d'inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative 
n° 1-2020 (Annexe 1). 

- d'approuver la convention fixant les modalités de libération de 
cette subvention, telle que présentée en Annexe III. 

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

Ill- Relocalisation de l'alimentation, Plan Alimentaire Départemental 
Territorial : 

1 °) Aides aux investissements pour la transformation des productions et ventes 
à la ferme : 

a. Modification de base juridique 

considérant la délibération n° D3 du 20 février 2020, par laquelle 
l'Assemblée Départementale s'est prononcée favorablement quant à la poursuite 
du cofinancement de l'action régionale et européenne au titre de l'aide aux 
investissements à la transformation et ventes directes à la ferme, 

compte tenu des derniers ajustements intervenus sur les régimes en 
2020, 
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- de modifier la base juridique comme suit : régime cadre exempté 
de notification SA 49435 « Aide en faveur des PME actives dans la 
transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période 
2015-2020 ». 

b. AP n ° 506 : investissements transformation à la ferme 2016 

considérant la délibération n° D3 du 20 février 2020, par laquelle 
l'Assemblée Départementale s'est prononcée favorablement sur l'inscription d'un 
crédit de paiement 2020 de 14 800,19 € au titre de l'Autorisation de Programme 
n° 506 de l'année 2016, d'un montant global de 71 815,34 €, 

compte tenu des dossiers en instance pour l'aide aux investissements 
pour la transformation des productions et vente à la ferme, 

- d'inscrire un Crédit de Paiement 2020 complémentaire de 
11 829,57 € ; le montant de I'AP étant inchangé. 

- d'adopter le nouvel échéancier des crédits de paiement présenté en 
annexe financière (Annexe 1). 

2°) Amplifications des actions déjà engagées dans le cadre du Plan Alimentaire 
départemental Territorial 2020/2023 sur les axes du Plan National Alimentaire 
(appel a projet 2019-2023) : 

considérant la délibération n° D3 du 20 février 2020, par laquelle 
l'Assemblée Départementale a inscrit 67 802 € au Budget Primitif afin d'engager 
les premières études concernant la restauration collective, hors collèges, affinées 
à l'échelle des territoires (besoins, offre territoriale), 

considérant que l'objectif final de cette première étude est de réaliser 
une étude technico-économique et juridique pour l'implantation d'une ou 
plusieurs plateforme(s) d'approvisionnement pour la restauration collective à.---
l'échelle départementale, en vue de permettre une organisation territoriale 
optimale de l'approvisionnement local, répondant notamment aux objectifs de la 
loi EGALIM, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n°1-2020 un crédit de 10 000 € 
pour permettre de réaliser cette étude technico-économique et juridique 
(Annexe 1). 

IV- Cohésion territoriale en agriculture, dynamisation de l'espace 
rural: 

1 °) Plan de soutien en faveur de la course landaise : 

compte tenu des difficultés rencontrées par vingt et un élevages liés à 
la course landaise situés sur le département en raison de la pandémie de 
Covid-19, 

compte tenu de l'interruption des spectacles, depuis le 15 mars, et de 
la limitation de leur reprise à compter du 11 juillet en raison de l'annulation de 
nombreuses festivités et des contraintes sanitaires qui leurs sont attachées, 
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considérant que la course landaise appartient au patrimoine culturel 
de ce département et que le maintien du cheptel de vaches landaises est un 
enjeu local fort, 

considérant que les aides de l'Etat et de la Région, liées à la 
pandémie de Covid-19, couvrent imparfaitement les pertes subies et tout 
particulièrement les charges d'alimentation et les frais vétérinaires pour ces 
troupeaux, 

conformément au régime cadre notifié SA 56985 relatif à 
l'encadrement des aides d'Etat, mis en place par la Commission Européenne 
dans le contexte de la crise Covid-19, permettant les aides aux entreprises et le 
financement d'un plan de soutien en faveur des ganadérias, complété par le 
régime cadre SA 57299 (amendement du régime cadre SA 56985), et à 
l'avenant n°5 à la convention cadre 2017-2020 précité, 

- d'approuver le plan de soutien en faveur de la course landaise pour 
accompagner les élevages faisant face à des besoins en alimentation et entretien 
des bêtes sur la base d'un coût moyen par tête, soit une participation 
prévisionnelle de 30 % du montant estimé desdits besoins, 
étant précisé la participation complémentaire de 12,5 % du Conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine. 

- d'attribuer en conséquence les aides aux élevages comme 
ci-annexé (Annexe III) l pour un montant total de 153 239 ,10 € et 2 730 têtes. 

- d'inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative 
no 1-2020, pour conduire cette action de solidarité au titre de mesures 
d'urgence et pour conserver ce patrimoine culturel landais, au Chapitre 65 
Article 6574 (Fonction 928). 

- de verser ces subventions aux éleveurs landais concernés sur 
présentation des pièces suivantes : un extrait KBIS de moins de trois mois, un 
Relevé d'Identité Bancaire et le nombre d'animaux déclarés à la DDCSPP des 
Landes, races 51, 37 et croisées, au 15 mars 2020 sur l'élevage. 

2°) Valorisation des friches, volet agricole - qualification agricole des parcelles, 
diagnostic, filières agricoles : 

considérant la délibération no D4 du 20 février 2020, par laquelle 
l'Assemblée Départementale a inscrit 19 000 € pour la réalisation de la première 
partie du diagnostic de qualification des parcelles sur deux territoires test, 

considérant le montant total de l'expérimentation s'élevant 
finalement à 53 550 €, 

d'inscrire à la Décision Modificative n°l -2020 un crédit 
complémentaire de 35 000 € en fonctionnement (Annexe 1). 

0 0 

0 

7/8 

187



- d'adopter le règlement d'intervention du Conseil départemental 
des Landes en agriculture tel que présenté en Annexe V. 

Le Président, 

x ~ 'L-- -
Xavier FORTINON 
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RECAPITULATIF Df S INSCRIPTIONS BUD~ETAIRES 

1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE 

DECISII N MODIFICATIVE N°1 - 2020 1 ANNEXE I 

AUTORISATION DE PROGRAMME 1 1 1 CREDITS DE PAIEMENT 

N° AP INTITULE CHAPITRE ARTICLE FONCTION 
Montant AP 2020 

CP Réalisé! 2019 
AJUSTEMENTS Nouveau ~ SOLDE AP 

(BP) 
1 

DM1 montant A 
CP ouverts au titre AJUSTEMENTS CP ouverts au titre 

CP ouverts 2021 CP ouverts 2022 
de 2020 (BP) DM1 CP 2020 de 2020 (BP+DM1) 

637 subventions aux CUMA PRG 2018 204 20421 928 275 000,00 621997,35 275 oo{ oo 212 002,65 100 000,00 50 000,00 150 000,00 62 002,65 

506 
Investissements transformation à la 204 
ferme proqr 2016 

20421 928 71 815,34 451185,58 71 81~,34 26 629,76 14 800,19 11 829,57 26 629,76 0,00 0,00 

739 CUMA 2020 204 20421 928 400 000,00 
1 

-70 000,00 330 00~,00 330 000,00 300 000,00 -40 000,00 260 000,00 35 000,00 35 000,00 

TOTAL 746 815 34 108182 93 -70 000 00 676 81511 34 568 632 41 414 800 19 21829,57 436 629,76 97 002,65 35 000,00 

II- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS Ap 

DEPENSES 1 i 
1 ~ 

SECTION CHAPITRE 1 ARTICLE 1 FONCTION 1 
1 

INTITULE 1 1 
Investissement 1 l 

204 20421 928 Plan apicale: départemental 
204 20421 928 Acquisition parts sociales en CUMA Il 2 000.00 4 000,00 6 000.00 
204 20421 928 Petits investissements élevaoe bovins i 50 000.00 70 000.00 120 000.00 
204 20421 928 Couveuses .;naraicheres investissement Il 380 000.00 -7 000.00 373 000.00 

Fonctionnement 1 
65 65738 928 Dia nostic Valorisation des PAV N 19 000 00 35 000 00 54 000 00 
65 6574 928 Subv. Pers Assac Droits Prives N 73 232 00 17 704 00 90 936 00 
65 6574 928 Aide fonctio'nnement des anaderias i 0 00 153 239 10 153 239 10 
65 65738 928 Subv. Organismes Publics Divers 1 296 688 00 -18 388 00 278 300 00 

011 62268 928 Plan Alimen,taire Territorial - Etudes 1 67 802 00 10 000 00 77 802 00 
011 60623 928 Soutien filiëre aras COVIO 19 ~ 0 00 150 000 00 150 000 00 
65 6574 928 Fonds A ri Durable- Fonctionnement i 10 000 00 4 000 00 14 000 00 
65 6574 928 Solidarite envers les a riculteurs 1 121 000 00 -4 000 00 117 000 00 
65 6574 928 Fonds Qualite - Promotion Agriculture i 15 400 00 25 000 00 40 400 00 

TOTAL 1 i _1 035 622,00 442 555,10 1478 177,10 
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---!;)~ No~velle -Aquitaine 

ANNEXE II 

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DES LANDES 
Hôtel du Département - 23, avenue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
Tél. : 05.58 .05.40.40 
Numéro SIRET : 224 000 018 00016 

Département 
des Landes 

Avenant n°5 
à la convention cadre fixant les 

conditions d'intervention du 
Département des Landes en 

complément de celle de la Région en 
matière de développement 

économique pour les secteurs 
agricoles, sylvicoles et piscicoles 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des 
Landes, dûment habilité par délibération no du Conseil départemental en date du 22 juin 

________ 2020~---------------------------------------

désigné ci-après sous le terme « le Département des Landes » 

d'une part, 

ET 

LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE 
Hôtel de Région, 14 rue François de Sourdis, CS 81383, 33077 Bordeaux Cedex, 

représentée par Monsieur Alain ROUSSET en qualité de Président, dûment habilité par le Conseil 
régional. 

désignée ci-après sous le terme « la Région » 

Hôtel du Département 
23 , rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsa n Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : OS 58 OS 41 41 
Mél. : agriculture@landes .fr 

d'autre part, 
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Vu la délibération du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine du 15 mai 2017 relative à 
convention ; 

Vu la délibération n° Dl en date du 30 juin 2017 par laquelle le Département adopte 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 agricoles, sylvicoles 
et piscicoles signée le 23 juin 2017 ; 

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

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

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

Vu la délibération n° Dl de l'Assemblée Départementale en date du 20 février 2020, approuvant les 
termes de l'avenant n°4. 

Vu la délibération n° Dl de l'Assemblée Départementale en date du 17 juil let 2020, approuvant les 
termes de l'avenant n°5. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1: 

Il est institué un avenant n° 5 à la convention cadre fixant les conditions d'intervention du 
Département des Landes en complément de celle de la Région en matière de développement 
économique pour les secteurs agricoles, sylvicoles et piscicoles intervenue le 23 juin 2017. 

ARTICLE 2 : l'annexe est rem placée comme suit : 

Montant ou Taux 
Désignation de Dépenses 

Bénéficiaires 
maximal 

Forme de l'aide 
Rattachement à mesure 

l'intervention éligibles PDRAIFEADER/FEAMP/REGIME NOTIFIE 
Part départementale 

AIDE AUX Etudes préalables 

INVESTISSEMENTS EN 
aux 

FAVEUR DE LA investissements, 
Exploitants 

REDUCTION ET DU investissements 
agricoles, GAEC, 550 000 € suivant Mesures AREA/PCAE 4.1 A du PDRA et SA 50388 pour les 

TRAITEMENT DES 
matériels et 

EARL, 
programmation annuelle Subvention dossiers éligibles non retenus en programmation le cas 

EFFLUENTS immobiliers, 1 0 % max département échéant 

MODERNISATION DES 
travaux liés à la 

ELEVAGES 
réduction des 
pollutions 
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Montant ou Taux 
Désignation de Dépenses 

Bénéficiaires 
maximal 

Forme de l'aide 
Rattachement à mesure 

l'intervention éligibles PDRA/FEADERIFEAMP/REGIME NOTIFIE 
Part départementale 

PETITES 
Investissements Exploitants 

INVESTISSEMENTS EN 50 000 € 
ELEVAGE BOVINS 

sanitaire bien être agricoles, GAEC, 40 % max département 
Subvention Régime cadre exempté de notification SA 50388 

HORS AREA 1 PCAE 
animal EARL, .. 

DIAGNOSTICS 
Performance 

Exploitants 
26 200 € 

ELEVAGE BOVINS LAIT 
économique 

agricoles, GAEC, 
80 % max département 

Subvention Régime cadre exempté de notification SA 40833 
VIANDE EARL, .. 

PLAN APICOLE Investissements Apiculteurs 
Minimis si agriculture 

DEPARTEMENTAL en apiculture amateurs 
500 € Subvention 1408/2013 

316/2019 

Animation 
adaptation des 
pratiques agricoles 
en faveur de la 
qualité de l'eau, 
gestion 

Chambre 
quantitative d e 

d'agriculture des 
l'eau, du 

CONVENTION développement 
Landes, 
Fédération 

PARTENARIAT des énergies 
Départementale 

297 920 € Subvention Régime cadre exempté de notification SA 40833 
AGRICULTURE 1 renouvelables et 80% max 

ENVIRONNEMENT de la gestion des 
des Cuma 640 

boues dans les 
5 000 stations 

d'épuration suivant 
agriculteurs 

partenariats 
syndicats AEP et 
action conduite et 
l'Agence de l'Eau 
Adour Garonne 

Animation 
CONVENTION adaptation des 

150 exploitations 72 000 € 
CAPTAGES pratiques agricoles Subvention Régime cadre exempté de notification SA 40833 

PRIORITAIRES en faveur de la 
qualité de l'eau, 

192



Montant ou Taux 
Désignation de Dépenses 

Bénéficiaires maximal 
Forme de l'aide 

Rattachement à mesure 
l'intervention éligibles PDRA/FEADERIFEAMP/REGIME NOTIFIE 

Part départementale 

gestion 
quantitative d e 
l'eau, du 
développement 
des énergies 
renouvelables et 
de la gestion des 
boues dans les 
stations 
d'épuration suivant 
partenariats 
syndicats AEP et 
action conduite et 
l'Agence de l'Eau 
Adour Garonne 

DIAGNOSTIC Diagnostic, 4000 € 1 an 
Subvention D'APPAREILS matériels Top Machine 40 Régime cadre exempté de notification SA 40833 

I;J!IN:J:RAN:J"-5-- d!épandage Mi.9/o 

Opérations 
innovantes ou 
partenariales 

Agriculteurs ou 
FOND agriculture 1 

collectivités ou 
Environ 150 000 €/ an 

DEPARTEMENTAL collectivité, 
leurs 1 à 2 dossiers/ an 

Subvention 
Régimes cadre su ivant projets et porteurs de projets ; en 

POUR L'AGRICULTURE prévention des 
groupements 

Suivant partenariats cofinancement possible sur LEADER également 
DURABLE pollutions, territoriaux 

autonomie des 
exploitations, 
circuits courts 

LABELLISATION BAS Diagnostics 60 agriculteurs 20 760 € 

CARBONE DES Subvention 
En complément avec la Région 

EXPLOITATIONS 
Analyses 150 agriculteurs 3 000 € Régime cadre exempté de notification SA 40833 
fourrages 

930 000 € 

Retenues de Institution Adour Suivant projets de 

RENFORCEMENT substitution retenues de substitution Mesure 4.3 A PDRA 

RESSOURCE EN EAU (études, travaux, 80%, 100% pour les Subvention 

foncier) 
ouvrages Compléments aux aides Agence de l'Eau 

Petites retenues départementaux en 
réparation 

1 nvestissements 4.1 C du PDRA 
AIDE A L'EQUIPEMENT éligibles CUMA CUMA 350 000 € 1 an 

DES CUMA 40 à 100 En fonctions des co- Subvention Non éligibles au PDRA ou éligibles non programmés 
Equipements dossiers 1 an financements prioritaires le cas échéant 
complémentaires, 5% part département et SA 50388 
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Montant ou Taux 
Désignation de Dépenses Bénéficiai res maximal Forme de l'aide 

Rattachement à mesure 
l'intervention éligibles PDRAJFEADERIFEAMP/REGIME NOTIFIE 

Part départementale 

chaînes de 20 % hors PDRA 
mécanisation 25 % en complément 

pour les chaînes de 
Dossiers élig ibles mécanisation 
non programmés 20 à 25% 
PDRA le cas 
échéant 

Aide max 45 % du 
AIDE A L'AQU ISITION Jeunes capital souscrit dans la Rég lement des minimis 1408/2013 

DES PARTS SOCIALES Parts sociales agriculteurs en limite de 8 000 € Subvention 
DE CUMA CUMA subventionna ble 

316/2019 

2000 € 1 an 

EQUIPEMENT DES 
1 nvestissements 50 000 € 1 an 

Subvention 
COOPERATIVES Coopératives 

En fonction des co-
10% maximum 4.2 B du PDRA 

financements 
Département 

Impayés CUMA, 
Fo\égim~cadreoSA"535Qn 

Centre ae Gestion TilllYOOT t an 
et Landes Conseil 

AGRICULTEURS EN Elevage 54% maximum 
Prise en charge 

DIFFICULTES OU Ag riculteurs 
Dettes anormales 

fra is diagnostics 
FRAGILISES accompagnement 

Agricu lteurs Règ lement de minimis 1408/2013 
frag ilisés, aide à 50% diagnostic 
l'expertise 

2019/316 

SERVICE DE Régime cadre exempté de notifica tion SA 41436 
REMPLACEMENT EN Agriculteurs 16 200 € 

AGRICULTURE 

Aide aux 50 000 € 36% Rég ime cadre exempté de notification SA 50388 
investissements 
« canards label » 

AIDE POUR LES Aide plantations 8 000 € 31,5 à 40,5% max Rég ime cadre exempté de notification SA 50388 pour 

INVESTISSEMENTS asperges, kiwi Agriculteurs 30 000 € 20à35%max asperges et kiwis 

DES EXPLOITATIONS 

Aide conservation 1 500 € 18% règlement« minimis » pour conservation et distillation 
armagnac 1408/2013 

316/2019 

Action de Agriculteurs Subvention Rég ime cadre exempté de notification SA 40833 
POLITIQUE DE promotion et de 285 000 € 1 an SA 39677 

QUALITE communication, Associations et en fonction des actions 
sa lons syndicats fi lières 
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Montant ou Taux 
Désignation de Dépenses Bénéficiaires maximal Forme de l'aide Rattachement à mesure 
l'intervention éligibles PDRAIFEADERIFEAMP/REGIME NOTIFIE 

Part départementale 

agricoles 

Appui technique Qualité Landes 366 000 € Minimis 1408/2013 
aux fi lières 70% max 2019/316 

Actions de 
protection, de 

313 500 € QUALITE SANITAIRE prévention des GDS et 
En fonction des DES ELEVAGES maladies associations 
participations et des 

Subvention Régime cadre exempté de notification SA 40671 
LANDAIS Investissement 

épizootie et budgets 

fonctionnement 

Plateforme de Acheteurs 27 000 € 
mise en relation publics et plus 
agrilocal40 tard privés et 

fournisseurs 

Aide aux Exploitations 7,5 % co-financement Subvention Régime cadre exempté de notification SA 49435 relatif aux 
investissements ag ricoles rég ion aides en faveur des PME actives dans la transformation et 
de production et la commercialisation de produits agricoles pour 
vente à la ferme 15 à 20 % département la période 2015-2020 

DEVELOPPEMENT DE 
CIRCUITS COURTS Espaces test Non agriculteurs 400 000 € 

agncoles Partenariat--
Etude légumerie collectivités Pacte territoria l d'insertion 
Plateforme Investissements Financement, investissement et animation 

CUMA Actions de solidarité, sociales et d'insertion 

Aide aux Agriculteurs 35 000 € co-
investissements 8 à 10 dossiers/ financement région 
cultures an 10à 12,5% Régime cadre exempté de notification n• SA 50388 
maraîchères, 
petits fruits, 
horticulture et 
arboriculture 

Aides aux Exploitants Montant max Subvention Rég ime cadre exempté de notification n• SA 50388 
investissements agricoles, GAEC, 15 000 € 1 an 

EARL, SCEA 36% 
DEVELOPPEMENT DE 

L'AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE Conseil, 43 500 € Subvention Régime cadre exempté de notification n• SA 40833 

promotion, SA 39677 
communication 
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Montant ou Taux 
Désignation de Dépenses Bénéficiaires maximal Forme de l'aide 

Rattachement à mesure 
l'intervention éligibles PDRAIFEADERIFEAMP/REGIME NOTIFIE 

Part départementale 

SOUTIEN AUX 
Autonomie Agriculteurs Suivant accidents Subvention Règlement de miminis 1408/2013, 2019/316 

ELEVEURS TOUCHES 
alimentaire des sanitaires Régime cadre ou exempté de notification SA 40671 

PAR ALEAS 
élevages 

CLIMATIQUES OU 
sécheresse 

SANITAIRES lnfiuenza aviaire 

Aide à l'installation 50 000 € Subvention Règlement de minimis 
1408/2013 

INSTALLA liON 2019/316 

Syndicats 
d'élevage, Environ 600 000 € 

ORGANISMES DE Actions associations Régime exempté de notification SA 40833 
DEVELOPPEMENT ET d'animations et Chambre Taux en fonction du Subvention 
D'ANIMATION RURALE formation d'agriculture et budget et des actions 

fédérations des de participation 
CUMA 

Ganaderias "36% maximum Subvention Règlemenfa'exemption 7Q;!/;!U14 
plafonnée à 5000€ /an 
par ganaderia 

Soutien en !aveu r 
de la course 
landaise 
équipement des Fédération de la 5 000 € 1 an Subvention SA 40671 
ganaderias Course Landaise 
Aides-aux 
investissements 3 500 € 1 an 

Appui technique 
en faveur des 

PATRIMOINE élevages de 
CULTUREL LOCAL formelles 

Identification des 
animaux, 
génétiques, 
prophylaxie 

Régime cadre temporaire notifié SA 56985 (2020/N) pour le 
Plan de soutien en soutien aux entreprises - Entré en vigueur le 20 avril 2020 -
faveur des Ganadérias 30 % soit environ Subvention jusqu'au 31 décembre 2020 (ce régime s' inscrit dans le 
ganadérias- 152000€ cadre de l'encadrement temporaire des aides d'Etat mis en 
pandémie de place par la Commission dans le contexte de la crise 
Covid19 

COVID-19). 
Régime cadre SA 57299 (2020/N)- France - Amendemen 
au régime d'aide d'État SA 56985 - Régime cadre 
temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de 
la crise du COVID-19. 
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Montant ou Taux 
Désignation de Dépenses 

Bénéficiaires maximal Forme de l'aide Rattachement à mesure 
l'intervention éligibles PDRAIFEADERIFEAMP/REGIME NOTIFIE 

Part départementale 

SYSSO, CRPF, 
SFCDC, 
coopératives de 
productions ou 
autre forme de 

AIDES AU Etudes préalables, groupement, 
DEVELOPPEMENT DES création de associations 
BOISEMENTS ET A LA peuplements, reconnues 

MOBILISATION DES Actions de suivi et organisations de Taux variable Subvention Mesures 8.3 et 8.5 PDRA 
BOIS E N PETITE d'animation producteurs ou 

PROPRIETE en cours 
d'obtention, 
collectivités et 
leurs 
groupements, 
propriétaires 
forestiers 

SYSSO, CRPF, 
·sFCDC, 
coopératives de 
productions ou 
autre forme de 

AIDES AU Etudes préalables, groupement, 

DEVELOPPEMENT DES création de 
associations 

BOISEMENTS ET A LA peuplements, 
reconnues 

MOBILISATION DES Actions de suivi et 
organisations de Taux va riable Subvention Mesures 8.3 et 8.5 PDRA 

BOIS EN PETITE d'animation 
producteurs ou 

PROPRIETE en cours 
d'obtention.----
collectivités et 
leurs 
groupements, 
propriétaires 
forestiers 

Dynamisation de 
la mobilisation du 
bois de feuillus, 
gestion durable de 

Aides au fonctionnement 
Entrepreneurs de la forêt, 

Régime cadre exempté de notification SA 42062 relatif aux 
travaux forestiers préservation de la 

13500 € 1 an Subvention aides au transfert de connaissances et aux actions 
Nouvelle Aquitaine 

ressource, 
d'information dans le secteur forestier. 

surveillance 
sanitaire, 
pérennisation des 
entreprises du 
bois. 
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Montant ou Taux 
Désignation de Dépenses Bénéficiaires maximal Forme de l'aide 

Rattachement à mesure 
l'intervention éligibles PDRA/FEADERIFEAMP/REGIME NOTIFIE 

Part départementale 

Aides au fonctionnement 
Programme de 

Association le Liége récolte, appui 
2 600 € 1 an Subvention Régime cadre notifié SA 41595- Partie A« Aides au Gascon technique aux 

propriétaires développement de la sylviculture et à l'adaptation des forêts 
au changement climatique » 

Programme de Régime cadre SA.45285 (2016/N) relatif aux aides en 
Association Gemme La récolte, appui 

5 000 € 1 an Subvention 
faveur de la coopération dans le secteur forestier et dans 

Forêt d'Aquitaine technique aux les zones rurales. 
propriétaires 

Plan de soutien aux Programme de Régime cadre SA.45285 (2016/N) relatif aux aides en 
échanges et sessions regroupement de 10 000 €/an Subvention faveur de la coopération dans le secteur forestier et dans 

de_g_e.tite_s garc_elles_ la.petite_pwprié_té les zones rurales. 

Valorisation des 
massifs forestiers Régime cadre exempté de notification SA 40671 relatif aux 
landais. recherche Surveillance de Caisse aides visant à couvrir les coûts de prévention et 

scientifique, l'état sanitaire du phytosanitaire 15 000 € 1 an Subvention d'éradication des maladies animales et des organismes 
regroupement des massif nuisibles aux végétaux, ainsi que de lutte contre ces 

propriétaires et maladies et organismes, et aides 
animation bois énergie 

--
Etude de préfaisabilité 

de réseaux chaleur SYDEC 12 000 €/an Subvention Mini mis RGEC N"651/2014 règlement UE 
publics 

Transfert de 
Régime cadre exempté de notification SA 42062 relatif aux 

aides au transfert de connaissances et aux actions 
connaissances et d'infomnation dans le secteur forestier pour la période 2015-

actions d'information 
Forexpo 20 000 € Subvention 2020. 

dans le secteur 
forestier 

Entretien des 
AIDES AU plantations 

SIVU des Régime cadre en vigueur en lien avec le PDR SA 41595 DEVELOPPEMENT DES Régénération 
BOISEMENTS naturelle, Chênaies de 30 000 € 1 an Subvention partie B « Aides au développement de la sylviculture et à 

plantation de l'Adour l'adaptation des forêts au changement climatique » 

chênes 
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Montant ou Taux 
Désignation de Dépenses Bénéficiaires maximal Forme de l'aide 

Rattachement à mesure 
l'intervention éligibles PDRAIFEADERIFEAMP/REGIME NOTIFIE 

Part départementale 

Remise en 
AIDES AU production de 

DEVELOPPEMENT DES parcelles Régime cadre en vigueur en lien avec le PDR SA 41595 
BOISEMENTS forestières, CRPF, Ademe 90 000 € 1 an Subvention partie B « Aides au développement de la sylviculture et à 
SYLV'ADOUR valorisation des l'adaptation des forêts au changement climatique», 

peuplements et 
récolte de bois 

AIDE A 
Entreprises 

L'INVESTISSEMENT DE 
1 nvestissements relevant des 

PRODUCTION DES matériels, Travaux secteurs du bois 

ENTREPRISES 
d'agencement et (entreprises de 

RELEVANT DE LA Investissements première et 
Taux variable Subvention 

Régime cadre exempté de notification N" SA 39252 

FILIERE BOIS ET DE LA immatériels dans deuxième 

FILIERE AGRO la limite de 20% du transformation 

ALIMENTAIRE 
montant total des ainsi que les 
investissements. scieries) et de 

l'agro-alimentaire 

Investissements Entreprises 
AIDE A liés à relevant des 

L'AQUACULTURE l'amélioration des secteurs de 
CONTINENTALE POUR rejets l'aquaculture 

Taux variable 
Subvention Mesures 48 du FEAMP et 31 du régime exempté 

LA PRESERVATION DE d'exploitation, et continentale en 
L'ENVIRONNEMENT l'économie particulier la 

d'énergie pisciculture 

Investissement liés 

AIDE~A-IcA 
à l'amélioration de 

Entreprises 
la qualité des Taux variables en 

MODERNISATION DES 
produits et des 

relevant des 
fonction de la longueur Subvention Mesures 32 du FEAMP et 19 du régime exempté 

NAVIRES DE PECHES secteurs de la 
EN EXPLOITATION conditions de 

pêche 
du navire 

travail et de 
sécurité à bord 

Investissement liés 
AIDE A LA à l'amélioration de 

MODERNISATION DES la Entreprises 
ATELIERS DE commercialisation relevant des 

Subvention Mesures 68 du FEAMP et 27 du régime exempté 
MANIPULATION DES des produits de la secteurs de la Taux maximal20% 

PRODUITS DE LA pêche et des pêche 
PECHE conditions de 

travail 

ARTICLE 4: 

Les autres modalités de cette convention demeurent inchangées. 
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Fait à Mont de Marsan 
Le 
(en deux originaux) 

Pour la Région Nouvelle-Aquitaine, 
Le Président, 

Alain ROUSSET 

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

Xavier FORTINON 
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Département 
des Landes 

ANNEXE Ill 

Convention 

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DES LANDES 
Hôtel du Département - 23, avenue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
Tél. : 05 .58.05.40.40 
Numéro SIRET : 224 000 018 00016 

---------Noméro 7\"f'E-:--? S'l-A-----------------------------------~~~ 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental, 
dûment habilité par délibération du Conseil départemental n° Dl du 17 juillet 2020, 

désigné ci-après sous le terme « le Département» 

ET 

L'ASSOCIATION EXCELLENCE BAZADAISE 
dont le siège social est situé : 
2 rue la Jardiasse Est 
33 430 BAZAS 
Tél : 05 .56 .25 .11.67 

Numéro SIRET : 449 061 977 000 20 
Numéro APE : 9412 Z 

représentée par Monsieur Joël SILLAC en qualité de Président, 

désignée ci-après sous le terme « le bénéficiaire » 

d'une part, 

d'autre part, 

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

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

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

Hôte l du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de- Marsan Cedex 
Tél : OS 58 05 40 40 
Fax : OS 58 05 41 88 
Mél. : agriculture@landes.fr 

201



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

VU l'avenant n°4 à ladite convention-cadre approuvé par la délibération n° Dl en date du 20 février 
2020, 

VU la délibération n° Dl de l'Assemblée Départementale en date du 17 juillet 2020, approuvant les 
termes de l'avenant n°5, 

VU le régime cadre notifié SA 39677 relatif aux aides aux actions de promotion des produits 
agricoles, 

VU la demande de subvention présentée par l'Association Excellence Bazadaise, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1 : OBJET 

Une subvention est accordée pour des actions reconnues par le Département comme s'inscrivant 
dans le cadre du "Fonds du Conseil départemental pour la promotion collective des terroirs et des 
produits agricoles et alimentaires de qualité" . 

Par cette convention, le bénéficiaire s'engage à utiliser l'aide departementale pour organiser, avec 
le Syndicat départemental de la race Bazadaise, le Concours National de la race qui se déroulera à 
Vieux-Boucau les 11 et 12 septembre prochain. Il coïncidera le 12 septembre avec la 
Slème journée« Elevages et Terroirs», concours départemental d'élevage. 

A ce titre, le bénéficiaire dispose des structures et du personnel suffisant à la réalisation de ces 
actions. 

Considérant le contexte d'état d'urgence sanitaire et ses conséquences, faisant peser une 
---------incertitode-sor le- maintien- de-la- programmation-;-la- sob'Vention- prévoe- par- la- délibération- précitée·----

est attribuée mais, en cas d'annulation ultérieure, elle fera l'objet d'un ajustement en fonction des 
dépenses éligibles effectivement décaissées et des éventuelles pertes de recettes . 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

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

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION 

La présente convention, fait l'objet de la part du Département d'un engagement financier d'un 
montant de 25 000 (au titre de l'exercice 2020, sur une dépense éligible de 60 200 (, imputé sur 
le chapitre 65 article 6574 (Fonction 928) du budget afférent à l'exercice 2020. 
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ARTICLE 4: CONDITIONS DE PAIEMENT 

4.1 - Versement de la subvention : 

Le versement de la subvention interviendra de la manière suivante : 

• un premier acompte à la signature de la présente convention, représentant 50 % du 
montant de l'aide soit 12 500 €, 

le solde, soit 12 500 €, sur présentation par le bénéficiaire, avant le 30 novembre 2020, 
d'un état récapitulatif des dépenses engagées accompagné des factures correspondantes . 

Il est convenu entre les parties que si le coût final des opérations engagées s'avérait inférieur à 
l'estimation initiale, la subvention sera révisée au prorata des dépenses effectivement réalisées. 

En cas de cessation d'activité du bénéficiaire en cours de programme, le Département versera la 
subvention au vu des actions effectivement réalisées à la date de la cessation d'activité, et au 
prorata des dépenses effectivement réglées par le bénéficiaire. 

4.2 - Références bancaires : 

Le versement s'effectuera au compte du bénéficiaire : 
Titulaire du compte : Association Excellence Bazadaise 
IBAN : FR76 1330 6000 2166 0053 7506 561 

ARTICLE 5 : CONTROLE 

Le bénéficiaire s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de la réalisation 
du projet, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document 

-----_ __ dooLJa_production serai jugée_utiLe . ___ _ 

Le bénéficiaire communiquera sans délais au Département les changements intervenant dans la 
direction de la structure, modification des statuts, changement de siège social 

ARTICLE 6 : ASSURANCES 

Le bénéficiaire reconnaît avoir souscrit toutes les polices d 'assurances nécessaires pour garantir sa 
responsabilité tant pour son fonctionnement que pour les actions ou le programme d'actions 
soutenu par le Département. 

Il devra justifier de la signature de ces polices à chaque demande faite par le Département. 

ARTICLE 7 :OBLIGATIONS PARTICULIERES 

Le bénéficiaire s'engage à : 

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

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

Tout renouvellement de subvention sera subordonné à la transmission par le bénéficiaire des 
documents demandés à l'Article 4 ou au respect des clauses de l'Article 8 . 
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ARTICLE 8 :GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

En conformité avec le CGCT et les différents régimes d 'aides européens ou de la Région Nouvelle 
Aquitaine et du Département des Landes, les informations personnelles recueillies dans ce cadre ont 
pour finalité la gestion, l'instruction, le suivi administratif, financier, social, fiscal, contentieux le cas 
échéant, comptab le d'une aide individuelle attribuée à un agriculteur, une société, un syndicat ou 
une association . 
Ces données personnelles peuvent faire l'objet d'un traitement informatique et ne font pas l'objet 
d'une prise de décision automatisée ou de profilage. Elles ne sont conservées que dans la limite 
imposée par la règlementation et par la finalité du traitement conformément au Tableau de Gestion 
en vigueur. 

Le Département est le responsable du traitement et les Agents du Pôle Agriculture et Forêt sont 
destinataires des données. 

Le Département a désigné un Délégué à la Protection des Données que vous pouvez joindre par 
courriel à l'adresse suivante : dpd@landes.fr. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au règlement européen n° 2016/679, vous 
bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification ou d'effacement, ainsi que d'un droit à la portabilité de 

~--------'v'1Jo4;s>-J.,!d,\,!o,yo,yo&é=es ou_deJimitatLo u_traitemeot._\Lo_us_p_o_UY z__é_galemeot p_o_ULd_es__m_o_t jfs lé~_gitimes ,,_vlb!o~u"'s,___ _____ _ 
opposer au traitement de vos données et donner des directives relatives à la conservation, à 
l'effacement et à la communication de vos données après votre décès. Vous disposez également du 
droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des 
Libertés (www.cnil.fr ). 

Fait à Mont de Marsan 
Le 
(en deux originaux) 

Pour l'Association Excellence Bazadaise, 
Le Président, 

Joël SILLAC 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Consei l départemental, 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE IV 

AIDES AUX GANADERIAS 

ADDITIF AU RAPPORT D~l-2020 
! ILLE 

NBRE ANIMAUX NBRE MONTANT 

RAISON SOCIALE PRENOM NOM ADRESSEl CP DDCSPPAU 
MONTANT AIDE TOTAL AIDE 

ANIMAUX AIDE 

1 15/03/2020 ELIGIBLES CD40{30%) 
REGION {12,5 %} (CD40+CR} 

GANADERIA DUSSAU Monsieur Guillaume DUSSAU Petit Pantagnan 40800 AIRE-SUR-L',4DOUR 172 172 9 907,20 € 4128,00 € 14 035,20 € 

GANADERIA DE BUROS Monsieur Jean BARRERE 75 boulevard Lapègue 40310 GABARRET Il 69 69 3 974,40 € 1656,00 € 5 630,40 € 

Madame Laurence LADOUSSE et Messieurs 
1200 route du Seigr anx 

1 

EURL GANADERIA AVENTURA 
Rémi et Richard LAT ASTE 

40390 SAINT-MAR l iN-DE-HINX 90 90 5 184,00 € 2 160,00 € 7 344,00 € 

GANADERIA DE MAYNUS Madame Chrystel BRffiES Augreilh 40500 SAINT-SEVE~ 153 153 8 812,80 € 3 672,00 € 12 484,80 € 

SARL DARGELOS GANADERIA Monsieur Jean LAFFITIE route de Pau 40500 SAINT-SEVE~ 184 184 10 598,40 € 4 416,00 € 15 014,40 € 

GANADERIA VERT GALANT Monsieur Jean-François CAZAUCURT 628 route de Tartas 40250 SOUPROSSE ! 117 117 6 739,20 € 2 808,00 € 9 547,20 € 

GANADERIA BEARN ARMAGNAC Monsieur Jean AIGUILLON 2 route de Monségur 40320 SAMADET 1 28 28 1612,80 € 672,00€ 2 284,80 € 

GANADERIA DEYRIS Monsieur Jean-Louis DEYRIS Villa La Hourcade 40330 AMOU 297 297 17 107,20 € 7 128,00€ 24 235,20 € 

GANADERIA DE LA MECQUE Monsieur Jean-Christophe LACOSTE 805 route de Pomarez 40360 CASTELNAU~CHALOSSE 289 289 16 646,40 € 6 936,00€ 23 582,40 € 

LES GANADERIAS REUNIES DAL Monsieur Michel AG RUNA 2746 route de Latrille 40801 AIRE-SUR-L'i).DOUR 340 230 13 248,00 € 5 520,00 € 18 768,00 € 

GANADERIA ARMAGNACAISE Madame Cathy AG RUNA 2746 route de latrille 40801 AIRE-SUR-L'-i}.DOUR 50 160 9 216,00 € 3 840,00 € 13 056,00 {: 

GANADERIA NOGUES Monsieur Mathieu NOGUES 180 route de I'Arreyaou 40290 MOUSCARD~S 84 84 4 838,40 € 2 016,00 € 6 854,40 € 

LA BACCADE LANDAISE Monsieur Pascal FASOLO lieudit Gouhuron 40420 BROCAS-LE~FORGES 92 92 4 664,40 € 1943,50 € 6 607,90 € 

GANADERIA ALMA SERENA Monsieur Philippe BATS GAEC CAP DE BOS 40250 MAYLIS 248 248 12 573,60 € 5 239,00 € 17 812,60 € 

EARL LA ESPERA Monsieur Jean-François MAJESTE 956 route de l'Argile 40300 CAGNOTIE Il 126 126 6 388,20 € 2 661,75 € 9 049,95 € 

GANADERIA CASANUEVA Monsieur Guillaume BATS 1580 chemin d'Ous Parres 40500 MONTSOUEII 115 115 5 830,50 € 2 429,38 € 8 259,88 € 

GANADERIA GRENET Monsieur Clément GRENET Chemin de Pelat 40300 LABATUT Il 83 83 4 780,80 € 1992,00 € 6 772,80 € 

GANADERIA BODUS Monsieur Julien RASPENTINO 1900 route de la Toudeille 40380 POYANNE 1 17 17 979,20 € 408,00 € 1387,20 € 

GANADERIA LABAT Monsieur Teddy LABAT SCEA Ferme de Buglose 40990 SAINT-VINC~NT-DE-PAUL 112 112 6 451,20€ 2 688,00 € 9 139,20 € 

GANADERIA DE SOUSSOTIE Monsieur Jean-Baptiste POULITOU 200 route de Lu bette 40360 POMAREZ 1 64 64 3 686,40 € 1536,00 € 5 222,40 € 

2730 2730 153 239,10 € 63 849,63 € 217 088,73 € 
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TITRE I 

TITRE II 

TITRE III 

TITRE IV 

REGLEMENT D'INTERVENTION 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 
EN AGRICULTURE 
VERSION 2020-1 

AIDES AUX AGRICULTEURS 

SOUTIEN A LA DURABILITE DE L'AGRICULTURE LANDAISE 

SOUTIEN A LA QUALITE DES PRODUCTIONS 

RELOCALISATION DE L'ALIMENTATION, PLAN ALIMENTAIRE 
DEPARTEMENTAL TERRITORIAL 

ANNEXE V 

TITRE V COHESION TERRITORIALE EN AGRICULTURE, DYNAMISATION DE 
L'ESPACE RURAL 

TITRE VI PROCEDURE 

TITRE I- AIDES AUX AGRICULTEURS 

Article 1er- Qualité de l'agriculteur 

Le bénéfice des aides départementales est réservé aux agriculteurs immatriculés à la Mutualité Sociale 
Agricole des Landes en tant que chef d'exploitation et âgés au moment de la décision attributive de LB ans 
au moins et n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article D.161-2-1-9 du Code de la Sécurité Sociale. 

Jeune agriculteur : est considéré comme jeune agriculteur, conformément à la réglementation européenne, 
tout chef d'exploitation âgé de moins de quarante ans au moment de la décision attributive et disposant, 
dans le cadre d'une exploitation sociétaire, d'un minimum de 10 % du capital social. 

Pour les exploitations sociétaires, seules sont retenues les sociétés civiles agricoles dont les associés 
exploitants détiennent plus de 50% du capital social. 

Pour les exploitants réunis au sein de SARL agricoles, les agriculteurs membres peuvent être inscrits à la 
MSA, doivent détenir plus de 50 % du capital social de la société qui a une fonction de production 1 
commercialisation. Le gérant de la SARL est un agriculteur à titre principal. 

Article 2 - La dimension des exploitations 

La taille de l'exploitation agricole doit être inférieure ou égale à un plafond fixé à 1,2 SAU moyenne régionale 
(Surface Agricole Utile) ou 1,4 SAU moyenne régionale pondérée dans le cas d 'une exploitation avec une 
production d'élevage, après pondération par les productions animales et végétales. 

Pour les exploitations individuelles comprenant un conjoint collaborateur, le plafond est augmenté de 50%. 

Pour les chefs d'exploitation à titre secondaire, le plafond est divisé par deux. 

Dans le cas d'exploitations sociétaires ou de co-exploitations y compris les SARL, ce plafond est multiplié 
par le nombre de chefs d'exploitation, dans la limite de trois. 

Les activités agricoles menées à titre individuel ou dans d'autres sociétés d'exploitations sont ajoutées à 
celles de la société pour déterminer la superficie pondérée. 

Dans le cas d'exploitations sociétaires ou de co-exploitations y compris les SARL éligibles, le montant de la 
subvention sera calculé au prorata des parts détenues par les associés éligibles . 
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TITRE II- SOUTIEN A LA DURABILITE DE L'AGRICULTURE LANDAISE 

Article 3- Modernisation des élevages Agriculture (AREA/PCAE) 

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

Mesure retenue 

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

• Description de l'opération 

Cet article du règlement définit, pour la région Nouvelle-Aquitaine et pour la période du 29 janvier 2020 au 
15 septembre 2020, l'ensemble des modalités incombant aux porteurs de projets sollicitant une aide 
financière pour des dépenses d'investissement dans le cadre de l'opération « Plan de modernisation des 
élevages » . 

Le Plan de Compétitivité et d 'Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE) est un outil phare de la politique 
agricole de la Région Nouvelle-Aquitaine. Il permet de soutenir les investissements visant à améliorer la 
performance économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles. Il se décline en dispositifs 
d'aide sous forme d'appels à projets complémentaires et indépendants qui sont échelonnés tout au long de 
l'année. 

Par ailleurs, le 9 juillet 2019, les élus de Nouvelle-Aquitaine réunis en séance plénière ont adopté la feuille 
de route régionale dédiée à la transition énergétique et écologique : Néo Terra . Elle se fixe 11 ambitions, 
accompagnées d'engagements chiffrés et d 'actions concrètes. Dans ce cadre, la Région a décidé 

~------cl'aeee>m~=>·a§Aer-l!eAsemble-cltJ-seetetJ ,....agFiEele dans- a-loFansitien-agre-éGelegitjue-auteu r~GI~-gn~gu.x.--~~-

principaux : 

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

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

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

Un effort particulier est également entrepris pour l'accompagnement des projets hors avicole et portant sur 
des investissements bio-sécuritaires en prévention des risques sanitaires liés à la tuberculose bovine et à 
la peste africaine. 

Pl us d'information : https: //www. nouvelle-agu itaine . fr /gra nds-projets/neo-terra-feui lie-route-transition
environnementale-climatique. html 

Les dispositions du présent règlement d'appel à projets 1 candidatures définissent, pour la Région Nouvelle
Aquitaine et pour les périodes du 29 janvier au 15 mai 2020, du 16 mai au 15 juillet 2020 et 
du 16 juillet au 15 septembre 2020 l'ensemble des modalités incombant aux porteurs de projets sollicitant 
une aide financière pour des dépenses d'investissement dans le cadre de l'opération « Plan de modernisation 
des élevages » filière avicole. 

Ces dispositions s'appliquent pour le FEADER, l'Etat, les Collectivités territoriales et les Agences de l'eau. 

Cet appel à projets/candidatures s'inscrit dans le cadre des Programmes de Développement Ruraux 
2014-2020 (PDR Aquitaine, PDR Limousin et PDR Poitou-Charentes) qui permettent de mobiliser des crédits 
du FEADER. 
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Cette opération vise à assurer sur le long terme la compétitivité des exploitations agricoles dans le secteur 
de l'élevage en Nouvelle-Aquitaine et de soutenir la réalisation d'investissements permettant de mieux 
répondre aux exigences environnementales et sociales . 

Pour ce faire, il s'agit de soutenir les investissements concernant les enjeux suivants : 
modernisation des bâtiments d'élevage, 
la gestion des effluents d'élevage, 
l'amélioration de la qualité sanitaire des exploitations, 
la réduction de la consommation d'énergie sur l'exploitation et la production d'énergies 
renouvelables. 
l'optimisation des conditions de travail dans les bâtiments d'élevage . 

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

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

L'opération « Plan de modernisation des élevages » filière avicole se présente sous la forme d'un appel à 
projets 1 candidatures avec trois périodes de dépôt de dossiers complets. 

Début de dépôt de dossier Fin de dépôt de dossier complet 
Période 1 29 janvier 2020 15 mai 2020 
Période 2 16 mai 2020 15 juillet 2020 
Période 3 16 juillet 2020 15 septembre 2020 

Il est vivement conseillé de transmettre son dossier complet le plus en amont possible de la date de fin des 
périodes. 

A titre indicatif, l'enveloppe prévisionnelle globale de dépenses publiques pour cet appel à 
proJets7canôl a ures es ae 8m i1Tions a euros ous financeurs confonâus, sur les ITOis PUR. 
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Le dossier suivra les étapes suivantes (détails dans la notice) : 

Etal!>e 1 : dépôt de dossier 

- Dépôt de dossier en DDT/M. La date retenue pour le dépôt du dossier est le cachet de la poste par 
envoi postal ou le tampon du service instructeur si dépôt en main propre1 . 

Accusé de réception de recevabilité avec autorisation de démarrage des travaux sous réserve de 
présentation du formulaire de demande de subvention complété et signé avec les informations minimales 
suivantes : identification du demandeur (nom et adresse), libellé et description du projet, dates de début 
et de fin de réalisation prévisionnelles du projet, liste des dépenses, type d'aide (subvention), montant 
du financement public (tous financeurs confondus), date et signature du porteur de projet2 • 

Cet accusé de réception ne constitue oas une promesse de subvention 3 

-
Etape 2 : instruction du dossier 

- Accusé de réception de dossier complet 
Dossier comQiet si : 
./ Formulaire de demande d'aide complété et signé . 
./ Pièces à joindre au formulaire : l'ensemble des pièces sont fournies, en conformité et recevables (y 
compris le permis de construire le cas échéant) 

- Instruction du dossier par les services. 
Des pièces ou informations complémentaires peuvent être demandées. 

ATTENTION : 
Les dossiers doivent être obligatoirement complets. A défaut, les dossiers ne pourront être présentés au 
comité de sélection correspondant. En fin de périodes (15 mai 2020, 15 juillet 2020 et 15 septembre 
2020 ), un dossier incomplet sera définitivement rejeté (cf. article 6) 

-
Etape 3 : passage en comité de sélection 

- Composition du comité de sélection Région, Etat, DDT/M, Agences de l'eau, Conseils 
départementaux, ASP. 

l:e com•tin Je- si!lErctil>llTena un av1s favoTa5~êfavoTaOie o-u-a'aïcmrnement sm 1-e- ao-ssle . 
,:L 

Etape 4 : vote des crédits publics 
Vote des crédits publics de chaque financeur (hors Etat) pour les dossiers ayant reçu un avis favorable 
en comité de sélection 

JJjtr,F,, -
Etape 5 : passaqe en Instance de Consultation Partenariale (ICP) 

L'Instance de Consultation Partenariale statue sur les dossiers examinés en comité de 
sélection. 
- Validation de l'aide européenne FEADER --

- Après I'ICP : 
. une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorable 
. une lettre de rejet est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis défavorable 

Etape 6 : décision juridique 
Envoi de la décision juridique d'octroi de subvention au bénéficiaire pour les dossiers ayant reçu un 
avis favorable à I'ICP 

1 La date de dépôt (cachet/tampon) détermine la période à laquelle sera exam iné le dossier. 
2 Pour des projets en lien l'insta llation d'un jeune agriculteur (JA ou NI), le démarrage des travaux peut débuter avant le lance ment 
des appe ls à projets/candidatures, sans promesse de subvention, sous réserve de l'envoi à la DDT/M du siège d'exploitation d'un 
courrier daté et signé du demandeur comportant a minima les éléments suivants : identification du demandeur (nom, adresse, no 
SIREN/SIRET), libellé et description du projet, contexte de la demande, dates de début et de fin de réalisation prévisionnelles du 
projet, liste des dépenses, type d'aide (subvention), montant du financement public (tous financeurs confondus), date et signature 
du porteur du projet. 
3 La date de début d'éligibilité des dépenses figure dans l'accusé de réception du service instructeur. 
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Bénéficiaires, conditions d'éligibilité du demandeur élevages avicoles et hors avicoles 

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

Les exploitants agricoles qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code 
Rural et de la Pêche Maritime : 

o exploitants agricoles personnes physiques (exerçant à titre individuel) âgés d'au moins 
18 ans et n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité 
sociale4

, 

o exploitants agricoles personnes morales (exerçant dans un cadre sociétaire ou en 
association) dont l'objet est agricole, 

o établissements de développement agricole et de recherche sous réserve qu'ils 
détiennent une exploitation agricole et exercent une activité agricole. 

Les groupements d'agriculteurs : structures collectives (dont les GIEE et les associations (hors 
GAEC) dont 100% des parts sociales sont détenues par des exploitants agricoles (au sens ci-dessus) 
ou qui soient composées exclusivement par des exploitants agricoles (au sens ci-dessus). 

Dans le cadre de la motion régionale « Promouvoir la bientraitance animale » de juin 2018, 
seules sont rendues éligibles : 

o Pour les exploitations développant une activité de couvoir, celles qui ne pratiquent pas le 
broyage de poussins et de canetons vivants 

o Pour les exploitations élevant des poules pondeuses, celles qui n'utilisent pas de cages 
individuelles 

Les bénéficiaires non éligibles à l'opération sont les suivants : 
----------eeS"éeef'.léral:i <IeS"d~I:'Jt:ilisat:iotTde~Matériei-A-gricei~("€\:'JMA),-, ------------------~~

Les Coopératives agricoles ainsi que leurs filiales, 
Les lycées agricoles. 

Remarque: 
Les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont pas éligibles à cet appel à projets 1 candidatures 
car des dispositifs spécifiques pour ces structures existent. 
Les CUMA sont éligibles aux aides PCAE via les dispositifs « Investissement dans les exploitations agricoles 
en CUMA » et « Adaptation au changement climatique en arboriculture et viticulture, protection contre le gel 
et la grêle». 

Tout demandeur s'engage à respecter les obligations générales (engagements du demandeur) stipulées dans 
le formulaire de demande de subvention et notamment : 

rester propriétaire de son investissement pendant une durée de 5 ans à compter de la date du 
paiement final, 
conserver son activité agricole pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final, 
conserver sur son exploitation/entreprise les équipements et les aménagements ayant bénéficié des 
aides pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final. 

Dans le cas d'une transmission d'exploitation/entreprise, le repreneur reprendra l'ensemble des 
engagements du bénéficiaire. Cette reprise devra être préalablement notifiée au service instructeur et 
expressément prévue dans un document visé par les deux parties. 

L'ensemble des financements publics s'inscrivent dans le cadre du volet agricole du Grand Plan 
d'Investissement. 

4 La situation est appréciée au 1er janvier de l'année civile de dépôt de la demande. 
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Conditions d'éligibilité du projet 

- Plancher de dépenses éligibles : 10 000 € HT 

- Siège d'exploitation : sur le département des Landes 

- Pour les fermiers : obtention préalable de l'autorisation du propriétaire d'effectuer les travaux 

- Diagnostics : 

• Effluents d 'élevage : diagnostic DEXEL à jour obligatoire pour tous les projets. Il doit être réalisé 
par une structure compétente. Ce diagnostic de l'exploitation démontrera qu'après réalisation du 
projet l'exploitation détiendra les capacités agronomiques et règlementaires de stockage des 
effluents d'élevage requises pour l'ensemble de l'exploitation. 
Pour les exploitations dont l'ensemble des ateliers d'élevage, à l'issue du projet, ne génèrent aucun 
effluent qui pourrait nécessiter un ouvrage de stockage ou de traitement, le DEXEL n'est pas 
obligatoire. Un auto-diagnostic (cf. annexe 4 du formulaire de demande d 'aide), démontrant 
qu'aucun ouvrage de stockage ou de t ra itement d'effluents d'élevage n'est nécessaire sur 
l'exploitation, devra être fourni. 

• Energie : Il est obligatoire si les investissements ; concernant la catégorie 4 intitulée «Enjeu 
amélioration de la performance énergétique des exploitations » ; sont supérieurs à 10 000 € HT 

Son principe est de permettre aux éleveurs d'avoir une approche globale de l'exploitation afin de 
mesurer la performance énergétique et de l'améliorer. L'outil utilisé pour réaliser le diagnostic doit 
permettre de répondre aux objectifs suivants : 

1/ évaluer les consommations énergétiques directes et indirectes de l'exploitation agricole, avec 
leur répartition par poste, et pour les principaux ateliers de l'exploitation le cas échéant 
2/ identifier les émissions de gaz à effet de serre par l'exploitation, avec leur répartition par poste 
3/ identifier les puits de carbone 
4/ contribuer à une réflexion plus globale sur la triple performance économique, sociale et 
environnementale de l'exploitation. 

Il est possible de réaliser un autodiagnostic grâce à l 'outil gratuit « je diagnostic ma ferme » 

(http://www.jediagnostiquemaferme.com/), ou tout autre diagnostic dès lors qu 'i l soit conforme à 
l'instruction ministérielle DGPE/SDC/2018-382 du 15 mai 2018 dont le cahier des charges est 
repris en annexe 3 du présent appel à projets. 

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

Coûts admissibles élevages avicoles et hors avicoles 

Dépenses éligibles : 

- Les investissements matériels exclusivement liés au projet, en lien avec les enjeux de l'opération. 
- La location de matériel et les matériaux liés aux travaux d'auto-construction en lien direct avec le projet. 
- Les frai s généraux en lien avec le projet dans la limite de 10% des autres dépenses éligibles plafonnées : 
honoraires d'architectes, les dépenses liées au conseil en matière de durabilité environnementale et 
économique (diagnostics), études de faisabilité . 

Les dépenses sont appréciées Hors Taxe . 

Les dépenses éligibles au titre de cet appel à projets 1 candidatures ne pourront pa s faire l'objet d'une autre 
demande d'aide. Les porteurs de projets pourront cependant déposer d'autres dossiers portant sur d'autres 
dépenses ou filières (grande culture, etc.) dans le cadre d 'autres dispositifs d'aide. 

Les financements issus des programmes opérationnels OCM, de LEADER ou des Agences de l'Eau ne 
sont pas non plus cumulables avec les aides prévues dans le présent appel à projets . 
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Dépenses inéligibles (liste non exhaustive) : 

la TVA, 
la maitrise d'œuvre, 
les consommables et les jetables, 
les équipements liés à la vente de produits agricoles, 
les coûts d'acquisition foncière, 
les frais de montage de dossier, 
les investissements destinés au stockage de matériels agricoles, 
les contributions en nature, 
la main d'œuvre liée aux travaux d'auto-construction, 
les équipements d'occasion ou reconditionnés 
les équipements en copropriété, 
les investissements qui concernent des opérations de renouvellement ou de remplacement à 
l'identique, 
les investissements financés par un crédit-bail, 
les investissements financés par délégation de paiement, 
les investissements liés à une norme communautaire minimale dans les domaines de l'hygiène et 
du bien-être animal et de l'environnement (sauf exception, cf. article 8), 
Auto-construction : 

La location de matériel, les matériaux et équipements dédiés à la réalisation des travau x suivants : 

o charpente et couverture pour les bâtiments fi xes de plus de 2 m au faîtage (hors tunnels) 
o réseau x d'électricité et de gaz, 
o investissements de performance énergétique de la catégorie E4, 
o fosses de stockage de lisier. 

~~--~----,.~eritères~de-sélection-des-projets-et-scoringt~-~---~~----~~----~~~--~~~---

Conformément au volet agricole du Grand Plan d'Investissement, la sélection des dossiers prendra 
notamment en compte le caractère structurant de l'investissement de man ière adaptée à chaque filière de 
production. " 

La procédure de sélection s'appuie sur une grille de notation (cf. ci -dessous) construite sur la base de critères 
de sélection . L'application de ces critères donne lieu à l'attribution d'une note qui permet de classer les 
projets . 

Les dossiers sont classés en fonction de leur note en trois priorités : 

Dossiers ultra-prioritaires Les dossiers atteignant une note supérieure ou égale à 130. 

Seuil ultra-prioritaire : 130 points 

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

Seuil note minimale : 95 points 

Dossiers non retenus Les dossiers, bien qu'étant éligibles, n'atteignant pas la note 
minimale de 95 points sont rejetés lors des comités de 
sélection . 

IMPORTANT 

En fin d'appel à projets/candidatures, les dossiers n'ayant pas reçu un avis favorable sont 
automatiquement rejetés; en particulier les dossiers non complets à la date du 15/09/2020. 
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Pour rappel, un dossier complet est un dossier comportant le formulaire de demande d'aide et l'ensemble 
des pièces justificatives, conformes et recevables. Le projet pourra faire l'objet d'un nouveau dépôt de 
dossier sur un éventuel appel à projets ultérieur mais seuls les travaux/investissements n'ayant pas eu un 
commencement d'exécution avant ce nouveau dépôt de dossier, seront potentiellement subventionnables. 

Les dossiers portés par des nouveaux installés (JA ou NI) dérogent à cette règle . Un dossier déposé non 
complet avant le 15/09/2020 (fin d'appel à projets) pourra être complété ultérieurement dans le cadre 
d'un éventuel nouvel appel à projets. Un accusé de réception, sans promesse de subvention, avec 
autorisation de démarrage des travaux permettra de prendre date de ce dépôt et de commencer l'exécution 
des travaux/investissements. En revanche, à la sortie du nouvel appel à projets, l'exploitant devra redéposer 
une demande complète et l'instruction du dossier sera soumise aux règles de ce nouvel appel à projets. 
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Filière avicole 

PRINCIPES DE SELEcrriON 

Renouvellement générationnel 

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

Structuration des 
filières de 

production -
NEOTERRA 

IMPORTANT 

Le choix du critère 
se fait en fonction 

de la filière 
(Palmipède/ Volaille 
maigre) sur lequel 
porte la majorité 

(plus de 50%) 
des investissements 

Filière Palmipède 
Biosécurité 

Filière Volaille maigre 
Biosécurité 

IMPORTANT 
CD Critères non cumulables 

entre eux 

DEFINnltON DU eRITERE 

- Projet porté par une exploitation comprenant au r\nl' oins un nouvel installé (NI) ou un jeune agriculteur (JA) au 
moment de la demande d'aide 1 

ou ' 

- Projet porté par un exploitant inscrit au Répertoire Départ Installation et ayant réalisé un « diagnostic 
d'exploitation à céder >> dans le cadre du volet 5 dJ dispositif AITA (Accompagnement à l'Installation 
Transmission en Agriculture) au moment de la de1 ande d'aide 

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

ou 

Atelier dont la total ité de la production est comme~cialisée « en circuits courts >> 

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

ou 

- Projet portant sur un atelier de canards PA:G avec maintien ou création d'un ou de parcours arboré(s) 
comportant au minimum 15 équivalents arbres/ ha.! 

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

ou 

Maintien ou création d'un ou de parcours arboré(s jl comportant au minimum 35 équivalents arbres/ha. 

Sur toute la durée du projet (entre la date de dem~'fdë d'aide et la dernière demande de paiement), projet porté 
par une exploitation adhérente à un SIQO (Hqrs Bio), sur l'atelier concerné par au moins 50 % des 
investissements éliqibles retenus et plafonnés CD 

Sur toute la durée du projet (entre la date de dem*nde d'aide et la dernière demande de paiement), projet 
porté par une exploitation adhérente à une dém

1 
rche collective dans le cadre d'une activité de 

transformation ou commercialisation à la fer e (d. Dossier annexes) CD 

POINTS 

35 

130 

35 

20 

35 

20 

20 
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Environnement 

Périodicité 
des dossiers 

Projet porté une exploitation engagée dans le mo] e de production biologique (conversion ou maintien) sur 
l'atelier sur lequel porte au moins 50% des inves

1

1Fissements éligibles retenus et plafonnés au moment de la 
demande d'aide. 1 

Projet porté par une exploitation engagée dans un~ démarche de certification environnementale reconnue de 
niveau 2 ou niveau 3 (HVE) sur l'ensemble des ~tel i ers de son exploitation ( la certification devra être 
transmise au moment de la demande d'aide ou à 11 demande de solde) 

ou 

Exploitation adhérente à un GIEE au moment de la demande d'aide. Le dossier porte majoritairement (au 
moins 50%) sur des investissements éligibles rete l us et plafonnés contribuant directement au projet porté par 
le GIEE . 1 

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

ou 

Exploitation qui va créer une unité de micro métha~ isation * pour les effluents de l'atelier sur lequel porte le 
dossier PME 

ou 

Nouvelle adhésion à un méthaniseur collectif pour lies effluents de l'atelier sur lequel porte le projet PME . 

*NB : se référer à l 'article 8, l'attribution des points n 'entraine pas systématiquement l'éligibilité des panneaux 
photovoltaïques dans les in vestissements subventi9nnables. 
L'attribution des points n 'entraine pas l'éligibilité d1 l'équipement de méthanisation dans les investissements 
subventionnables. 

Projet porté par une exploitation n'ayant pas reçu de subvention publique au titre de l'opération « plan de 
modernisation des élevages >> (appel à projets/can~ idatures filière avicole) depuis le 01/ 01/ 2017 

(un projet obtenant les points du critère « Renoul ellement générationnel » avec un JA/ NI qui n 'avait jamais 
déposé de dossiers PCAE PME, sera considéré com1r1 e primodemandeur même si l'exploitation a déjà bénéficié 
d 'un dossier PCAE PME depuis 2017. 

70 
Le critère BIO n'est 

cumulable avec 
aucun autre critère 
environnemental 

15 

15 

60 

Seuil de sélection 1 95 

5eJ.til de ~eetïon uftF@"~"~' 1 l30 
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Filière hors avicole 

TMmatigpE!$ d~s 
prindpes de sélection 

Mise aux normes 
de la gestion des 
effluents et biosécurité 

Renouvellement 
générationnel 

Critères de sé~n 
- Gestion des effluents : mise aux normes conformément à l'article 1lJ du RCUE) n° 1305/2013 
Projet porté par une exploitation dont au moins un bâtiment d'élevt ge se trouve en zone vulnérable au moment de la 
demande d'aide et qui comprend des investissements de gestion des èffluents liés aux travaux de mise aux normes relatifs 
au programme d'actions Nitrate en cours, d'au moins 10 000€ HT (d~penses éligibles, retenues et plafonnées) 

ou 

- Tuberculose bovine : mesures de biosécurité préconisées par ! l 'instruction technique DGAL/ SDSPA/ 2018-743 du 

~;;j~~~~~r~~nt exclusivement sur des investissements de biosécurité pJur les élevages de bovins situés dans la zone à risque 
de tuberculose définie par les arrêtés préfectorau x départementaux. 

ou 

- Peste arcine africaine : mesures de biosécurité a licables dans les ex loitations détenant des suidés dans le cadre de 
l'arrêté du 16 octobre 2018 
Projet portant exclusivement sur des investissements de biosécurité pf ur l'atelier porcin. 

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

ou 

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

NEOTERRA filière bovin viande : Il 
- A l'issue du projet l'atelier BV devra être doté d'un système de conter tion et d'embarquement des animaux respectant les 
préconisations en vigueur (cf. Dossier annexes) 

ET au choix 

- Adhésion à la nouvelle Charte des Bonnes Pratiques d'Elevages ( CB~E ) intégrant des critères plus complets sur le BEA au 
plus tard au moment de la demande de solde 
ou 

Critères NEOTERRA et ~- Réalisation d'un diagnostic Boviwell au plus tard au moment de la demande de solde 
structuration des filières 
de production ET au choix 

-Adhésion à une Organisation de Producteurs ou à une coopérative pf' ur l'activité bovin viande avec engagement dans une 
filière commerciale sur toute la durée du prdjet (entre la demande d'd de et la dernière demande de paiement) . 

~~u moment de la demande d'aide : adhésion à la Charte des Bonnek Pratiques d'Elevages (CBPE) et exploitation dont au 
moins 40 % du chiffre d'affaire de l'atelier bovin viande est réalisé p~ r la vente de bovins abattus et découpés à la ferme 

ou non ,l 

POINTS 

130 

35 

35 

216



STRUCTURATION filière bovin viande: 
-Taux de finition supérieur ou égal à 65 % : nombre d'animaux ~endus pour être directement abattus/ nombre total 
d'animaux vendus (au moment de la demande d'aide ou de la dernière demande de paiement) 
ou j 
- Adhésion à un SIQO (ho rs bio) sur l'atelier concerné par au moins 50°

1

1/o des investissements éligibles retenus et plafonnées 
sur toute la durée du projet (entre la demande d 'aide et la dernière demande de paiement). Si création d'un atelier BV, 
engagement à être adhérent à un SIQO à la fin du projet. 

NEOTERRA filière bovin lait : j 
IMPORTANT : - Engagement dans la Ferme Laitière Bas Carbone (FLBC) : ~ 
Les critères NEOTERRA et Réalisation d'u n diagnostic CAP2ER Niveau 2 (ou méthode équivalente validée dans le cadre de la démarche FLBC) au plus 
STRUCTURATION FILIERE tard au moment de la demande de solde. J 
ne sont pas cumulables. OU 
Pour accéder au critère - Projet contribuant à la réalisation d'un « bloc traite basse consomm tion d'énergie >> (cf. Dossier annexes) 
STRUCTURATION ET 
FILIERE, il est obligatoire - Réalisation d'un diagnostic CAP2ER Niveau 1 (en autodiagnostic oy par un intervenant) au plus tard au moment de la 
de répondre aux demande de solde. 
exigences du critère OU 
NEOTERRA s'il existe. - Présence d'un atelier de transformation de produits laitiers fermièrs avec formation au Guide des Bonnes Pratiques 
Le choix du critère se fait d'Hygiène (GBPH) de l'exploitant au moment de la demande d'aide 1 

en fonction de l'atelier sur 
lequel porte la majorité STRUCTURATION filière bovin lait : 1 

(plus de 50°/o) des - Projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50%) sLr des investissements éligibles retenus et plafonnés 
investissements. relatifs au bloc traite (cf. Dossier annexes). L'exploitant s'engage à réal iser un CERTITRAITE si les investissements sur le 

matériel de traite sont supérieurs ou égaux à 20 000 € HT (dépenses ~ligibles, retenues et plafonnées). 
Pour les créations 
d'atelier, les critères 
seront appréciés lors de la 
dernière demande de 
paiement. 

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

1 

STRUCTURATION filière caprin viande : 1 

-Adhésion à la nouvelle charte engraissement chevreaux d'INTERBEV. 
ET ~ 
- Présence, sur l'année n-1 de la demande d'aide, d'un atelier d'en,graissement de chevreaux qui ne sont pas nés sur 
l'exploitation 1 
ou 
- Création d'un atelier d'engraissement de chevreaux qui ne sont pas rés sur l'exploitation . 

ET au choix: 

-Adhésion à une Organisation de Producteurs sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande 
de paiement) . 1 
ou 
-Au moment de la demande d'a ide : exploitation dont au moins 40 %diu chiffre d'affaire de l'atelier caprin viande est réalisé 
par la vente de chevreaux abattus à la ferme ou non et prés à conso1 mer. 
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NEOTERRA filière caprin lait : l 
-Adhésion au Code Mutuel sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement) . 

ET ~ 
- Réalisation d'un diagnostic ou auto-diagnostic bien-être animal (BEi'\) (cf. Dossier annexes) au moment de la demande 
d'aide. 

ET au choix: 

- Présence d'un atelier de transformation de produits laitiers fermi~ rs avec formation au Guide des Bonnes Pratiques 1 35 
d'Hygiène (GBPH ) de l'exploitant au moment de la demande d'aide. 
ou 
- Projet d 'amélioration des conditions de v ie des animau x : 
Le projet comporte une augmentation au moins de 10 % des surfaces]d 'aires de couchage consacrées aux chèvres laitières 
ou de la nurserie (y compris création d'atelier). 
ou 
- Projet contribuant à la réalisation d'un « bloc traite basse consommation d'énergie >> (cf. Dossier annexes) 

~ 
STRUCTURATION filière caprin lait : ' -~ 
Au choix: 
- Adhésion au « conseil pilotage du troupeau » (cf. Dossier annexesD réalisé par une structure compétente, sur toute la 
durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de ~aiement). 
ou 
-Adhésion au contrôle laitier . 

ET au choix 

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

NEOTERRA filière ovin viande: ] 
A l'issue du projet l'atelier Ovin devra être doté d'un système de contention des animau x respectant les préconisations en 
vigueur (cf. Dossier annexes). 1 

STRUCTURATION filière ovin viande: l 
- Projet d 'amélioration des conditions de vie des animaux : augmentation d'au moins 10 % des surfaces d'aires de vie (aires 
de couchage + aires d'exercice couvertes) consacrées aux ovins allaitènts (y compris création d'atelier) 
ou 1 
-Adhésion à un SIQO (hors bio) sur l'atelier concerné par au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés 
sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière d~mande de paiement) 

1 
NEOTERRA filière ovin lait: 1 

- Projet d 'amélioration des conditions de vie des animau x : 
Le projet doit comporter une augmentation d'au moins de 10 % des surfaces d'aires de vie (aires de couchage + aires 
d'exercice couvertes) consacrées aux ovins lait (y compris création d'~telier) 
ou 1 

- Projet contribuant à la réalisation d'un « bloc traite basse conso » (c··lf . Dossier annexes) 
ou 1 

- Présence d'un atelier de transformation de produits laitiers ferm ï'ers avec formation au Guide des Bonnes Pratiques 
d'Hygiène (GBPH) de l'exploitant au moment de la demande d'aide j 
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STRUCTURATION filière ovin lait: 
Dans la zone AOP Ossau-Irraty ou IGP LR ALP : 
- Respect du cahier des charges AOP Ossau-Irraty ou IGP LR ALP 

ET au choix: 

- Projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50% ) s:ur des investissements éligibles retenus et plafonnés 
relatifs au x blocs traite et/ ou aux équipements d'automatisation de lai distribution des fourrages et concentrés (cf. Dossier 
annexes) . L'exploitant s'engage à réaliser un CERTITRAITE si les inve:stissements sur le matériel de traite sont supérieurs 
ou égau x à 20 000 € HT (dépenses éligibles , retenues et plafonnées). 
ou 
- Création d'un atel ier ov in lait 

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

ou 

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

ou 

- Atelier ov in lait avec une activ ité de transformation fermière de tout ou partie du lait de brebis produit et formation au 
Guide des Bonnes Pratiques d'Hygiène (GBPH ) ayant un projet d ' inve~tissements portant majoritairement (au moins 50%) 
sur des investissements éligibles retenus et plafonnés relatifs aux bl~cs traite et/ ou aux équipements d'automatisation de 
la distribution des fourrages et concentrés (cf. annexe X). L'exploitant s'engage à réaliser un CERTITRAITE si les 
investissements sur Je matériel de traite sont supérieurs ou égauiX à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et 
plafonnées). Il 

NEOTERRA filière équins-asins : il 
- Adhésion à la charte EquiQualite sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de 
paiement) . 1 

STRUCTURATION filière équins-asins : ~ 
- Exploitation avec au moins 3 juments ou ânesses poulinières au moment de la demande d'aide ou de la demande de solde. 

NEOTERRA filière porcine : 
Réalisation d'une formation à la biosécurité aux bonnes pratiques d ' h~giène prescrite dans l'arrêté du 16 octobre 2018. 

ET 

Pour les porcs en bâtiments : 
- Bâtiment BEBC à J'issue du projet (cf. Dossier annexes) 
ou 
Pour les projets porcs plein air : 
- Projet comportant des investissements de biosécurité (cf. Dossier aAnexes) pour J'atelier porcin . 
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STRUCTURATION filière porcine : 
Adhésion à une structure sanita ire sur toute la durée du projet (entre lai demande d'aide et la dernière demande de paiement) 

ET au choix: 

- projet de développement d'au moins 25% du nombre de places d'engraissement ou de post sevrage (y compris la création 
d'atelier) 1 

ou 
- projet d'investissement portant majoritairement (au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés) sur 
un ate lier plein-air 1 

ou 
- projet d'investissement portant majoritairement (au moins 50% des investissements élig ibles retenus et plafonnés) sur 
des investissements de biosécurité (cf. Dossier annexes) 1 

NEOTERRA filière veaux de boucherie : 
- Projet contribuant à la Création d'un bâtiment économe en énergie Ccf. Dossier annexes) avec lumière naturelle. 

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

ET au choix: 

- projet d'augmentation d'au moins 50% du nombre de places (y comp ris la création d'atel ier) 
ou 1 
- projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50% ) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés 
relatif à un dispositif de préparation automatique de l'alimentation la4 ée (silo + centrale de préparation = automatisation 
de l 'incorporation de la poudre, du dosage, du mélange et de la température) 

1 

NEOTERRA filière cunicole : j 
- Investissement dans un mode de logement d'élevage alternatif permettant l'expression des comportements naturels des 
animau x (parcs ou modèles de cages spécifiques) 1 

STRUCTURATION filière cunicole : ] 
- Adhésion à la charte sanitaire FENALAP sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de 
paiement) . j 

NEOTERRA filière apicole : ~ 
- Adhésion à un organ isme de développement apicole (ADA) sur touf e la durée du projet (entre la demande d'aide et la 
dernière demande de paiement) 1 

STRUCTURATION filière apicole : f 
- Création ou modernisation d'un atelier d'élevage de reines domestiqpes (à destination de l'auto-renouvèlement ou à la 
vente de produits d'élevage) ou à la production de gelée royale (cf. Dossier annexes) 

1 
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Environnement 

IMPORTANT: 

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

1 

1 

Projet comportant majoritairement (au moins 50% des investissemen,ts éligibles retenus et plafonnés) des investissements 
sur l'atelier apicole <D 
Projet porté par une exploitation engagée dans une démarche de cer' i ification environnementale reconnue de niveau 2 ou 
niveau 3 (HVE) sur l'ensemble des ateliers de son exploitation (la lt ertification devra être transmise au moment de la 
demande d'aide ou à la demande de solde) <D 

Exploitation adhérente à un GIEE au moment de la demande d'aide. I!.e dossier porte majoritairement (au moins 50%) sur 

70 
Le critère BIO 

n'est 
cumulable 

avec aucun 
autre critère 
environneme 

ntal 

15 

15 

. , des investissements éligibles retenus et plafonnés contribuant directer
1 

ent au projet porté par le GIEE . 
<D Cnteres non 1 1 1 

cumulables entre eux Projet comportant une installation de panneau x photovoltaïques* en ~oiture du bâtiment sur lequel porte l' investissement. 

15 

Périodicité 
des dossiers 

ou 

Projet dont plus de 50 % des surfaces de bardages qui vont être inst, llées sont en bois. 

*NB : se référer aux dispositions particulières des filières avicoles et hors avicoles ci-dessous ; l'attribution des points 
n 'entraine pas systématiquement l'éligibilité des panneaux photovoltapques dans les investissements subventionnables. 
Projet porté par une exploitation n'ayant pas reçu de subvention pu~lique au titre de l'opération « plan de modernisation 
des élevages » (appel à projets/ cand idature hors avicole) depuis le 1 t janvier 2017 

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

15 

60 
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• Montants et taux d'aides Elevages avicoles et non avicoles (tous financeurs confondus) 

Les plafonds et taux d'aide suivant s'entendent tous financeurs confondus : 

plafond de dépenses éligibles par dossier : 80 000 C HT 
Dans le cadre de la transparence GAEC, le plafond applicable pour les GAEC est dépendant du nombre 
d'associés-exploitants du groupement dans les proportions suivantes : 

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

Pour les dossiers Bio ou HVE, les plafonds suivants s'appliquent : 
plafond de dépenses éligibles par dossier : 90 000 C HT 

Dans le cadre de la transparence GAEC, le plafond applicable pour les GAEC est dépendant du nombre 
d'associés-exploitants du groupement dans les proportions suivantes : 

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

taux d'aide publique de base : 30% dont 7,5% maximum du département des Landes en fonction 
des taux pratiqués et des enveloppes consacrées à cette action par les autres départements . 

majorations : 
• + 5% pour les JA ou NI installés depuis moins de 5 ans 
• + 10% si le siège de l'exploitation est en zone de montagne 

-------l::e-FEABER-int:efvieflt- efl-e0ni:FeJ3aFt:ie-EJ!aiEles-F>Hi3liqtJes-nat=iena les-.-be-mentant-GI~a iGI S-publiq ue-se.-,-épa,-ti ..._ _ ___ _ 
ainsi : 

FEADER Financeurs nationaux 
Aquitaine 53% 47% 
Limousin 63% 37% 
Poitou-Cha rentes 63% 37% 

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

• Dispositions particulières élevage avicole, hors avicole 

• Définition d'une « installation » : 

« Nouvel Installé » - NI : agriculteur installé depuis moins de 5 ans, ayant ou non bénéficié de la DJA 
pour son installation. 

« Jeune agriculteur » = JA : agriculteur de moins de 40 ans, installé depuis moins de 5 ans et ayant 
bénéficié de la DJA. 

Si l'exploitant n'a pas bénéficié de la DJA (NI), la date de son installation est sa première date 
d'inscription à la MSA (Mutualité Sociale Agricole) en tant que chef d'exploitation. 

Si l'exploitant a bénéficié de la DJA (JA), la date de son installation est celle qui figure sur le certificat 
de Conformité Jeune Agriculteur (CJA), qui est à fournir au plus tard à la première demande de paiement. 

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

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

Sur tout le territoire (RSD, ICPE, zones vulnérables): 

Les exploitations agricoles doivent respecter des normes sur la gestion des effluents d'élevage (RSD, ICPE, 
normes zone vulnérables) . 
Les investissements en lien avec ces mises aux normes sont les ouvrages de stockage (couverture non 
incluse) : fosses de stockage et terrassement associé (poche souple, fosse sous caillebottis et pré fosses) 
et fumières. 

Les investissements relatifs à ces mises aux normes sont éligibles uniquement dans deux cas : 
1/ lorsque le droit de l'Union impose de nouvelles exigences aux agriculteurs. Ainsi, une aide aux 

investissements peut être accordée pour un maximum de 12 mois à compter de la date à laquelle celles
ci deviennent obligatoires pour l'exploitation agricole. 

2/ pour les jeunes agriculteurs (JA) qui s'installent pour la première fois dans une exploitation 
agricole comme chefs d 'exploitation. Ainsi, une aide aux investissements pour le financement de capacités 
de stockage relevant d'une norme applicable, peut être accordée sous réserve que les investissements 
soient réalisés dans un délai maximal de 4 ans, couvrant la durée de réalisation des actions prévues au 
Plan d'Entreprise (PE). 

Dans tous les autres cas, ces investissements ne sont pas éligibles. 

Ainsi, les investissements relatifs à la norme en vigueur (capacité réglementaire exigible) applicable à la 
situation initiale de l'exploitation (c'est-à-dire au dépôt du dossier, sur les effectifs existant avant-projet) 
ne sont pas éligibles, c'est l'abattement individuel qui s'applique. L'abattement s'applique également 
lorsque qu'aucun ouvrage de stockage n'a été réalisé à la situation initiale de l'exploitation (cas du stockage 
au champ). Cette part réglementaire abattue (non éJ1QT5Ie) se ca cu eau cas par cas à l'aïâecfOCllagnosti-,.-c-~----
DEXEL. 

En revanche, si le projet est lié à une augmentation d'effectifs d'animaux, les ouvrages de stockage sont 
éligibles (part réglementaire et au-delà, déduction faite de l'abattement individuel). La part réglementaire 
correspondant aux effectifs initiaux avant-projet ne sera pas financée (sauf pour les JA chefs 
d'exploitation 5). 

Pour les JA, les travaux doivent être terminés (factures acquittées) dans un délai de 4 ans à partir de la 
date d'installation (date du CJA), sous réserve des conditions de réalisation inscrite dans la décision 
juridique. 

Pour en savoir plus, consulter l'instruction technique du MM du 09/01/2019 relative aux modalités de 
financement de la gestion des effluents : https: 1/info.aqriculture.qouv. fr/qedei/site/bo-agri/ instruction-
2019-10 

A retenir 
En dehors des dépenses liées à la mise aux normes comme susmentionné, les ouvrages de stockage des 
effluents qui relèvent de la norme en vigueur ne sont pas éligibles au PME. 

Application aux zones vulnérables: 

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

5 L'aide peut être accordée durant la période de réalisation des actions du plan d'entreprise (4 ans à partir de la date 

d' installation c'est-à-dire la date du CJA) , sous réserve des conditions de réalisation inscrite dans la décision juridique. 
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- La date de mise aux normes des capacités de stockage par rapport au 6ème programme d'actions, est 

fixée au 1er septembre 2021 (sauf dérogation). Les factures relatives à ces travaux de gestion des effluents 

peuvent être acquittées jusqu'au 1er septembre 2022. 
Pour les éleveurs ayant fait une demande de prorogation avant le 1er septembre 2021, alors la date de 

mise en conformité est fixée au 1er septembre 2022 

-Les investissements de mise aux normes en zones vulnérables 2012, 2015 ou 2017 ne sont plus éligibles 
(délai de 12 mois dépassé) sauf pour les Jeunes Agriculteurs (JA). En effet, pour les JA, les investissements 

de mise aux normes sont éligibles, et ce quel que soit l'historique de la zone vulnérable. 

Précision concernant le financement des logements collectifs (cages collectives standard 
ou de performance supérieure) dans les élevages de palmipèdes gras : 

1. Cas où l'investissement correspond à une transformation de logements individuels en 
logements collectifs ou construction d'un bâtiment neuf incluant des logements collectifs en 
remplacement d'un bâtiment comportant des logements individuels : 

Les cages collectives (standards ou de performance supérieure) sont financées uniquement dans le cas où 
un JA est en cours d'installation dans l'exploitation et que les travaux de mise aux normes sont prévus 
dans le Plan d'Entreprise (PE). 
Dans tous les autres cas, les cages collectives ne sont pas financées. 

2. Cas où l'investissement correspond à une modernisation des logements collectifs déjà 
présents sur l'exploitation : 

Les cages collectives sont financées dans leur totalité, qu'il s'agisse de cages standard ou de performance 
supérieure. 

ans ce cas, e por eur ae projel:aevra justTfier(par copie ae factures aelogement-sLOII&tl'fs-exrstants-pa r---~--

exemple) que son exploitation était bien aux normes pour ce qui concerne les logements collectifs, avant 
son projet d'investissements . 

3. Cas où l'investissement correspond à la création d'un bâtiment neuf (séparé ou par extension 
de l'existant) en lien avec une augmentation du cheptel ou une création d'activité ex-nihilo : 

Les cages collectives correspondant à l'augmentation de cheptel sont financées dans leur totalité, qu'il 
s'agisse de cages standard ou de performance supérieure . 

• Précisions techniques pour les projets équins (hors avicole) : 

Le bénéficiaire doit être un éleveur d'équidés et doit répondre aux conditions suivantes : 
Il doit être propriétaire de ces animaux, 
L'activité d'élevage équine doit être majoritaire (supérieur à 50%). Cette part est calculée de la 
façon suivante : ratio marge brute(ou Chiffre d'Affaire) des activités d'élevage équine 
éligibles au FEADER 1 marges brutes(ou Chiffre d'Affaire) de l'ensemble des activités 
équines > à 50% 
Les activités d'élevage équines éligibles au FEADER sont les produits de l'élevage (vente de 
poulains et de chevaux issus de l'élevage) et les produits de la reproduction (saillies) . 

• Précisions concernant le financement des panneaux photovoltaïques : 

Cas 1 1 L'exp loitant n'est pas propriétaire du bâtiment alors, seuls les aménagements intérieurs sont 
éligibles (y compris les murs, bardages et portails). 

Cas 2 1 L'exploitant est propriétaire du bâtiment et l'électricité produite n'est pas revendue pour tout ou 
partie à un opérateur, elle est valorisée dans son intégralité pour les besoins de l'exploitation (et de 
l'habitation pour les sites non reliés sur le réseau d'électricité). L'ensemble des investissements en lien 
avec le projet de production d'énergie photovoltaïque sont ainsi éligibles : le bâtiment, la charpente et la 
couverture, les aménagements intérieurs et les panneaux. 

Cas 3 1 L'exploitant est propriétaire du bâtiment et l'énergie produite est destinée pour tout ou partie à 
des opérateurs. Les dépenses éligibles concerneront la charpente, le bâtiment, les aménagements 
intérieurs (y compris les murs, bardages et portails), la couverture tout ou partie en fonction du mode de 
pose des panneaux. 
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LISTE DETAILLEE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES FILIERE AVICOLE 

CATEGORIE 1: ENJEU DE MODERNISATION DES BATIMENTS D'ELEVAGE 

1. LOGEMENTS DES ANIMAUX 

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

2. AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS INTERIEURS 

- équipements de distribution de l'alimentation : mangeoires, chaines d'alimentation, boisseaux de 
stockage, trémies avec vis de transfert, automates d'alimentation et d'abreuvement 
- équipements de distribution d'eau : bacs à eau, lignes de pipettes, systèmes d'abreuvement, 
impluviums 
- systèmes de traitement de l'eau : pompes de péroxydation, pompes doseuse 
- équipements d'adaptation de la gaveuse 
- équipements de chauffage : radiants, canons 
- installations fixes de désinfection, 
- équipements de production d'oeufs : nids, pondoirs, convoyeurs 
- équipements de stockage et de désinfection des oeufs 
- équipements de régulation thermique : filets brise-vent, aération, ventilation, brumisation, régulation 
therm ique, pad cooling 
- équipements de sécurité : alarme, groupe électrogène fixe et dédié 

_______ ---""éguigements de contention de tri ,~pesée, télésurveillance, automatisation des ouvertures de trapp""e"'-s _____ _ 
- investissements et équipements évitant l'écoulement des eaux pluviales et la dilution des effluents 
- éq.uipement d'éclairage, frais de plomberie et d'électricité (inhérents aux aménagements et 
équipements fixes intérieurs) 
- Logements collectifs spécifiques et leur mécanisation électrique 

3. POUR LES PARCOURS 

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

4. AUTRES CONSTRUCTIONS 1 EQUIPEMENTS 

4.1 Aménagement extérieur des bâtiments 

- aménagements des abords des bâtiments : aires bétonnées, empierrement ou enrobage, devant portes 
et portails, trottoirs de sortie des animaux, aménagement et stabilisation des abords et des accès, quai 
d'embarquement, aires de manœuvre de fumières et fosses, zone de stationnement, de chargement ou de 
livraison 
- petits travaux pour création d'une zone tampon contre les eaux souillées (fossé/bourrelet) avant le cours 
d'eau. 

4.2 Protection des sites d'élevage 

- Effaroucheurs, filets et supports de filets, panneaux ou filets de fermeture des entrées d 'air, panneaux 
de signalisation d'élevage, barrières et clôtures attenantes au x bâtiments et aux abris d'élevage 
- Matériel de ramassage des volailles : porte container, lumière bleue, trois points hydrauliques 
- clôture de l'unité de production 

4.3 Autonomie alimentaire 

- construction et équipements fi xes directement liés à la fabrication d'aliments à la ferme. 
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CATEGORIE 2: ENJEU EFFLUENTS D'ELEVAGE 

-ouvrages de stockage du fumier, du lisier (poche à lisiers) et des autres effluents: fosses, fumière, etc., 
- protection des ouvrages de stockage des effluents : clôtures 
-couverture des ouvrages de stockage (dans la mesure où ces derniers optimisent la gestion économique 
ou environnementale, des effluents) 
- investissements visant à l'étanchéité des réseau x de collecte et des ouvrages de stockage des effluents, 
- réseaux et matériels fi xes permettant le transfert des liquides d'une fosse vers l'autre : pompes, 
canalisations de transfert, 
- racleur automatique, hydrocurage, 
- dispositif de collecte des eaux de lavage, 
- dispositifs de traitement des effluents (ex : séparation des liquides et des solides, matériels 
d'homogénéisation du lisier par brassage ou broyage, quais et plateforme de compostage), 
- installations de séchage de fientes de volailles, 
- investissements périphériques à la méthanisation : pré et post traitement des digestats et effluents 
d'élevage 

CATEGORIE 3: ENJEU QUALITE SANITAIRE 

- sas sanitaires et aménagements (douche, lavabo) 
- équipements de gestion des cadavres : cloche d 'équarrissage, bac d'équarrissage, plateforme 
d'équarrissage, aménagement aires de dépôt des bacs, enceinte réfrigérée de stockage des cadavres, 
- aménagement d 'une aire de nettoyage et désinfection dont fosses de récupération des eaux, regards, 
canalisations 
- équipements de nettoyage : nettoyeur haute pression à eau chaude, canon à mousse, centrale de 

------~'n.etto~ag~ésinfection, ____________________________________ ~ 

- équipements de désinfection : four thermique et autres équipements spécifiques 
- aménagement des parcours : clôtures, piquets, grillage 
- barrières sanitaires externes : fossés de récupération/évacuation et citernes de collecte dédiées aux 
eaux souillées de l'unité de production, 
- matériel d'enfouissement des effluents lors de l 'épandage : enfouisseurs, pendillards (sous réserve 
qu'il soit couplé avec un enfouisseur : nouvel investissement ou déjà présent avec justification) 
- Pailleuse plafonnée à 15 000€ 
- Bâtiment et cellule de stockage de litière. 

CATEGORIE 4 
EXPLOITATIONS 

ENJEU AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES 

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

2. ENERGIE RENOUVELABLE 
- chauffe-eau solaire thermique, 
- chaudière à biomasse et matériel de valorisation associé, 
- pompes à chaleur, 
-équipements liés à la substitution d'une source d'énergie fossile (ex. Puit canadien) 
-équipements liés à la production et à l'utilisation d'énergie photovoltaïque, si les deux conditions suivantes 
sont respectées : 

. Aucune revente d 'énergie sur le réseau des opérateurs 

. Valorisation de la totalité de l'énergie produite pour les besoins de l'exp loitation (et de l'habitation 
pour les sites non reliés sur le réseau d'électricité) . 
Nb/ Les trackeurs solaires sont éligibles si la production d'énergie est autoconsommée et si le coût de 
l'investissement est inférieur à 50% du coût total du projet. 

CATEGORIE 5 : DIAGNOSTICS 

1. DIAGNOSTIC EFFLUENTS 
Diagnostic de gestion des effluents DEXEL : dépense éligible plafonnée à 1 100 € HT 
2. DIAGNOSTIC ENERGIE 

Diagnostic énergie-GES, dépense éligible plafonnée à 1 000 € HT 
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f iLIERES 

Neo iTerra 

STRUCTURATION DE LA GRILLE DE SELECTION 

Seuil dossier Prioritaire 130 points 

Seuil de sélection 95 points 

IMPORTANT 

~ Le choix du critère se fait en fonction de l'atelier sur lequel porte la majorité (plus de 50%) des investissements 

~ Le critère BIO est non cumulable avec un autre critère environnemental 

~ SIQO/Démarche Commecialisation +transfo sont non _cumulables 

~ Pour les créations d'atelier, les critères seront appréciés lors de la dernière demande de paiement 

CRITERES 

M ise aux normes 

Renouvellement génération ne! 

Bio (non cumulable avec autre crit.env.) 

Certif env niveau 2 ou 3 

Environnement Ou 
GIEE 

PV / Méthanisation 

PalmiGconfiance 

Ou 
Circuits-courts 

Palmipède 
i Palmipède/ Isolation Bât. 

Ou 

Palmipède avec maintien d'un parcours arboré 

ou 

1 
création de parcours arboré 

Toutes VM 1 Bât. BEBC + Lum naturelle 

Ou 

si Poulet de Chair/ Bât. BEBC +lum naturelle+ densité 39kg.m2 max 

Ou 
Volaille Maigre Parcours arboré 

~SIQO (hors bio)- -

Ou 
Démarche Co+ transfo ou comm 

Périod icité des dossiers 

Mise aux normes Gestion des effl uents (130 pts) 

JA/NI +Bio+ Neo Terra (35 + 70 + 35) 

- ---

PTS 

130 

35 

70 

15 

15 

35 

20 

35 

--- --
20 

60 

Dossiers Prioritaires 
Primo demandeur+ Bio (60 + 70) 

Primo demandeur+ JA/NI +Bio (60 + 35 + 70) 

Primo demandeur+ JA/NI + Neo Terra (60 + 35 + 35) 

Primo demandeur+ Neo Terra+ Structuration Filière+ Environnement (60 + 35 + 20 + 15) 
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LISTE DETAILLE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES HORS AVICOLE 

CATEGORIE 1: ENJEU DE MODERNISATION DES BATIMENTS D'ELEVAGE 

1. LOGEMENTS DES ANIMAUX 

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

2. EQUIPEMENTS ET MATERIEL D'ELEVAGE 

-équipement visant à une amélioration des conditions sanitaires d'élevage et de surveillance : 
filets brise-vent, aération, ventilation, télésurveillance, lecteurs de boucles, brumisation, régulation 
thermique, automatisation des ouvertures de trappes, alarme, groupe électrogène fixe, pad cooling 
- équipement visant à l'amélioration des conditions de manipulation des animaux et de la 
qualité : équipements de contention, de tri, de pesée, parcs et couloirs de contention fixes ou mobiles 
- équipement et aménagement fixe intérieur : logettes, cornadis, équipements de distribution de 
l'alimentation (tapis d'affouragement, mangeoires, chaine d'alimentation, distributeurs automatiques de 
concentrées, distributeurs automatiques de lait, automates d'alimentation et d'abreuvement, boisseaux de 

----------=s""'o=cJ<age)--er-équlpement de ÔISt n 5UfiOn d eau (ligne de pipettes, système Cf'éilireuvemen 1 1mp UVIUm 1 

frais de plomberie et électricité (si inhérents aux aménagements et équipements fixes intérieurs), 
barrières, logements collectifs spécifiques et leur mécanisation électrique, chauffage, pompe doseuse, 
système de traitement de l'eau (peroxydation, ... ), équipement fixe de paillage des bâtiments, tapis et 
autres matériaux mis sur le sol des aires de vie pour améliorer le confort des animaux à condition qu'ils 
bénéficient d'une garantie décennale. 
-équipements mobiles consacrés exclusivement à la distribution d'aliments concentrés, dans la limite 
de 9 OOOC. 
- investissements et équipements évitant l'écoulement des eaux pluviales et la dilution des 
effluents, 
- pour les élevages cunicoles : Reposes pattes, cages pré-cheptel grands modèle, mezzanines, cages 
aménagées, parcs. 
- investissements périphériques à la méthanisation : pré et post traitement des digestats et effluents 
d'élevage 
- équipement pâturage : clôtures fixes et mobiles, râtelier et nourrisseurs au champ, système 
d'abreuvement au champ (abreuvoirs et réseaux de canalisations nécessaires pour acheminer l'eau 
jusqu'aux animaux) 

3. LOCAUX ET MATERIEL DE TRAITE 

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

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

5. AUTRES CONSTRUCTIONS 1 EQUIPEMENTS 

5.1 Aménagement extérieur des bâtiments 
- aménagements des abords des bâtiments : aires bétonnées, empierrement ou enrobage, devant portes 
et portails, trottoirs de sortie des animaux, aménagement et stabilisation des abords et des accès, quai 
d'embarquement, aires de manœuvre de fumières et fosses, zone de stationnement, de chargement ou de 
livraison 
- petits travaux pour création d'une zone tampon contre les eaux souillées (fossé/bourrelet) avant le cours 
d'eau. 

5.2 Autonomie alimentaire 
- constructions et équipements de stockage de fourrage (silo couloir, hangar à fourrages .. . ) 
dans la limite de 35 OOOCHT d'investissement 
- installations de séchage en grange de fourrages en vrac ou en bottes, conçue pour ne pas nécessiter de 
système de chauffage utilisant un combustible. Les équipements éligibles sont, le bâtiment, la soufflerie, 
le déshumidificateur, les cellules, les caillebotis, l'installation de manipulation du fourrage (portique, griffe, 
rails ... ). 
- construction et équipements fixes directement liés à la fabrication d'aliments à la ferme. 
- investissements visant à l'étanchéité du sol des silos (ragréage, béton), 

5.3 Bloc sanitaire exclusivement destiné aux intervenants sur l'élevage 
- Bloc sanitaire comprenant une partie vestiaire, wc, douche à la condition que son accès unique soit direct 
depuis l'extérieur et non accessible depuis un bâtiment d'habitation. 

CATEGORIE 2: ENJEU EFFLUENTS D'ELEVAGE 

-ouvrages de stockage du fumier, du lisier et des autres effluents liquides : poche à lisiers, fosses, fumière, 
citerne de stockage des eaux blanches issues de la salle de traite, clôtures, etc., 
- couverture des ouvrages de stockage du fumier, du lisier et des autres effluents liquides . 
- investissements visant à l 'étanchéité des réseaux de collecte et des ouvrages de stockage des effluents, 
- réseaux et matériels fi xes permettant le transfert des liquides d 'une fosse vers l'autre : pompes, 
canalisations de transfert, 
- racleur automatique, hydrocurage, évacuateur à fumier. 
- dispositif de collecte des eaux de lavage, 
- dispositifs de traitement des effluents (ex : séparation des liquides et des solides, matériels 
d'homogénéisation du lisier par brassage ou broyage), système autonomes de gestion des effluents 
reconnus lagunage (type installation traitement des effluents type filtre roseaux pour eau x blanches), filtre 
à paille, 
- investissements visant le traitement des effluents en lien avec les locaux de traite, 
- quais et plates-formes de compostage, 
- matériel permettant l'enfouissement des effluents lors de l'épandage en un seul passage : enfouisseur, 
injecteur. 
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1 CATEGORIE 3: ENJEU QUALITE SANITAIRE 

Afin de contenir certaines maladies telles que la tuberculose bovine ou de prévenir l'arrivée de nouvelles 
maladies sur nos territoires comme par exemple la Peste Porcine Africaine (PPA), il est impératif de mettre 
en place des mesures de biosécurité dans les élevages . Sont éligibles les investissements de biosécurité 
suivants : 

Pour les élevages de bovins : 
-équipement pour les élevages de bovins concernés par la tuberculose (détenant un APDI ou une 
attestation GDS prescrivant des investissements de biosécurité dans le cadre de la lutte contre la 
tuberculose bovine) : système de pompage et de stockage d'eau, condamnation du point d'eau 
naturel ; double clôture . 

Pour les élevages de suidés: 
- quai d'embarquement pour le chargement et le déchargement des suidés 
- aire d'attente 
- local ou enclos de quarantaine 
- tout système de protection du pourtour des parcours/enclos/parcs (Cf Focus ci-dessous) 

Toutes filières 
-sas sanitaires et aménagements (douche/lavabo), petits matériels de nettoyage et désinfection 
(lave-bottes, tapis ... ); 
- protection des sites d'élevage : effaroucheurs, filets, panneaux de signalisation d'élevage, 
barrières et clôtures attenantes aux bâtiments et aux abris d'élevage et tout système de protection 
du pourtour des sites d'élevage. 
- gestion des cadavres : cloche d'équarrissage, bac d'équarrissage, aménagement aires de dépôt 
des bacs, enceinte réfrigérée de stockage des cadavres, plateforme d'équarrissage, aire bétonnée 
ou stabilisée dédiée à la zone d'équarrissage 

---------- inst-all·atieAs-fix es- de-Aet:t:ey-aqe-et-ele-désiAfeet:ioA-potJr- les-aAimatJx- et:/otJ- Ies-leeatJ·X'o-, ----------
- Aménagement d'une aire de nettoyage et de désinfection dont fosses de récupération des eaux 
pluviales 
- barrières sanitaires externes : fossés de récupération/évacuation et citernes de collecte dédiées 
aux eaux souillées de l'unité de production, 
-portail 

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

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

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

ENJEU AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES 

3. ECONOMIE D'ENERGIE 

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

4. ENERGIE RENOUVELABLE 

- chauffe-eau solaire thermique, 
- chaudière à biomasse et matériel de valorisation associé, 
- pompes à chaleur, 
-équipements liés à la substitution d'une source d'énergie fossile (ex/ Puit canadien) 
-équipements liés à la production et à l'utilisation d'énergie photovoltaïque, si les deux conditions suivantes 
sont respectées : 

- Aucune revente d'énergie sur le réseau des opérateurs 
-Valorisation de la totalité de l'énergie produite pour les besoins de l'exploitation (et de l'habitation 

pour les sites non reliés sur le réseau d'électricité). 

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

CATEGORIE 5 : DIAGNOSTICS 

1. DIAGNOSTIC EFFLUENTS 

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

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

Seuil dossier Prioritaire 130 points 

Seuil de sélection 95 points 

IMPORTANT 

» Le choix du critère se fait en fonction de l'atelier sur lequel porte la majorité (plus de 50%) des investissements 

»Le critère "BIO" est non cumulable avec un autre critère environnemental 

» Apicale/Certification environnementale sont non cumulables 

» P~ur viser les points des critères "Structuration", il est obligatoire de répondre aux exigences des critères Neo Terra 

» Pour les créations d'atelier, les critères seront appréciés lors de la dernière demande de paiement 

CRITERES 

Mise aux normes gestion 
Mise aux normes en Gestion des effluents 

Ou 
des effluents 

Biosécurité filière bovine 
et 

Biosécurité 
Ou 

Biosécurité filière porcine 

Renouvellement générationnel 

Bio (non cumulable avec autre crit.env.) 

Atelier a picole 

Ou 
Environnement Certif env niveau 2 ou 3 

PV 1 50% Bardage Bois 

GIEE 

Neo Te~ra (Critère par filière) 

Critère "structuration des filières" 

(Pour viser le critère "Structuration" il est nécessaire 

de répondre aux exigences du critère Neo Terra=> 35 + 20} 

Périodicité des dossiers 

Dossiers Prioritaires 

Mise aux normes Gestion des effluents ou Biosécurité (130 pts) 
JA/NI + Bio+ Neo terra (35 + 70 + 35) 

Primo demandeur+ Bio (60 + 70) 

Primo demandeur + JA/NI + Bio (60 + 35 + 70) 

Primo demandeur+ JA/NI + Neo Terra (60 + 35 + 35) 

Primo demandeur+ JA/NI + 3 critères Environnement (60 + 35 + 15 + 15 + 15) 

Primo demandeur+ Neo Terra+ Structuration Filière+ Environnement (60 + 35 + 20 + 15) 

Primo demandeur+ Neo Terra + 3 critères Environnement (60 + 35 + 15 + 15 + 15) 

1 

PTS 

130 

35 

70 

15 

15 

15 

35 

Il+" 20 

60 
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Article 4 - Plan de soutien aux investissements ponctuels en élevages {bovins lait, bovins 
viande, ovins, caprins et chevaux lourds) 

• Mesure retenue et modalités d'application 

Une aide du Département est accordée aux éleveurs détenteurs d'ateliers laitiers, de bovins viande ou 
d'ovins, de chevaux lourds ou d'ateliers caprins sur des investissements ponctuels spécifiques hors 
dispositif cofinancé Article 17 sous-mesure 4.l.A de I'AREA 1 PCAE. 
Elle relève du régime notifié SA 50388 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles 
liés à la production agricole primaire. 

INVESTISSEMENTS ELIGIBLES 

- matériel de surveillance 
- matériel de détection des vêlages et chaleurs 
- tubulaires pour l'amélioration de la contention et 
des conditions de travail 
- clôtures photovoltaïques, double clôture, passage 
canadien, aménagements et équipements pour les 
points d'eau à la pâture , aménagements des 
points d'alimentation à l'herbe ( auge, râtelier, 
nourrisseurs avec fermeture ... ) protection des 
accès à la faune sauvage des stock d'aliment et 
silos , parcs, cages et couloirs de contention fixes 
ou mobiles, quais d'embarquement, ventilation 
brumisation, brosses automatiques, brise vent, 
pédiluve, récupération des eaux de lavage de la 
machine à traire, stockage et traitements des eaux 

MODALITES 

40% 

Hors renouvellement de matériel et 
matériel d'occasion 

Plafond d'investissement : 10 000 € H.T. 
par exploitation 

Plancher d'investissement : 1 000 € H.T. 
par exploitation 

de pluie, informatisation des salles de traite Maximum 1 dossier tous les 3 ans par 
---------l·~bascnles-ou-systèmes-de-pesée-avec-plateatJ---exi:JioitcaAt-qtJelle-qH~seit-la~slrotJ GtHr:e--1~-----~--

peseur 
- béton des aires de couchage 
- stabilisation des accès aux bâtiments 
- diagnostics environnementaux, si les 
investissements sont supérieurs à 4 000 € HT 
- silos matières premières hors aliment 
- investissements liés aux économies d'énergie 
dans le bloc de traite (pré refroidisseurs à lait, 
récupérateurs de chaleur sur tank à lait) 

• Attribution et versement de la subvention 

Ces aides seront réservées : 

Expiration d'un délai de 3 ans après un 
dossier PCAE sauf pour une installation, 
pour les investissements non éligibles au 

PCAE (clôtures, alimentation et 
abreuvement au pâturage) dans le cadre 
d'un élevage touché par un évènement 

sanitaire et pour les équipements de 
contrôle des performances des animaux 

(matériels de pesée, ... ) 

- aux éleveurs de bovins viande qualifiés qui adhèrent à un signe officiel de qualité ou à « Fournisseur de 
Bovins Maigres » ou à une Organisation de Producteurs ou à Bovins Croissance 40, 

- aux éleveurs de bovins lait qui adhèrent à la charte des bonnes pratiques d'élevage en atelier laitier et à 
Landes Conseil Elevage, 

- aux éleveurs d'ovins qui adhèrent à la charte « agneau des Landes ». 

- aux éleveurs de chevaux lourds qui adhèrent à l'association des éleveurs de chevaux de trait de la vallée 
de l'Adour. 

- aux éleveurs de caprins adhérents ou non adhérents au syndicat ovin . 

- sur présentation d 'une attestation de participation à une formation biosécurité tuberculose bovine 
(uniquement pour les dossiers bovins). 

Elles sont attribuées sur présentation des devis ou des factures justificatives après contrôle des 
investissements réalisés . 

Le renouvellement du matériel et le matériel d'occasion ne sont pas subventionnables. 
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Article 5 - Aides aux investissements en apiculture 

Enjeu 

Dispositif d'aide aux investissements en apiculture pour le maintien et le repeuplement du cheptel d'abeilles 
pour les apiculteurs non professionnels. 

• Conditions d'éligibilité 

être âgé de moins de 60 ans au moment de la décision attributive, 
avoir, au moment de la demande de subvention, des ruches déclarées depuis au moins 5 ans auprès 
de la DDCSPP des Landes, fournir une déclaration de moins d'un an et tenir un registre sanitaire 
d'élevage, 
présenter l'attestation de formation, soit auprès d'un rucher école, soit d'un organisme de formation 
ad 'hoc, 
détenir déjà un minimum de 15 ruches au moment de la demande de subvention, 
fournir un n° SIRET (obligatoire pour la vente de miel), 
les cotisants solidaires sur une exploitation agricole ne sont pas éligibles, 
le bénéficiaire peut ne pas être adhérent à la MSA. 

Exclusion du dispositif 

Par dérogation, le bénéficiaire n'a pas l'obligation de fournir l'attestation d'inscription à la Mutualité Sociale 
Agricole. 

Modalités d'application 

Le Département soutient les investissements jusqu'à 69 ruches par bénéficiaire sur la base des aides 
suivantes : 

Investissements éligibles Plafond d'investissement Aide maximale 
subventionnable HT taux 40 Ofo 

Ruelle neuve viâeT r O caares 70 28--€ 
Ruchette neuve vide (5 cadres) 55 € 22 € 
Essaim 125 € 50 € 
Reine 25 € 10 € 
Ruche peuplée occasion 165 € 66 € 

Minimum d'investissement : 1 000 € 
Maximum d'aide par an : 1 500 € par bénéficiaire 

Autres Plafond d'investissement Aide maximale 
Investissements éligibles subventionnable HT taux 40 °/o 

Matériel d'extraction et de filtrage 3 000 € 1 200 € 

234



Article 6- Aides aux investissements collectifs en CUMA 

• Mesures retenues 

~ Dispositif en cofinancement : 

Cette action relève depuis 2017 du PDRA modifié 2017-2020 de I'AREA 1 PCAE de la mesure 4.1.3 
Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA sous-mesure 4.1 Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles pour l'aide du Département au titre du PDRA et du dispositif notifié SA 50388 
pour les investissements hors PDRA. 

~ Description du type d'opération 

Le Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE) est un outil phare de la politique 
agricole de la Région Nouvelle-Aquitaine. Il permet de soutenir les investissements visant à améliorer la 
performance économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles. Il se décline en 
dispositifs d'aide sous forme d'appels à projets complémentaires et indépendants qui sont échelonnés tout 
au long de l'année. 

Par ailleurs, le 9 juillet 2019, les élus de Nouvelle-Aquitaine réunis en séance plénière ont adopté la feuille 
de route régionale dédiée à la transition énergétique et écologique : Néo Terra. Elle se fixe 11 ambitions, 
accompagnées d'engagements chiffrés et d 'actions concrètes. Dans ce cadre, la Région a décidé 
d'accompagner l'ensemble du secteur agricole dans sa transition agroécologique autour de 3 enjeux 
principaux : 
- Sortir des pesticides et généraliser les pratiques agroécologiques 
- S'adapter au changement climatique et participer à son atténuation 
- Favoriser le bien-être animal. 

Le PCAE s'intègre pleinement dans l'ambition que porte Néo Terra. 
Plus d'informations : https: //www. nouvell e-aquitaine . fr/ grands-projets/neo-terra-feui lle-route-transition-
environnementale-climatique. html 

Les dispositions du présent appel à projets définissent, pour la région Nouvelle-Aquitaine et pour la période 
du 12 novembre 2019 au 30 avril 2020, l'ensemble des modalités incombant aux porteurs de projets 
sollicitant une aide financière pour des dépenses d'investissement dans le cadre de l'opération 
« investissements dans les exploitations agricoles en CUMA ». 

Ces dispositions s'appliquent pour le FEADER et les Collectivités Territoriales. 

Cet appel à projets s'inscrit dans le cadre des Programmes de Développement Ruraux 2014-2020 (PDR 
Aquitaine, PDR Limousin et PDR Poitou-Charentes) qui permettent de mobiliser des crédits du FEADER. 

L'objectif de cette mesure est d'assurer à long terme la compétitivité des exploitations agricoles et de 
permettre de : 
- Renforcer la durabilité du secteur de l'élevage 
- Répondre aux enjeux environnementaux 
- Faire des économies d'échelle. 

• Modalités de l'appel à projets 1 candidatures 

L'opération « investissements dans les exploitations agricoles en CUMA » se présente sous la forme d'un 
appel à projets 1 candidatures avec 2 périodes de dépôt de dossiers complets . 

Début de dépôt de dossier Fin de dépôt de dossier complet 
Période 1 12 novembre 2019 31 janvier 2020 
Période 2 1er février 2020 30 avril 2020 

Il est vivement conseillé de transmettre son dossier le plus en amont possible des dates de fin de période. 
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Le dossier suivra les étapes suivantes (détails dans la notice) : 

Etape 1 : Dépôt de dossier 
- Dépôt de dossier au plus tard le 30 avril 2020 . Les contacts sont indiqués dans l'article 8 du présent 
document. 

La date retenue pour le dépôt du dossier est le cachet de la poste par envoi postal ou le tampon du 
service instructeur si dépôt en main propre1 . 

- Accusé de réception avec autorisation de démarrage des travaux sans promesse de 
subvention2 sous réserve de présentation du formulaire de demande de subvention complété et signé 
avec les informations minimales suivantes : identification demandeur (nom et adresse), libellé, 
localisation et description du projet, dates de début et de fin de réalisation prévisionnelles du projet, 
liste des dépenses, type d'aide et montant d'aide publique sollicités, la date et la signature du porteur 
du proiet). 

Etape 2 : Instruction du dossier 

Un dossier est complet si : 

o Le formulaire de demande d'aide est complété et signé. 

o Les pièces à joindre au formulaire sont fournies, en conformité et recevables (y compris le 
permis de construire le cas échéant) . 

Instruction du dossier par les services. 
Des pièces ou informations complémentaires peuvent être demandées. 

ATTENTION: 
Les dossiers doivent être obligatoirement complets en fin de période de dépôt (31 janvier 
2020 ; 30 avril 2020). A défaut, les dossiers ne pourront être présentés aux comités de 
sélection correspondants. 

------~1---q-tJn-dossierincomplet-errfin-de-période-1-pourra-être-complété-sur-le-temps-rest-ant-de-1~---

l'appel à projets et présenté au comité de sélection correspondant dès complétude 
Un dossier incomplet à la fin de la période 2 sera définitivement rejeté (cf. article 6) 

Etape 3 : Passage en comité de sélection 

- Composition du comité de sélection : Région Nouvelle-Aquitaine, Conseils Départementaux 
- Le comité de sélection rend un avis favorable ou défavorable ou d'ajournement sur le dossier 

!0! 
Etape 4: Vote des crédits publics 

Vote des crédits publics de chaque financeur pour les dossiers ayant reçu un avis favorable en comité 
de sélection. 

Etape 4 bis : Passage en Instance de Consultation du Partenariat (ICP} 

- L'ICP statue un avis sur les dossiers examinés en comité de sélection. 
- Validation de l'aide européenne FEADER 
- Après I'ICP : 

. Une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorable 

. Une lettre de rejet est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis défavorable ·--Etape 5 : Décision juridique 

Envoi de la décision juridique d'octroi de subvention au bénéficiaire pour les dossiers ayant reçu un 
avis favorable. 

1 La date de dépôt (cachet/tampon) détermine la période à laquelle sera examiné le dossier. 
2 La date de début d'éligibilité des dépenses figure dans l 'accusé de réception du service instructeur. 
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• Bénéficiaires 

Les financements publics accompagnant cette mesure s'adressent aux demandeurs suivants : CUMA 
(coopérative d'utilisation de matériels agricoles) composée à 100% d'agriculteurs . 
Tout demandeur s'engage à respecter les obligations générales (engagements du demandeur) stipulées 
dans le formulaire de demande de subvention et notamment : 

rester propriétaire de son investissement pendant une durée de 5 ans à compter de la date du 
paiement final, 
conserver son activité agricole pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement 
final, 
conserver sur son exploitation/entreprise les équipements et les aménagements ayant bénéficié 
des aides pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final. 

Dans le cas d 'une transmission de CUMA vers une autre CUMA, le repreneur reprendra l 'ensemble des 
engagements du bénéficiaire initial. 

Coûts admissibles, Dépenses éligibles 

- Plancher de dépenses éligibles : 10 000 € HT par dossier 

- Siège d'exploitation : Département des Landes 

Dépenses éligibles (catégories d 'investissements) : 

- 1) Matériels liés à l'élevage 

- 2) Matériels et investissements environnementaux liés au végétal 

- 3) Chaînes de mécanisation 

- 4) Matériels spécifiques liés au x contraintes géomorphologiques des zones de montagne 

- 5) Matériels spécifiques filières 

L'ensemble des dépenses éligibles est défini dans l'annexe 1 du présent appel à projets. 

Les dépenses sont appréciées Hors Taxe . 

- 1) Matériels liés à l'élevage prioritaires (60 points) 

-matériel de contention (couloirs et parcs mobiles, cage de contention) 
- chaîne de mise en culture pour autoconsommation : 100% des adhérents au projet doivent être 

éleveurs (vérification par le code APE) . 2 matériels minimum (matériel d'épierrage éligible) + 
tracteur si nécessaire -+ exemple de matériels : herse rotative + rouleau, semoir + rouleau 

- outils et installations, fi xes ou mobiles, de fabrication d'aliments à la ferme. (boudineuse, toaster, 
aplatisseur, laminoir, broyeur à céréales .... ) 

- pompes à museaux 
- activités annexes à la méthanisation (transport et stockage des déchets et digestat + épandage) 
- retourneur d'andain, mélangeur composteur et aires collectives de compostage 

- 1 bis) Matériels liés à l'élevage non prioritaires (50 points) 

- matériel améliorant l'organisation du t rava il (distributrice d'alimentation, pailleuse, déchiqueteuse 
pour litière, automate de lavage, chargeur automoteur, balayeuse, porte containers, désileuse 
distributrice, benne auto-chargeuse) 

- outils d'implantation et de fabrication des clôtures (enfonce pieux, fendeur de pieux, 
appointeuse/affute-pieux, écorceuse, tarière, dérouleuse) 

- matériels nécessaires aux déplacements des animaux (bétaillères remorquées ou automotrices) 
- matériels de pesée des animaux 
- chaîne de récolte des fourrages : 2 matériels minimum (entrant dans la chaine de fenaison et 

récolte) + tracteur si besoin ou automoteur-+ exemple de matériels : remorque plateau, andaineur, 
benne, faucheuse, enrubanneuse, pince-balles, round baller, ensileuse avec barre de coupe à herbe 
ou maïs ensilage), .. . 

- séchoirs à fourrages 
- investissements liés à la biosécurité 
- investissements de stockage des effluents d'é levage 
- divers : échographe partagé 
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- 2) Matériels et investissements environnementaux liés au végétal prioritaires (80 points) 

Certains matériels permettant une optimisation des intrants (réduction et jou suppression) : 
- outils alternatifs au désherbage chimique : bineuse, houe rotative, herse étrille, herse à prairie, 

aérateur de prairie, robot de tonte, robot de désherbage mécanique, bineuse intercep, désherbeur 
thermique, épampreuse thermique ou mécanique, matériel paillage protection des sols, rouleaux 
hacheurs 

- pulvérisateurs viticoles confinés (panneaux récupérateurs .. . ) ou équipements de confinement sur 
pulvé existants (viticulture) 

- trieur à graines pour lutter contre les adventices 
- matériels utilisés en thermothérapie 

Matériels contribuant au maintien de la qualité des sols (lutte contre l'érosion, pratiques 
culturales simplifiées) : 

- matériels pour l'implantation des couverts végétaux : semoir ou options (rampe ou trémie), sur 
semoirs pour couvert végétaux existants 
- matériels pour la destruction mécanique des couverts végétaux : déchaumeur éligible seulement si 
équipé d'un semoir pour couvert végétaux 
- matériels pour le travail sur le rang et pour le travail en bande. (Ex strip till ... ) 
- matériels pour le semis direct des prairies et des cultures 

Matériels d'entretien de l'espace et du paysage : 
-outils de taille et d'entretien des haies à rotor ou lamier, outils de broyage des végétaux (épareuse, 

broyeur végétaux, broyeur d 'accotement, broyeur sous clôture), retrait des résidus, outils 
d'élévation (type nacelle d'élagage en arboriculture), déchiqueteuse 

- 2 bis) Matériels et investissements environnementaux liés au végétal non prioritaires (50 
points) 

Certams matérie s permettant une optimisation des intrants (reduction et fou suppression) : 
- matériels de désherbage et de traitements incluant à minima le DPAE et la modulation intra 

parcellaire (coupure de tronçons) et si besoin, d'équipements améliorant les performances du 
matériel et limitant la quantité de produits phytosanitaires (système de pesée, barre de guidage). 
Options seules éligibles sur matériel existant. 

- matériel de compostage (déchets verts) 
- distributeurs (épandeurs) d'engrais incluant à minima le kit bordures et la pesée embarquée OU la 

modulation intra parcellaire (coupure de tronçons) et si besoin d 'autres options (localisateur 
d'engrais, DPAE etc.) . Options seules éligibles sur matériel existant. 

- enfouisseurs d'engrais équipés obligatoirement DPAE ou DPAM 

Matériels de traçabilité des opérations, de précision et d'aide à la décision : outils de localisation 
GPS), jalonnage, guidage, logiciels spécifiques d'enregistrement, régulation électronique de l'irrigation, 
station météo, outils spécifiques d'aide à la prise de décision, sondes thermiques, télémétrie. 

Aires collectives de remplissage et de lavage 

Dispositif de stockage et de traitement des effluents végétaux 
(Phytosanitaires, viticoles, vinicoles, prunes ... etc.) et des eaux résiduaires de lavage de machines 
agricoles 

Aires collectives de compostage (végétaux uniquement), retourneur d'andain, mélangeur végétaux 

Matériel d'épandage d'effluents avec dispositif précis de dosage : épandeur à fumier avec 
hérissons verticaux ou table/tapis d'épandage, tonne à lisier avec enfoui sseur ou pendillard, ou 
épandage sans tonne . Benne éligible avec épandeur (si seule, elle est non éligible). Options seules 
éligibles sur matériel existant d 'épandage . 

- 3) Chaîne de mécanisation (50 points) 

- tracteur + 1 outil combiné (type semoir direct) ou 2 outils (type travail du sol, semis). 
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- 4) Matériels spécifiques liés aux contraintes géomorphologiques des zones de montagne (80 
points) 

- matériel de traction 
- matériel de fenaison 
- matériel d'entretien 
- matériel d'épandage 

- 5) Matériels spécifiques filières (0 points) 

(Fruits et légumes, horticultu re , v iticul t ure, semences, tabac, chanvre) semis, entretien, réco lte, 
lavage, tri age et conditionnement . Dont automoteurs. 

*Liste non exhaustive. Les investissements non indiqués dans cette liste sont soumis à une validation 
préalable du Service instructeur. 

OTEX PCAE 1 définition OTEX retenue pour le PCAE = P1·oduction majoritaire de 
l'exploitation, >2/3 du C.A. 

Code OTEX Code créé et utilisé OTEX conservés et « créés )) pour RCAE existant et repris pour le PCAE !POUr le IPCAE 

Céréales oléoprotéagineux et plantes sarclées (grandes cultures) 
13 (sauf '1320) + 

14'10 + 1420 
Riz 1320 
Légumes frais de plein champ 1430 

a ba ... 441 
Plantes à parfums. aromatique et médicinales 49-1 
Maraîchage (dont melon et fraise) 28 
Fleurs et horticulture diverse (dont champignon. etc .. ) 29 
Viticulture d'appellation 37 
~utre viticulture 38 
~rboriculture 39-1 

Oléiculture 39 39-2 
!Autres fruits en cultures pérennes 39-3 
Polyculture 60 
Bovins lait 4 '1 
Bovins viande naisseur 42- '1 
Bovins viande engraisseur 42 42-2 
Veaux de boucherie 42-4 
Bovins lait et viande 43 
Ovin lait 

4410 
4410-1 

Ovin viande 4410-2 
Caprin lait 

4430 
4430-1 

Caprin viande 4430-2 
Autres herbivores (dont chevaux) 44-1 
Truies reproductrices 50 '11 
Porc engraissement 5012 + 5013 
Poules pondeuses 5021 50-1 
Poulets de chair 50-2 

'Palmipèdes foie gras 50-3 

~utres palmipèdes 5022 + 5023 50-4 
~utres volailles 50-5 

Lapins 50-6 

~bei lies 8231 
~utres animaux 44-2 
Polyélevage orientation herbivore (compris chevaux) 71 
Polyélevage orientation granivore 72 
Grandes cultures et herbivores (polyculture élevage) 8 '1 
!Autres associations (hors abeilles) 82 (sauf 8231) 
Exploitations non classées (C.A. = 0) 90 
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Dépenses inéligibles (liste non exhaustive) : 
- les matériels d'occasion 
- les hangars de stockage du matériel, 
- les investissements qui concernent des opérations de remplacement à l'identique, 
- les frais éventuels de montage du dossier de subvention, 
- la main d'œuvre liée aux travaux d'auto construction, 
- la TVA, 
- les produits dits « consommables » , 

- les investissements financés par un crédit-bail ou équivalent 
- les matériels de renouvellement * (cf. ci-après la définition des matériels non considérés comme des 

matériels de renouvellement) . 

N'est pas considéré comme matériel de renouvellement le ou les matériels suivants : 
Nouveau(x) matériel(s) similaires à un(des) matériel(s) déjà présent(s) dans la Cuma, c'est-à-dire 
figurant dans la liste à jour du matériel avec tableau détaillé des amortissements, amorti(s) ou non 
amorti(s), pour le(s)quel(s) la CUMA se sera engagée à conserver, pour une durée minimale de 
3 ans <1 >, à compter de l'achat du nouveau matérieL faisant l'objet d'une demande de subvention . 
Cet engagement se concrétisera par un engagement complémentaire, identifié dans le formulaire de 
demande de subvention, paragraphe 7 - Obligations générales, soumis à contrôle. 

(l ) Attention, cette condition ne dispense pas, pour le matériel déjà présent, de la règle relative à 
l'obligation de garder à minima tout matériel aidé, pendant une durée de 5 ans à compter du paiement 
final de l'aide (cf. Article 6 de la décision juridique d'octroi de l'aide). 

q tout matériel similaire qui ne remplirait pas ces conditions cumulatives est considéré comme un 
matériel de renouvellement, non éligible 

• CRITERES DE SELECTION DES PROJETS ET SCORING 

Sous réserve de la validation définitive des critères de sélection examinés lors du comité de 
suivi du 25 novembre 2019 au 5 décembre 2019 

La procédure de sélection s'appuie sur une grille de notation (cf. ci-dessous) construite sur la base des 
critères de sélection. L'application de ces critères de sélection donne lieu à l'attribution d'une note qui 
permet de classer les projets. 

Les dossiers déposés sont classés en fonction de leur note en trois priorités : 

Dossiers ultra-prioritaires 

Dossiers non prioritaires 

IMPORTANT 

Les dossiers atteignant une note supérieure ou égale à 80 points 
sont examinés selon l'ordre d'arrivée suivant les périodes d'appel 

e sélection. 

Les dossiers atteignant une note comprise entre 40 et 79 points 
au cours de l'année sont automatiquement ajournés par le comité 
de sélection. 
Ils seront examinés à la dernière période de l'appel à 
projets/candidatures en fonction de leur note et de l'enveloppe 
bud re dis nible. 

ligibles, n'atteignant pas la note 
lors des comités de sélection. 

En fin d'appel à projets/candidatures, les dossiers n'ayant pas reçu un avis favorable sont automatiquement 
rejetés; en particulier, les dossiers non complets à la date du 30/04/2020. Pour rappel, un dossier complet 
est un dossier comportant l'ensemble du formulaire de demande d'aide et les pièces justificatives, 
conformes et recevables. 
Le projet pourra faire l'objet d 'un nouveau dépôt de dossier sur un éventuel appel à projets ultérieur mais 
seuls les travaux/investissements n'ayant pas eu un commencement d'exécution avant ce nouveau dépôt 
de dossier, seront potentiellement subventionnables. 
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DEFINITION CRITERES POINTS 

Principe : Favoriser le renouvellement générationnel 

Dossier* de 1 à 5 adhérents compris : au moins 1 NI** participant au dossier 

Dossier* de 6 à 20 adhérents compris : au moins 2 NI participant au dossier 20 

Dossier* au-delà de 20 adhérents : au moins 3 NI participant au dossier 

favoriser les nouv.elles pratiques agro-environnementales 

Matériels et investissements environnementaux prioritaires*** dans le secteur végétal (au 80 
moins 50% des investissements éligibles retenus du dossier* ) 

Matériels et investissements environnementaux non prioritaires*** dans le secteur végétal 50 
(au moins 50% des investissements éligibles retenus du dossier*) 

Au moins 50% des adhérents, participant au dossier*, engagés dans le mode agriculture 
30 

biologique ou dans une démarche de certification environnementale HVE 

Projet lié à un GIEE 

Dossier* comprenant un projet* * * soutenu par un GIEE ou inscrit dans le cadre d'un GIEE au 30 
moment de la demande d'aide (le projet devra représenter au moins 50% des investissements 
éligibles liés à l'objet du GIEE et retenus du dossier 

Favoriser la structuration et l'organisation des CUMA 

Création d'une nouvelle activité **** « chaîne de mécanisation » 50 

Projet inter CUMA (au moins 3 adhérents au projet issus d'une autre ou plusieurs autres CUMA 
20 

que celle qui porte le dossier) 

Fusion, absorption depuis moins de 5 ans au dépôt du dossier 20 

CUMA nouvellement créée (depuis moins de 5 ans au dépôt du dossier) 20 

1 nouvel adhérent participant au projet depuis moins de 2 ans dans la CUMA au dépôt du dossier 20 

Présence d'un emploi au sein de la CUMA (à partir de 0,5 ETP en CDI) 20 

Favoriser le développement de l'élevage 

Matériels prioritaires* * * dans le secteur de l'élevage (au moins 50% des investissements 
60 

éligibles retenus du dossier) 

Matériels non prioritaires*** dans le secteur de l'élevage (au moins 50% des investissements 
50 

éligibles retenus du dossier) 

Favoriser les investissements liés aux contraintes géomorphologiques des ZM 

Matériels spécifiques adaptés aux zones de montagne (uniquement pour les territoires des PDR 
Aquitaine et Limousin) et siège social de la CUMA en zone de montagne = zones agricoles 80 
défavorisées : zone haute montagne et montagne 

.. * Doss1er : doss1er admm1strat1f (ne peut comporter qu'un seul projet, c'est-a-d1re un ou plus1eurs 
investissements relevant d'une seule des 5 catégories définies dans l'appel à projet (Matériels liés à l'élevage 
OU Matériels et investissements environnementaux liés au végétal OU Chaînes de mécanisation OU Matériels 
liés aux contraintes géomorphologiques des zones de montagne OU Matériels spécifiques filières) . 

** NI : nouvel installé depuis moins de 5 ans (au jour de la signature du formulaire de demande d 'aide) à 
partir de la 1ière inscription à la MSA en tant que chef d'exploitation, avec ou sans DJA 

*** Voir annexe 1 en fin d'appel à projets 

**** Est considérée comme Nouvelle activité Chaine de mécanisation, tout investissement éligible dans une 
chaîne de mécanisation présenté par un groupe de la Cuma composé d'au moins 4 adhérents non engagés par 
ailleurs sur une autre chaîne de mécanisation déjà présente et ayant été aidée (vérification effectuée par le 
Service instructeur de la Région) . 
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• MONTANTS ET TAUX D'AIDES (tous financeurs confondus) 

La subvention est calculée sur la base d'un montant subventionnable HT auquel est appliqué un taux d'aide . 
Le total des aides apportées par les financeurs publics (Europe/FEADER, collectivités) doit atteindre 
obligatoirement le taux d'aide publique. 

Les taux d'aide publique suivants s'entendent tous financeurs confondus : 

- taux d 'aide publique : 

- 20°/o pour les chaînes de mécanisation et les matériels spécifiques filières, 

- 30% pour les matériels liés à l 'élevage et les matériels spécifiques liés aux contraintes 
géomorphologiques des zones de montagne, 

- 40°/o pour les matériels et investissements environnementaux liés au végétal. 

Taux de co-financement FEADER sur le taux d'aide publique : 

FEADER Financeur national 

Aquitaine 53% 

Limousin 63% 

Poitou-Charentes 63% 

- pas de majoration supplémentaire 

- pas de plafond de dépenses éligibles 

)> Dispositif non cofinancé, hors PDRA 2017-2020 

Les aides relèvent du dispositif notifié SA 50388 : 

47% 

37% 

37% 

Taux compléments de chaînes de mécanisation raisonnée utilisées en culture et récolte 25 % H .T. des 
investissements. 

Hangars seuls : 10% H.T. des investissements 

Plafonds d'investissement 100 000 € en CUMA, 200 000 € en InterCUMA. 

Ces dossiers hors PDRA ne relèvent pas d'appels à projet, critères de sélection et de bonification 
précédemment cités sur le dispositif en cofinancement. 

Pour être éligible aux dispositifs cofinancés et non cofinancés la moyenne des exploitations des adhérents 
d'une CUMA a un projet est plafonné à 2 UR; le plafond d'investissement subventionnable est de 250 000 € 
en CUMA et 350 000 € en interCUMA par projet. 

Pour les investissements hors PDRA AREA 1 PCAE et dans l'hypothèse où des projets de chaînes de 
mécanisation raisonnée ou d'investissements nécessaires au développement des filières éligibles au PDRA 
au titre de I'AREA 1 PCAE mesure 4.1.3. Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA, sous
mesure 4.1 ne pourraient être cofinancés au titre du FEADER sur l'exercice budgétaire en raison des 
priorités et des scoring et budgets retenus, le Conseil départemental, au titre du régime cadre notifié SA 
39618 hors PDRA, subventionnera seul comme suit : 

-Chaînes de mécanisation : 20 %, 40 points en création d 'une nouvelle activité chaîne de mécanisation 
ou 20 points minimum critères structuration et organisation des CUMA, grille de notation FEADER, 

- Matériel élevage 25 %, 40 points minimum (grille notation FEADER), 
- Autres matériels spécifiques filière : 20 %, 20 points minimum (grille de notation FEADER, critères 

nouvelles pratiques agro-environnementales ou structuration et organisation des CUMA) . 

Dispositions approuvées par l'Assemblée départementale le 30 juin 2017. 

Conditions d'éligibilité 

Les conditions d'éligibilité sont identiques au dispositif en cofinancement . 
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Article 7 - Aide à l'acquisition de parts sociales en CUMA 

Enjeu 

Le Département participe à la relance de la politique de l'installation par un dispositif d'accompagnement 
des jeunes agriculteurs . 

Mesures retenues 

Le dispositif d 'aide du Conseil départemental pour l'acquisition de parts sociales en CUMA relève du 
règlement de minimis dans le secteur primaire agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 et du 
règlement 2019/316 du 21 février 2019. Cette aide est accordée à tout jeune agriculteur bénéficiant ou 
non de la Dotation aux Jeunes Agriculteurs (DJA) allouée par l'Etat à l'exception des dossiers bénéficiant 
de la Dotation Jeune Agriculteur avec critères valeur ajoutée emploi. 

Modalités d'application 

Attribution d'une aide maximale de 45 % du capital souscrit dans la limite d'un montant plafond 
subventionnable de 8 000 € et d'un montant plancher de 800 €. 

Le jeune agriculteur dispose de trois ans pour déposer un dossier à compter de sa date d'installation . 

Article 8 - Dispositif « Agriculteurs en difficulté » et « Agriculteurs fragilisés » 

Agriculteurs fragilisés 

Aide à l'expertise 

- Diagnostic 
(50 % d 'un coût de 300 € H.T. maximum) : .............. . ........ .. .... 150 € 

- Diagnostic et plan de redressement 
(50% d'un coût de 750 € H.T. maximum) : .............. .... ........ .. . 375 € 

- Procédure collective 
(50% d'un coût de 1 200 € H.T. maximum) : .... .... .. .. .. ........ .. .. 600 € 

Chaque document établi devant être signé par l'agriculteur certifié par l'expert . 

Elle est notifiée à l'agriculteur et est versée directement à l'Association pour l'Accompagnement et le Suivi 
des Agriculteurs en Difficulté ou aux centres de gestion sur présentation du diagnostic et du décompte. 

Cette intervention relève des aides de minimis dans le secteur de la production primaire agricole, règlement 
n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 complété par le règlement 2019/316 du 21 juin 2019 . Les bénéficiaires 
devront fournir pour l'octroi de la participation départementale l'attestation prévue par ce même 
règlement. 
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TITRE III - SOUTIEN A LA QUALITE DES PRODUCTIONS 

Article 9 - Mise en conformité et développement des élevages de canards gras Label et oies 
répondant à un cahier des charges spécifique existant (IGP - Label) 

Enjeux 

- Améliorer la valeur ajoutée de la production de canards gras et sauvegarder un mode de production 
traditionnel par l'engagement dans la démarche canard fermier Label Rouge. 

- Soutenir la reconversion des producteurs s'engageant dans ce cadre vers le gavage en parcs ou cages 
collectives et au maïs grain. 

Mesure retenue 

Le Département accorde une aide financière aux agriculteurs qui s'engagent dans la démarche Label Rouge 
et qui réalisent des investissements de mise en conformité et de développement de leur atelier ; elle relève 
du régime notifié SA 50388 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production agricole primaire. 

Le Département accorde également un aide financière aux agriculteurs qui souhaitent développer 
l'agroforesterie sur leurs parcours d'élevage. 

Modalités d'application 

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le Département des Landes accorde une aide aux 
agriculteurs qui s'engagent dans la démarche Label pour le financement des investissements de mise en 
conformité et de développement de leur atelier éligibles ou non dans le cadre du Plan de Compétitivité et 
d'adaptation des exploitations agricoles 

Plafonds et taux 

--- ----t'arde- a-ccordée- s'élève '-36-%~du-montânt-H~T--. - des- invesl:issemefll:s- Féalisés;-;', --~--
Ce taux s'élève à 50% du montant H.T. des investissements réalisés en agroforesterie . 

Les dépenses subventionnables sont plafonnées à : 

Investissements éligibles au dispositif cofinancé Plafond 
Article 17 sous-mesure 4.1.A plan pour subventionnable/ exploitation 

l' AREA / PCAE (H.T.) 
Aménagement sortie des animaux -
aires de sortie 

_gouttières 
Aménagement des bâtiments 

caillebottis évacuation des déjections 
Contention 
Evacuation - stockage déjections 
Aménagement ou création de parcours 

clôtures, piquets 
points d'eau et alimentation 5 000 € 
accès 

Barrières sanitaires externes (avec diagnostic 
biosécurité) 

acquisition et /ou aménagement de sas sanitaires 
Gestion sanitaire des élevages 

alarme 
Protection et qualité sanitaire de l'eau 

pipettes d 'abreuvement et pompes doseuses 
Gestion des cadavres 

bacs d'équarrissage 
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Investissements non éligibles au Plafond 
dispositif cofinancé 

Bénéficia ires subventionnable 1 
Article 17 sous-mesure 4.1.A de 

l' AREA 1 PCAE 
exploitation H.T. 

Aménagement des bâtiments 
ouverture, ventilation, climatisation, 
isolation aménagement du sol intérieur 
abreuvoirs 

Matériel de stockage, de préparation 
et de distribution de l'alimentation 
(élevage) 
Pesons 
Dispositifs de lutte contre la 
sauvagine 

10 000 € 
Matériel de stockage pour le gavage 

Ce plafond est porté à et de préparation au gavage ( cuiseur) 

Investissements de biosécurité de 
20 000 € si le projet 

intègre 
protection (filets et autres) du matériel de stockage, 
Equipements de gavage de gavage et préparation 

Qualité sanitaire de l'eau au gavage 

(dont les pompes) 
Amélioration des conditions de 
manipulation des animaux et de la 
qualité 
caissons froids ou caisses frigo 
balances de pesage 
plateaux peseurs 

-MatéFiel- de- nettoyage- et- de 
désinfection 

Matériels innovants : silos souples 
35 400 € 

Jeunes agriculteurs Autres agriculteurs 
maïs inerté 

25 400 € 

Agroforesterie : arbres, essences locales 
Investissement 

subventionnable plafonné 
et fruitiers sur une base de 40 arbres /ha à 10 € (plant + 
maximum 

plantation/protection) 

Pour les investissements non éligibles au dispositif cofinancé : 

-dans le cadre d'exploitations sociétaires ou de co-exploitations, chaque chef d'exploitation/ dans la limite 
de deux/ bénéficie du plafond correspondant, 

- pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur/ le plafond subventionnable est augmenté 
de 50% (excepté pour les investissements liés à l'agroforesterie). 

Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 5 ans précédant la demande d'aide, sauf dans le 
cas d 'investissements de biosécurité subventionnables non éligibles à I'AREA 1 PCAE d'un montant inférieur 
à 3 000 € HT. 

Autres conditions 

L'agriculteur doit produire des canards à foie gras dans le cadre du cahier des charges Label Rouge. 

Le nombre de canards gavés ne doit pas excéder 1 000 par U.T.H . (Unité de Travail Humain) et 13 000 
par chef d'exploitation dans la limite de deux chefs d'exploitation pour les exploitations sociétaires. 

Le bénéficiaire s'engage à respecter le cahier des charges de production Label Rouge pour une période de 
cinq ans minimum . Le bénéficiaire doit fournir les factures d'acquisition des fournitures et équipements ou 
d'exécution des travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l'année de décision 
d 'octroi. 

Dans le cas d'une utilisation des silos souples pour le maïs inerté, pour une autre espèce animale, un 
prorata sera appliqué au calcul de ladite subvention . 
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Article 10 - Développement des cultures pérennes engagées dans une démarche de qualité et 
de diversification :asperges, kiwis 

Enjeux 

- Diversification de la production . 
- Amélioration de la valeur ajoutée des produits par l'engagement dans une démarche qualité . 

Mesures retenues 

Le Département accorde une aide à la plantation aux agriculteurs qui souhaitent diversifier leur système 
de production, augmenter les performances en haute densité ou développer la production biologique avec 
une culture pérenne (asperges, kiwis, plantations nouvelles en production d 'asperges, plantation et 
rénovation de vergers d'actinidias. 

Ces aides relèvent du dispositif d'aide notifié SA 50388 « aide aux investissements dans les exploitations 
agricoles liés à la production agricole primaire». 

Pour les asperges haute densité, cette démarche s'inscrit dans I'I.G.P. Asperges des sables des Landes, la 
Certification de Conformité Produit Asperges des sables des Landes et les produits issus de l'Agriculture 
Biologique. 

Pour les plantations d 'asperges, l'aide est ouverte aux productions conventionnelles et biologiques. 
L'adhésion à une coopérative ou certification agriculture biologique ne s'applique pas dans le cas d'une 
exploitation exerçant majoritairement une commercialisation en circuit court . 

Le bénéficiaire doit fournir les factures d'acquisition des fournitures et d'équipements ou d'exécution des 
travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l'année de décision d 'octroi. 

Modalités d'application 

Aides à la plantation d'asperges 

La surface minimum pour la plantation d'asperges est de 0,25 ha. 

La surface aidée est limitée à 5 ha de plantation par exploitation individuelle et 8 ha par exploitation dans 
le cas d'une Société Civile Agricole comprenant au moins deux chefs d 'exploitation à titre principal. 

Dans le cas où un des exploitants de la société a déjà bénéficié de l'aide du Conseil départemental, à titre 
individuel, les surfaces déjà subventionnées seront déduites du plafond subventionnable de l'exploitation . 

Plafonds et taux 

Bénéficia ires Taux d'aide * 

Jeunes agriculteurs 40,50% 

Autres agriculteurs 31,50% 

* Le taux d'aide s'applique sur le montant H.T. du coût de la plantation plafonné à 10 000 €/ ha comprenant 
les postes suivants : griffes, fertilisation et drainage. 

Le taux maximum d'intervention du Conseil départemental est révisable dans l'hypothèse d'autres 
interventions publiques dans la limite des plafonds communautaires. 

Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond subventionnable est augmenté de 
50% . 

Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande d'aide. 

Les aides attribuées par le Conseil départemental dans le cadre du règlem ent départemental ne se 
cumulent pas avec les aides attribuées dans le cadre des programmes opérationnels. 
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Autres conditions 

Le producteur bénéficiant de l'aide à la plantation s'engage par une déclaration manuscrite à maintenir la 
plantation et à produire durant une période de sept ans à compter de la date de plantation. 

Durant cette période, l'agriculteur doit être membre d'une coopérative agréée, d'une organisation de 
producteurs agréée ou d'un syndicat départemental de producteurs ou certifié en agriculture biologique, 
sauf dans le cas d'une activité de commercialisation majoritairement en circuit court. 

Le paiement s'effectuera sur présentation d'un récapitulatif validé par l'organisme (coopérative ou syndicat 
ou fournisseur de griffes) concernant les achats de griffes, la fertilisation et les travaux de drainage 
accompagné des justificatifs et factures correspondants. 

Le producteur s'engage à respecter le cahier des charges de plantation validé par le syndicat départemental 
et à fournir le procès-verbal de réception de plantation correspondant. 

Aides à la plantation de Kiwis 

Les aides sont réservées aux variétés d'actinidias avec engagement sur quatre ans à conserver ces 
variétés. 

La surface minimum de la plantation est de 0,50 ha pour la plantation d'actinidias. 

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

Dans le cas où un des exploitants de la société a déjà bénéficié de l'aide du Conseil départemental, à titre 
individuel, les surfaces déjà subventionnées seront déduites du plafond subventionnable de l'exploitation. 

Dans le cas d'une rénovation, seuls les plants ou greffons seront subventionnables pour les variétés 
d'actinidias ainsi que les aménagements nécessaires à la lutte contre l'hydromorphie des sols (plafond 
d'investissement subventionnable de 6 000 € HT/ha) en conformité avec la loi sur l'Eau et les Milieux 

------~a-;:;q-;-;u~at""lq""u;-;ce;:;-;s::--,-;e~'la modern 1Sëition des structures (piaf on Clcle fTo-o-o- C RT7-na) . 

Plafonds et taux 

Taux d'aide Variétés 
Bénéficiaires variétés Hayward 

retenues 

Jeunes agriculteurs 25% 35% 

Autres agriculteurs 20% 30% 

Avec un plancher d'aide de 200 € (strictement dans le cas d'une rénovation de vergers) et un plafond de 
5 000 € d'aide par ha, plafond 6 000 € HT d'investissement/ha pour les travaux de lutte contre 
l'hydromorphie des sols et 12 000 € HT d'investissement/ha pour les rénovations de structures. 

Les dépenses subventionna bles H .T. prennent en compte les frais d'achat de plants et la préparation de la 
plantation (drainage, palissage). Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond 
subventionnable est augmenté de 50%. 

Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande d 'aide. 

Les aides attribuées par le Conseil départemental dans le cadre du règlement départemental ne se 
cumulent pas avec les aides attribuées dans le cadre des programmes opérationnels. 

Autres conditions 

Le producteur bénéficiant de l'aide à la plantation s'engage par une déclaration manuscrite à maintenir 
pendant quatre ans la plantation en Hayward et à produire durant une période de dix ans à compter de la 
date de plantation . 

Durant cette période, l'agriculteur doit être membre d'une coopérative agréée, d'une organisation de 
producteurs agréée ou d'un Syndicat départemental de producteurs ou certifié en agriculture biologique, 
sauf dans le cas d'une activité de commercialisation majoritairement en circuit court. 

Le bénéficiaire doit fournir les factures d'acquisition des fournitures et d'équipements ou d'exécution des 
travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l'année de décision d'octroi. 

Le producteur s'engage à respecter le cahier des charges de plantation validé par le syndicat départemental 
et à fournir le procès-verbal validé par l'organisation de producteurs. 
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Article 11- Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement de l'Armagnac 

• 

Le Département aide les viticulteurs du Bas-Armagnac landais à optimiser leur potentiel de production vers 
un produit Armagnac de qualité. 

Mesure retenue 

L'aide concerne les investissements en matière de conservation des vins de distillation et au vieillissement 
de l'Armagnac. 

Cette aide relèvera du règlement de minimis dans le secteur primaire agricole n° 1408/2013 du 
18 décembre 2013 et du règlement 2019/316 du 21 février 2019 complété par le règlement 2019/316 du 
21 juin 2019 . 

Les agriculteurs bénéficia ires devront fournir pour l'octroi de la participation départementale l'attestation 
prévue au règlement n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 et au règlement 2019/316 du 21 février 2019. 

Modalités d'application 

Equipements subventionnables 

Plafond 
subventionnable/ Taux d'aide 
exploitation (H.T.) 

Amélioration de la cuverie 5 000 € 18% 
Dispositif de protection contre 

1 500 € 18% 
I ~<:J )(YcJël~iQIJ 
Amélioration de la futaille 8 000 € 18% 
Rénovation des chais 8 000 € 18% 

Dans le cadre d'exploitations sociétaires ou de co-exploitations, chaque chef d'exploitation, dans la limite 
de trois, bénéficie du plafond correspondant. 

Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond subventionnable est augmenté de 
50% . 

Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande d'aide . 

Autres conditions 

L'agriculteur a l'obligation d'adhérer à la charte qualité . 

L'exploitation agricole doit être située dans la zone d'Appellation d'Origine Contrôlée Bas-Armagnac 
Landais. 

L'agriculteur doit être détenteur d'un numéro O.N.I.V.I.N.S. (Office National Interprofessionnel des Vins) 
et d'un compte actif et individualisé (compte référencé individuellement au B.N.I.A. et attestant d'une 
activité réelle de production et de commercialisation). Les jeunes agriculteurs qui s' installent sans avoir de 
passé viticole Armagnac peuvent bénéficier de ces aides . 

La déclaration de récolte devra indiquer le volume de vin destiné à la distillation d'Armagnac. 

L'agriculteur doit être en règle avec la réglementation de déclaration aux douanes et avec la déclaration 
de stocks B.N.I.A. 

L'agriculteur bénéficiant d'une aide à la conservation des vins de distillation et de vieillissement de 
l'Armagnac s'engage, par une déclaration manuscrite, à produire pendant une période de cinq années à 
compter de la date de la demande et à respecter la "charte qualité" avec un vieillissement minimal de six 
ans pour 50 % au moins de son stock. 

Les conditions prévues à l'article 2 ne s'appliquent pas à cette aide. 

Pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond subventionnable est augmenté de 
50%. 

Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 10 ans précédant la demande d'aide. 

Le bénéficiaire doit fournir les factures d'acquisition des fournitures et d'équipements ou d'exécution des 
travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l'année de décision d'octroi . 
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TITRE IV RELOCALISATION DE L'ALIMENTATION, PLAN ALIMENTAIRE 
DEPARTEMENTAL TERRITORIAL 

Article 12 - Aide aux investissements en culture maraîchère, petits fruits, horticulture et 
arboriculture 

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

Mesure retenue : 

Le Département accorde une aide aux investissements en culture maraîchère, petits fruits, horticulture et 
arboriculture. 

Cette aide relève du régime notifié SA 50388 « aide aux investissements dans les exploitations agricoles 
liés à la production agricole primaire» . 

Les dispositions du présent règlement d'appel à projets 1 candidatures définissent, pour la Région Nouvelle
Aquitaine et pour la période du 20 novembre 2019 au 31 août 2020, l'ensemble des modalités incombant 
aux porteurs de projets sollicitant une aide financière pour des dépenses d'investissement dans le cadre 
de l'opération « Investissements en culture maraîchère, petits fruits, horticulture et arboriculture ». 

L'objectif du dispositif est d'apporter son soutien au développement des productions régionales 
en contribuant également à l'essor des marchés locaux, de favoriser l'installation des jeunes 
agriculteurs et des nouveaux installés ainsi que la mise en place de nouvelles pratiques agro 
environnementales. 

Il s'agit de soutenir les investissements concernant les enjeux suivants : 
- l'amélioration de la compétitivité des exploitations et la diminution de la pénibilité du travail, 

~------·--le-dévelo,:>,:>emenH!es-,:> r=eEII:JEt-ieA s-r=égieAa-lesT, --~--~-------~--~--~------
- l'amélioration de la protection des cultures contre les aléas climatiques, 
-l'allongement du calendrier de production. 

Cet appel à projets inclut également les plantes médicinales et la myciculture . 

Par ailleurs, il est rappelé aux porteurs de projets que seuls les abris de 2000 m2 ou moins sont éligibles 
à l'Appel à Projets. 

Modalités de l'appel à projet : 

L'opération « Investissements en culture maraîchère, petits fruits, horticulture et arboriculture » se 
présente sous la forme d 'un appel à projets 1 candidatures avec 4 périodes de dépôt de dossiers 
complets . 

Début de dépôt de dossier Fin de dépôt de dossier complet 
Période 1 20 novembre 2019 31 janvier 2020 
Période 2 1er février 2020 31 mars 2020 
Période 3 1er avril 2020 31 mai 2020 
Période 4 1er juin 2020 31 août 2020 

Il est vivement conseillé de transmettre son dossier le plus en amont possible des dates de fin de période . 
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Le dossier suivra les étapes suivantes : 

Dépôt de dossier à la Région Nouvelle-Aquitaine. Les contacts de la Région Nouvelle-Aquitaine sont 
indiqués à l 'article 9 du présent document. 
La date retenue pour le dépôt du dossier est le cachet de la poste par envoi postal ou le tampon du 
service instructeur si dépôt en main propre6 . 

Accusé de réception de recevabilité avec autorisation de démarrage des travaux sans 
promesse de subvention7 sous réserve de présentation du formulaire de demande de subvention 
complété et signé avec les informations minimales suivantes : identification du demandeur (nom et 
adresse), libellé et description du projet, dates de début et de fin de réalisation prévisionnelles du 
projet, liste des dépenses, type d'aide (subvention), montant du financement public (tous financeurs 
confondus), date et signature du porteur de projet. 

r---------------------------------------~ 

Un dossier est complet si : 
o Le formulaire de demande d'aide est complété et signé. 
o Les pièces à joindre au formulaire sont fournies, en conformité et recevables (y compri s le 

permis de construire le cas échéant). 
Instruction du dossier par les services . 
Des pièces ou informations complémentaires peuvent être demandées. 

ATTENTION 
Les dossiers doivent être obligatoirement complets en fin de période de dépôt (31 janvier, 
31 mars, 31 mai et 31 août). A défaut, les dossiers ne pourront être présentés aux comités 
de sélection correspondants. 

~~-------1---~0---IJ~f-1~-uoss i eU nco~mpJeLen_fi n__d~e-P~édod es_L o_u_2_pou '-'-U'- '"''"'-'"'- '-' '-'-'-' I-'-"'--"'--'"'-'....._'--'"--"-'-JLLtj-LoLJ'-""'"""-L!..!...-'-L'"~t-------
l 'appel à projets 1 candidatures et présenté au comité 
complétude. 

o Un dossier incomplet à la fin de la période 3 sera définitivement rejeté (cf. article 6 ). 

Vote des crédits régionaux de chaque financeur pour les dossiers ayant reçu un avis favorable en 
comité de sé lection. 
Après le pa ssage en commiss ion permanente du Conseil Régional : 
o Une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorable. 
o Une lettre de rejet est envoyée aux dossiers ayant reçu un avi s défavorable. 

Envoi de la décision juridique d'octroi de subvention au bénéficiaire pour les dossiers ayant reçu 
un avis favorable . 

Le bénéficiaire reçoit par courrier postal la procédure lui indiquant comment procéder à la Demande 
de Versement de la Subvention (DVS) sur le site de la Région https://mes-services.nouvelle
aquitaine.fr . L' identifiant communiqué sur ce document est à bien conserver . Il servira pour le suivi 
du paiement de l'aide et pour les autres démarches d 'aides régionales. Des pièces justificatives 
pourront être annexées. Ces pièces sont listées dans la décision juridique d 'octroi de l'aide (ex . : 
tableau récapitulatif des dépenses certifié par /'expert- comptable, factures certifiées acquittées par 
le fournisseur, photos des in vestissements, photos du panneau de visibilité, .. .) . 

6 La date de dépôt (cachet/tampon) détermine la période à laquelle sera examiné le dossier. 
7 La date de début d'é ligibilité des dépenses figure dans l'accusé de réception du service in structeur. 
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Etape 7 : Paiement 
Instruction de la demande de paiement par les services de la Région. Ils vérifient la réalité de la 
dépense et mandatent le Trésorier/Direction Générale de Finances Publiques, qui procède au 
paiement de l'aide régionale par virement bancaire. 
En cas de co-financement, les services de la Région informent les services du Département de la 
demande de paiement. Les services du Département mandatent le Trésorier/Direction Générale des 
Finances Publiques qui procède au paiement de l'aide départementale par virement bancaire. 

Bénéficiaire 

Les financements publics accompagnant cette opération s'adressent aux demandeurs dont l'exploitation 
est engagée : 

• soit dans le mode de production biologique (conversion ou maintien) sur l'ensemble de l'atelier 
sur lequel porte plus de 50% des investissements (au moins 50% des exploitations pour un projet 
collectif) au moment de la demande d'aide, 

• soit dans une certification environnementale de niveau 3 HVE (au moins 50% des 
exploitations pour un projet collectif). La certification doit être transmise avec la demande d'aide 
ou au plus tard à la demande de paiement. 

En cas de projet collectif, les deux conditions (Bio et HVE) peuvent se compléter, c'est
à-dire qu'une partie des agriculteurs peut répondre au critère BIO tel que présenté et une autre 
au critère HVE dans la mesure où ils représentent au moins 50% des associés. 
Ex : Projet d'un collectif de 10 exploitations : 3 certifiées AB ; 1 en conversion AB ; 1 certifiée HVE 
- TOTAL : 5 des 10 associés répondent aux conditions soit 50 % du collectif qui est donc éligible. 

En outre, ces financements s'adressent aux demandeurs répondant aux exigences suivantes : 
Les exploitants agricoles qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code 

-------------.-R"'u.,...r~a.-.1 -~eLt -..,e-..,a' P" ê' che Ma ri ti me : 

o exploitants agricoles personnes physiques (exerçant à titre individuel) âgés d'au 
moins 18 ans et n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article D. 161-2-1-9 du code de la 
sécurité sociale8, 

o exploitants agricoles personnes morales (exerçant dans un cadre sociétaire ou en 
association) dont l'objet est agricole, 

o établissements de développement agricole et de recherche sous réserve qu'ils 
détiennent une exploitation agricole et exercent une activité agricole. 

Les groupements d'agriculteurs : structures collectives (dont les GIEE et les associations (hors 
GAEC) dont 100% des parts sociales sont détenues par des exploitants agricoles (au sens ci
dessus) ou qui soient composées exclusivement par des exploitants agricoles (au sens ci-dessus). 

Les bénéficiaires non éligibles à l'opération sont les suivants : 
Les Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA), 
Les Coopératives agricoles ainsi que leurs filiales, 
Les lycées agricoles. 

Remarque : les CUMA sont éligibles aux aides PCAE via les dispositifs « Investissement dans les 
exploitations agricoles en CUMA » et « Adaptation au changement climatique en arboriculture et viticulture, 
protection contre le gel et la grêle ». 

Tout demandeur s'engage à respecter les obligations générales (engagements du demandeur) stipulées 
dans le formulaire de demande de subvention et notamment : 

rester propriétaire de son investissement pendant une durée de 5 ans à compter de la date du 
paiement final, 
conserver son activité agricole pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement 
final, 
conserver sur son exploitation/entreprise les équipements et les aménagements ayant bénéficié 
des aides pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final. 

Dans le cas d 'une transmission d 'exploitation/entreprise, le repreneur reprendra l'ensemble des 
engagements du bénéficiaire. 

8 La situation est appréciée au 1er janvier de l'année civile de dépôt de la demande. 
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• Conditions d'éligibilité du projet 

Plancher de dépenses éligibles : 3 000 C HT. 
Siège d'exploitation 1 de l'entreprise : sur le territoire Nouvelle-Aquitaine. 
Périodicité des dossiers : le dépôt d'un nouveau dossier pour une même exploitation agricole 
(même numéro de SIRET) devra obligatoirement être postérieur à la réception de la demande de 
solde par le service instructeur (Région) du dossier « Investissements en culture maraîchère, 
petits fruits, horticulture et arboriculture » précédent. 

Coûts admissibles 

Dépenses éligibles : 

Les investissements matériels exclusivement liés au projet, en lien avec les enjeux de l'opération 
(cf. annexe 1). 
La location de matériel et les matériaux liés aux travaux d'auto-construction en lien direct avec 
le projet. 
Les investissements d'occasion peuvent être pris en compte dès la demande de subvention à 
la condition que le matériel soit de seconde main et pas plus et qu'il n'ait pas bénéficié d'une aide 
nationale ou communautaire ; 
En outre, les pièces suivantes devront être fournies : 

une attestation de l'expert-comptable du vendeur qui confirme que le matériel ou 
l'équipement a été acquis neuf et sans aide nationale et communautaire 
la copie de la facture initiale 
le devis du matériel d'occasion ainsi que 2 devis du même matériel neuf 

Les dépenses sont appréciées Hors Taxe. 

--~----L-El-s-Elé~:JeRse-s-él ig i 81es-a~:~-t:i-t=Fe-Eie-Eet-apf3el-à-f3F0j el:s-/- ea n El i Ela 1:tt Fe s-n e- pe tt Fren t- pas-f-a ire- lLo bj et- cfLu ne·---
autre demande d'aide. Les porteurs de projets pourront cependant déposer d'autres dossiers portant sur 
d'autres dépenses ou filières (grande culture, élevage, etc.) dans le cadre d'autres dispositifs d 'aide . 

Les financements issus des programmes opérationnels OCM, de LEADER ou des Agences de l'Eau 
ne sont pas non plus cumulables avec le présent appel à projets. 

1 . Investissements pour Abris de 2000 m2 ou moins (tunnels, multi tunnels) 

Construction, extension, rénovation d'abris 
Pour la myciculture, salle de pousse isolée avec système d'éclairage, d'aération et de ventilation 

Aménagements, équipements des abris : 
o système de traitement des effluents phytosanitaires directement relié au tunnel et dont 

le coût du système de traitement est plafonné à 3 000 € HT 
o récupération des eaux de pluies, des eaux de drainage, éclairage 
o système de maintien hors gel au sens strict (airs pulsés avec ou sans gaine de répartition) 
o équipements et protection des cultures contre le gel et /ou contre les insectes (voile non 

tissé, filets anti insectes) 
o équipements de gestion des adventices (toile tissée, petits matériels de désherbage 

mécanique ... ) 
o petits matériels de culture et de récolte (plafonnés à 3000 € pour l'ensemble de ce petit 

matériel) 

2 . Investissements pour cultures de plein air 

Equipements et protection des cultures d'extérieur contre le gel hors filière arboricole et petits 
fruits 
Equipements de gestion des adventices pour les cultures d'extérieur (toile tissée, petits matériels 
de désherbage mécanique ... ) 
Petits matériels de culture et de récolte hors filière arboricole et petits fruits (plafonnés à 3000 € 
pour l'ensemble de ce petit matériel) 
Systèmes de protection pour prévenir les dégâts de gibiers (clôtures, balises, etc.) 

Pour rappel, les investissements d'occasion sont éligibles dans certaines conditions (cf. article 5) 
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Dépenses inéligibles (liste non exhaustive) : 

la TVA, 
les équipements d'irrigation, 
les déchaumeurs, 
les robots de désherbage mécanique, 
achat de plants pour la production, 
la maîtrise d'œuvre, 
les consommables et les jetables, 
les équipements liés à la vente de produits agricoles, 
les coûts d'acquisition foncière, 
les frais de montage de dossier, 
les investissements destinés au stockage de matériels agricoles, 
les contributions en nature, 
la main d'œuvre liée aux travaux d'auto-construction, 
les équipements en copropriété, 
les investissements qui concernent des opérations de renouvellement ou de remplacement à 
l'identique, 
les investissements financés par un crédit-bail, 
les investissements financés par délégation de paiement. 

Critères de sélection des projets et scoring 

La procédure de sélection s'appuie sur une grille de notation (cf. ci-dessous) construite sur la base de 
critères de sélection. L'application de ces critères donne lieu à l'attribution d'une note qui permet de classer 
les projets. 

-~-----'Les~d_o_ssle.rs~s_o_oLcLa.ssé_s_euo_octLoo~deJ~_ur note en trois pru.io><-rw.i_,te=' s,_,_: --------------------

Dossiers ultlia-pliloritalres 

Dossielis r:l01il 10r1orltaires 

E>ossier:s non lietenus 

IMPORTANT 

Les dossiers atteignant une note su ure ou 
égale à 50 points sont examinés selon l'ordre 
d'arrivée suivant les périodes d'appel à 
projets/candidatures, lors de comités de sélection. 

Les dossiers atteignant une note comprise entre 
10 et 49 points au cours de l'année sont 
automatiquement ajournés par le comité de 
sélection. 
Ils seront examinés à la dernière période de l'appel 
à projets/candidatures en fonction de leur note et 
de l'envel étaire dis nible . 

Les dossiers, bien qu'étant éligibles, n'atteignant 
pas la note minimale de 10 points sont rejetés lors 
des comités de sélection. 

En fin d'appel à projets/candidatures, les dossiers n'ayant pas reçu un avis favorable sont automatiquement 
rejetés ; en particulier, les dossiers non complets à la date du 31/05/2020. Pour rappel, un dossier complet 
est un dossier comportant le formulaire de demande d'aide et l'ensemble des pièces justificatives, 
conformes et recevables. Le projet pourra faire l'objet d'un nouveau dépôt de dossier sur un éventuel appel 
à projets ultérieur mais seuls les travaux/investissements n'ayant pas eu un commencement d'exécution 
avant ce nouveau dépôt de dossier, seront potentiellement subventionnables. 
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PRINCIPES DE SELECTION DEFINITION DU CRITERE 

Favoriser le renouvellement 
générationnel 

Au moins 1 NI ou 1 JA participant au projet 

Favoriser les démarches 
collectives 

Projet déposé par un GIEE ou inscrit dans le 
cadre d'un GIEE dont l'objet est en rapport 
avec les investissements éligibles au présent 
appel à projets 
ou 
Projet porté par une structure juridique 
associant plusieurs exploitations agricoles 
(hors GAEC) 

Favoriser les nouvelles 
pratiques agro-
environnementales 

Projet porté par une exploitation reconnue 
groupe 30 000 écophyto ou ferme DEPHY (au 
moins 50% des exploitations pour un projet 
collectif) 

Qualité des produits 

Production sous signes officiels de la qualité et de 
l'origine (SIQO) hors bio pour l'atelier concerné 
par le présent appel à projets 

--périoaicif"é 

Projet porté par une exploitation n'ayant pas 
reçu de subvention publique au titre de 
l'opération «Investissements en culture 
maraîchère, petits fruits, horticulture et 
arboriculture» depuis le 01/01/2017 

Montants et taux d'aides (tous financeurs confondus) 

Les plafonds et taux d'aide suivant s'entendent tous financeurs confondus : 

plafond de dépenses éligibles par dossier : 40 000 C HT 
taux d'aide publique de base : 35 °/o 

*Cf. article 8 définition d'un nouvel installé ou jeune agriculteur 

Dispositions particulières 

Définition d'une « installation » : 

POINTS 

50 

25 

25 

25 

25 

« Nouvel Installé » - NI : agriculteur installé depuis moins de 5 ans, ayant ou non bénéficié de la DJA 
pour son installation . 

« Jeune agriculteur » = JA : agriculteur de moins de 40 ans, installé depuis moins de 5 ans et ayant 
bénéficié de la DJA. 

Si l'exploitant n'a pas bénéficié de la DJA (NI), la date de son installation est sa première date 
d'inscription à la MSA (Mutualité Sociale Agricole) en tant que chef d'exploitation . 

Si l'exploitant a bénéficié de la DJA (JA) , la date de son installation est celle qui figure sur le certificat 
de Conformité Jeune Agriculteur (CJA), qui est à fournir au plus tard à la première demande de paiement. 

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

Exemple : un agriculteur s'est installé en année n avec la DJA à l'âge de 38 ans. Il dépose un dossier en 
année n+4. Il est NI puisqu'installé depuis moins de 5 ans mais n'est pas JA (sens UE) car a plus de 40 
ans au dépôt de sa demande. 
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Article 13 -Aide aux investissements pour la transformation et la commercialisation de produits 
agricoles par les agriculteurs et leurs groupements engagés dans la transition agricole {Plan de 
Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE)) dans le cadre du régime cadre 
exempté de notification SA 49435 « Aide en faveur des PME actives dans la transformation et 
la commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020 ». 

Enjeu 

Le développement des circuits alimentaires locaux est un enjeu fort en Nouvelle-Aquitaine. Ils constituent 
en effet un des leviers d 'action pour faire face aux mutations des modèles de production agricole, tout en 
s'adaptant aux nouvelles attentes sociales et sociétales. Première région agricole et agroalimentaire 
d'Europe (en termes de valeur et d'emploi), la Nouvelle-Aquitaine jouit d'une grande diversité de ses 
productions agricoles et d ispose de forts atouts nécessaires au développement des filières alimentaires 
locales. 

Cet appel à projets s'inscrit dans le cadre de la feuille de route « Agriculture, Alimentation et Territoires -
Pour une alimentation durable et locale en Nouvelle-Aquitaine», partagée par l'Etat et la Région pour la 
période 2018-2020, adoptée en séance plénière le 22 octobre 2018. 

Application du dispositif 

Département des Landes, siège d'exploitation situé sur le Département des Landes 

Mesure retenue 

Le Département accorde une aide aux investissements en faveur des exploitations agricoles développant 
la transformation des productions et vente, à la ferme . 

Cette aide relève du régime cadre exempté de notification SA 49435 « Aide en faveur des PME actives 
dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020 ». 

Des.cdpti.o.n du dispositif 

Le 9 juillet 2019, les élus du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine réunis en séance plénière ont adopté 
la feui lle de route régionale dédiée à la trans ition énergétique et écologique : Néo Terra . Elle se fixe 11 
ambitions, accompagnées d'engagements chiffrés et d'actions concrètes. Dans ce cadre, la Région a décidé 
d'accompagner l'ensemble du secteur agricole dans sa transition agroécologique autour de 3 enjeux 
principaux : 

sortir des pesticides et généraliser les pratiques agroécologiques, 
s'adapter au changement climatique et participer à son atténuation, 
favoriser le bien-être animal. 

Le PCAE s'intègre pleinement dans l'ambition que porte Néo Terra. 

Faisant partie des ambitions de Néo Terra, le développement des circuits alimentaires locaux est un enjeu 
fort en Nouvelle-Aquitaine. Il constitue en effet un des leviers d'action pour faire face aux mutations des 
modèles de production agricole, tout en s'adaptant aux nouvelles attentes sociales et sociétales. Cet appel 
à projets s'inscrit dans le cadre de la feuille de route «Agriculture, Al imentation et Territoires, pour une 
alimentation durable et locale en Nouvelle-Aquitaine» , partagée par l'Etat et la Région pour la période 
2018-2020. Cette feuille de route s'articule autour des enjeux suivants : 

créer de la valeur au bénéfice des agriculteurs, 
développer des approvisionnements locaux de qualité dans les différents marchés régionaux, 
relocaliser l'économie alimentaire dans une approche territoriale. 

Les dispositions du présent appel à projets définissent initialement, pour la Région Nouvelle-Aquitaine et 
pour la période du 3 décembre 2019 au 30 septembre 2020, l'ensemble des modalités incombant aux 
porteurs de projets sollicitant une aide financière pour des dépenses d'investissement dans le cadre de 
l'opération « Transformation et commercialisation de produits agricoles par les agriculteurs et leurs 
groupements». 

Cet appel à projets se présente en deux volets : un volet dédié aux projets collectifs de plus de 
3 exploitations agricoles, un volet dédié aux projets de moins de 3 exploitations agricoles. 

Cette opération vise à : 

• améliorer la compétitivité des exploitations par la création de valeur ajoutée, 
• développer les circuits-courts et de proximité, 
• accompagner dans la transition environnementale les exploitations agricoles de Nouvelle 

Aquitaine. 
Pour ce faire, il s'agit de soutenir les investissements situés en Nouvelle Aquitaine concernant la 
transformation et la commercialisation des productions régionales agricoles par les agriculteurs et leurs 
groupements. 
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A noter : La Région Nouvelle-Aquitaine a développé un nouvel outil pour favoriser l'accès au crédit 
dans le secteur agricole et agro-alimentaire. La Région, accompagnée de l'Europe, a ainsi créé une 
garantie publique dénommée « ALTER'NA » (Alternative en Nouvelle-Aquitaine). 

Ses bénéficiaires peuvent profiter des avantages suivants : 

-réduction des cautions personnelles exigées par la banque, 

-conditions d'accès aux prêts facilitées, 

-réduction du taux d'intérêt des prêts. 

Cet instrument de garantie peut venir en complément au présent appel à projets dans la limite du taux 
maximum d'aide publique. 

ATTENTION : un prêt ALTER'NA comporte une part d 'aide publique qui s'exprime en équivalent subvention 
brut (ESB). Cet ESB ALTER'NA ainsi que les autres aides publiques comme le PCAE ne peuvent pas dépasser 
le taux maximum d 'a ide publique prévu par le cadre règlementaire de ce dispositif. 

Pour plus d'information : 

https: //les-aides. nouvelle-aquita ine . fr/ economie-et-emploi/a lterna 

Modalités de l'appel à projets 

L'opération « Transformation et commercialisation de produits agricoles par les agriculteurs et leurs 
groupements » se présente sous la forme d'un appel à projets ouvert du 3 décembre 2019 au 
30 septembre 2020 . 

L'enveloppe indicative globale de la Région est de 3 millions d'euros. A cela, s'ajoute les enveloppes des 
~~--~~~d~é,Qartements co-financeurs du dispositif. Les dossiers devront être déposés à l'adresse suivante : 

Région Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers 
Direction Agriculture, Agroalimentaire et Pêche 

Unité circuits courts 
15 rue de l'Ancienne Comédie - CS 70575 

86021 POITIERS 

Pendant la période de confinement, les formulaires de demande d'aide pourront être envoyés 
PAR MAIL à l'adresse suivante : transformationetcommercialisation@nouvelle-aquitaine.fr 

Le dossier suivra les étapes suivantes : 

La date retenue pour le dépôt du dossier est le cachet de la poste ou le tampon du service instructeur 
si dépôt en main propre. 
Envoi par la Région d'un accusé de réception de recevabilité avec autorisation de 
démarrage des travaux sans promesse de subvention 9 sous réserve de présentation du formulaire 
de demande de subvention complété et signé avec les informations minimales suivantes : 
identification du demandeur (nom et adresse), libellé et description du projet, dates de début et de 
fin de réalisation prévisionnelles du projet, liste des dépenses, type d'aide (subvention), montant du 
financement public (tous financeurs confondus), date et signature du porteur de projet. 

9 La date de début d'éligibilité des dépenses figure dans l'accusé de réception du service instructeur. 
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Etape 2: l!nstruction1 du1 dossier 
Un dossier est complet si : 

o Le formulaire de demande d'aide est complété et signé. 
o Les pièces à joindre au formulaire sont fournies, en conformité et recevables. 

Instruction du dossier par les services de la Région . Des pièces ou informations complémentaires 
peuvent être demandées. 

ATTENTION : Les dossiers doivent être obligatoirement complets aux dates butoirs 
présentées à l'article 2 du présent règlement. A défaut, les dossiers ne pourront être 
présentés aux comités de sélection correspondants. 

-

-

-._ 
Etape 3: Passage en comité de sélection 

Composition du comité de sélection : Région et Départements cofinanceurs. 
Le comité de sélection rend un avis favorable, défavorable ou d'ajournement sur le dossier. --Etape 4 : Vote1 des. crédits publics 
Vote des crédits publics de chaque financeur pour les dossiers ayant reçu un avis favorable en 
comité de sélection. 
Après le passage en commission permanente : 
o Une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorable par les services de la 

Région et du département cofinanceur le cas échéant. 
o Une lettre de rejet est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis défavorable. -........... 

Etape 5 : Déc::islon1 juridiq,ue 
Envoi de la décision juridique d'octroi de la subvention régionale au bénéficiaire pour les dossiers 
ayant-re·çtnm-avis-favorable. 
Envoi de la décision juridique d'octroi de la subvention départementale au bénéficiaire, en cas de co-
financement. ---

Etape 6: Demande de paiement à la1 Région Nouvelle-Aquitaine 
Le bénéficiaire reçoit par courrier postal la procédure lui indiquant comment procéder à la Demande 
de Versement de la Subvention sur le site de la Région https://mes-services .nouvelle
aguita ine .fr. L'identifiant communiqué sur ce document est à bien conserver. Il servira pour le suivi 
du paiement de l'aide et pour les autres démarches d'aides régionales. Des pièces justificatives 
pourront être annexées. Ces pièces sont listées dans la décision juridique d'octroi de l'aide (ex. : 
tableau récapitulatif des dépenses certifié par /'expert-comptable, factures certifiées acquittées par 
le fournisseur, photos des investissements, photos du panneau de visibilité, .. .) . 

t.~.!.N -Etape 7 : Paiement 
Instruction de la demande de paiement par les services de la Région. Ils vérifient la réalité de la 
dépense et mandatent le Trésorier/Direction Générale de Finances Publiques, qui procède au 
paiement de l'aide régionale par virement bancaire . 
En cas de co-financement, les services de la Région informent les services du Département de la 
demande de paiement. Les services du Département mandatent le Trésorier/Direction Générale des 
Finances Publiques qui procède au paiement de l'aide départementale par virement bancaire. 
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• Conditions d'éligibilité du projet 

Les financements publics accompagnant cette opération s'adressent aux demandeurs réunissant 
cumulativement les deux conditions suivantes : 

- CONDITION 1 - ACTIVITE AGRICOLE 

Demandeurs éligibles : 
Les exploitants agricoles qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du 
Code Rural et de la Pêche Maritime : 

o exploitants agricoles personnes physiques (exerçant à titre individuel) âgés d'au 
moins 18 ans et n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article D. 161-2-1-9 du code de la 
sécurité sociale 10 , 

o exploitants agricoles personnes morales (exerçant dans un cadre sociétaire ou 
en association) dont l'objet est agricole. 

Les groupements d'agriculteurs ou les structures juridiques (Association, GIE, SICA, GFA, 
SCIC. .. ) dont plus de 50% du capital ou des droits de vote sont détenus par des exploitations 
agricoles11 . 

Les CUMA (coopérative d'utilisation de matériels agricoles) composées à 100% d'exploitants 
agricoles. 
Les agriculteurs exerçant à titre secondaire et les cotisants solidaires. 

Demandeurs non éligibles : Les coopératives agricoles ainsi que leurs filiales, les lycées agricoles, 
les SCI. 

- CONDITION 2 - ENGAGEMENT DANS LA TRANSITION AGRICOLE 

Pour les projets individuels : 

Les financements publics accompagnant cette opération s'adressent : 

aux demandeurs dont l'exploitation est engagée en agriculture b10 og1que (conversion ou 
maintien), sur l'ensemble de l'atelier sur lequel porte plus de 50% des investissements, au 
moment de la demande d'aide, 
ou, aux demandeurs dont l'exploitation est certifiée Haute Valeur Environnementale (HVE), les 
exploitations qui ne sont pas certifiées au moment du dépôt de la demande peuvent s'engager 
dans la certification, qui sera vérifiée au moment du paiement. 
Sont également reconnues les démarches équivalentes au HVE répondant aux mêmes exigences 
environnementales et certifiées par un organisme externe. 
ou aux apiculteurs déposant un dossier apicole. 

Pour les projets collectifs, dont le demandeur est un groupement d'exploitations 
agricoles: 

Les financements publics accompagnant cette opération s'adressent aux demandeurs dont au moins 50% 
des associés répondent aux critères présentés ci-dessus. Les trois conditions (Bio, HVE ou démarche 
équivalente, Apicole) peuvent se compléter, c'est-à-dire qu'une partie des agriculteurs peut répondre 
au critère BIO tel que présenté, une autre au critère HVE, et un autre au critère Apicole, dans la mesure 
où ils représentent au moins 50% des associés. Ex : Projet collectif de 10 exploitations : 2 certifiées Bio ; 
1 en conversion Bio ; 1 certifiée HVE ; 1 Apiculteur -TOTAL : 5 des 10 associés répondent aux conditions 
soit 50 % du collectif qui est donc éligible. 

10 La situation est appréciée au 1 er janvier de l'année civile de dépôt de la demande. 
11 Une Exploitation Agricole est une unité de production remplissant les critères suivants : produire des 
produits agricoles, avoir une gestion courante indépendante, atteindre un certain seuil en superficie, en 
production ou en nombre d'animaux. Son existence juridique se matérialise par un numéro de SIRET. 
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-CONDITIONS D'ELIGIBILITE DU PROJET 

- Type de projet 
L'aide accordée au titre de cette opération concerne la transformation de produits agricoles12, à 
l'exclusion des produits de la pêche 13 et de la filière viti-vinicole 14 . Elle concerne également la 
commercialisation en circuits de proximité de produits agricoles, ou transformés à partir de ceux
ci. 

Exemoles de orojets éligibles : Abattoir de petits animaux, salle de découpe, miel/erie, espace de 
commercialisation de produits agricoles, caisses enregistreuses aux normes en vigueur, magasin de 
producteurs, espace de transformation et/ou conditionnement de fruits et légumes, .. . 

- Localisation du projet 
Le projet est situé en Nouvelle-Aquitaine. 

- Nature des projets 
Une distinction est opérée entre les projets collectifs, les projets non collectifs et les projets portés par des 
Jeunes Agriculteurs ou Nouveaux Installés. 

Projets collectifs 

Les projets collectifs sont des projets portés par aux moins 3 exploitations agricoles. Le demandeur de 
l'aide est un groupement de plus de 3 exploitations agricoles ou une CUMA. 

Sont éligibles les projets de diversification (création d'un atelier de transformation ou d'une activité de 
commercialisation) et de développement d'ateliers existants. 

Une attention particulière sera accordée à la viabilité économique de tels projets. 

Projets non collectifs 

Les projets non collectifs sont des projets portés par moins de trois exploitations agricoles. Il peut s'agir 
_ _____ ___,d,_',u.!..!n_e>o.!>.xgloitant individuel, d'une exgloitation sous forme sociétaire (EARL, GAEC, SCEA)_, d'un cotisant 

solidaire. 

Sont éligibles les projets de diversification (création d'un atelier de transformation ou d'une activité de 
commercialisation) et de développement d'ateliers existants. 

Jeunes Agriculteurs15 (JA) et Nouveaux Installés (NI) 

Sont éligibles les projets de diversification et de développement pour les Jeunes Agriculteurs (JA) et 
Nouveaux Installés (NI) ayant bénéficié d'un parcours d'accompagnement (Dotation Jeune Agriculteur ou 
prêt d'honneur). 

Exclusions sur certaines filières 1 bien-être animal 

Concernant la filière volaille de chair et poules pondeuses, les projets, dont les volailles sont élevées 
en plein air et dont les exploitations ne pratiquent pas le broyage des poussins mâles sont éligibles. Les 
projets concernant la filière porc dont les exploitations pratiquent la castration à vif des porcelets sont 
exclus. 

• Coûts admissibles 

Plancher de dégenses éligibles : 5 000 C HT. 

Dépenses éligibles : 

Les investissements matériels exclusivement liés au projet, en lien avec les enjeux de l'opération : 

la construction, l'extension, la rénovation de biens immeubles, y compris les aménagements 
intérieurs, 
l'achat de matériels et d'équipements neufs, 
la location de matériel et les matériaux liés aux travaux d'auto-construction en lien direct avec le 
projet, 
les frais généraux en lien avec le projet dans la limite de 10% des autres dépenses éligibles 
plafonnées : honoraires d'architectes, études de faisabilité, étude de marché, .. . 

12 Voir Annexe 1 du cahier des charges . 
13 Il existe un programme spécifique dan s le cadre du FEAMP (Fonds Européen pour les affaires Maritimes et la Pêche), mesure 
68 et 69 . 
14 Il existe un prog ramme spécifique (Organisation Commune de Marché- OCM) de soutien aux investi ssements de la fili ère viti -v inicole financé par le FEAGA 
(Fonds Européen Agricole de Garantie) via FranceAgrimer. Pour les autres fili ères (Exe mple: fruits et légumes), I'OCM peut éga lement prévoir des aides aux 
investissements identiqu es à celles prévues dans le présent appel à projets. 

15 Définition JA/NI, Voir article 7 du ca hier des charges. 
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Les dépenses sont appréciées Hors Taxe. 

Dépenses inéligibles (liste non exhaustive, la liste est détaillée en Annexe 2) : 

la TVA, 
les frais de montage de dossier de demande de subvention, 
les frais de dépôt de permis de construire, 
les consommables et les jetables : essence, sacs, fournitures, gaz, électricité, eau, papier, bocaux, 
conserves vides, ... 
les coûts d'acquisition foncière, 
les équipements d 'occasion ou reconditionnés, 
les équipements en copropriété, 
les investissements financés par un crédit-bail, 
les investissements financés par délégation de paiement, 
les contributions en nature et le bénévolat, 
l'achat de véhicules utilitaires, y compris réfrigérés, 
pour l'auto-construction : 

o les coûts salariaux, 
o les matériaux et équipements dédiés à la réalisation des travaux suivants : 

charpente et couverture pour les bâtiments fi xes de plus de 2 m au faîtage, 
réseau x d'é lectricité et de gaz, 
investissements de performance énergétique : isolation des bâtiments existants, 
échangeurs thermiques, chaudières à biomasse, pompes à chaleurs, panneaux 
photovoltaïques, ... 

les aménagements extérieurs : parkings, aires de lavage, les travaux de voirie et les aires de 
stationnement, 
les investissements de stockage non liés à la transformation, au conditionnement ou à la 
commercialisation (sauf chambres froides pour les produits de la filière végétale), 
les investissements liés à la fabrication et à la commercialisation d'aliments pour les animaux de 

--~~------~~--~r~e~n~te~.~~~------~~~--~~~~~~----~--~~~~~~--~~~~--~~~~--------
les frais de communication : site internet de promotion, site internet de vente en ligne, banderoles, 
flyers, habillage de stand de marché, création de logos, flyers, t-shirt, panneau de signalétique, 
habillage de banque réfrigérée, 
l'achat de matériel informatique (sauf caisse enregistreuse aux normes et étiqueteuse), 
les dépenses d'assainissement, de traitement des eaux blanches. 

Le détail des dépenses éligibles et non éligibles est présent en annexe 2. 

Montants et taux d'aides 

Plafonds de dépenses éligibles : 

Catégories : Montant plafonné éligible HT 
Projets portés par 1 exploitation agricole (dont GAEC) 40 000 € 

Projets portés par 2 exploitations agricoles 80 000 € 
Le calcl!ll du plafond sera 

Projets collectifs (3 exploitations agricoles et plus) apprécié en fcmction du projet, 
lors de 1\instruotion technique. 

Taux d'aide régional de base : 25% 

Le taux d'aide régional sera majoré de 10% pour les projets situés en Zone Montagne. 

Le total des aides apportées par les financeurs publics (Région, Départements, EPCI, Leader) doit respecter 
les taux d'aides publics max imums autorisés par les régimes d'a ides. Ce taux est de 40% sur le régime 
d'aide du présent dispositif. 

L'aide sera versée à la réalisation du projet et sur présentation de la certification HVE (ou démarche 
équivalente) le cas échéant. 

Le taux d'intervention du Département est fi xé à 7,5 % pour les dossiers cofinancés avec la Région à 
hauteur de 25 %, soit 32,5 % d'aide publique totale. Le Département interviendra seul à hauteur de 15 % 
sur les dossiers non retenus par la Région sur la base des investissements éligibles et plafonds du dispositif 
cofinancé avec la Région, dans la limite de 10 projets au maximum par an et des crédits inscrits . 
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• Durée de réalisation du proiet 

Le bénéficiaire dispose d'un délai de 2 ans pour réaliser ses travaux à compter de la validation de son 
dossier de demande en commission permanente. 

• Dispositions particulières 

Le dépôt d'un nouveau dossier pour un même demandeur (même numéro de SIRET) ne sera possible que 
s'il n'a jamais reçu de subvention au titre des appels à projets Transformation et 
commercialisation des années 2017, 2018 et 2019. 

« Nouvel Installé » = NI : agriculteur installé depuis moins de 5 ans, ayant ou non bénéficié de la DJA 
pour son installation. 

« Jeune agriculteur » = JA : agriculteur de moins de 40 ans, installé depuis moins de 5 ans et ayant 
bénéficié de la DJA. 

Si l'exploitant n'a pas bénéficié de la DJA (NI), la date de son installation est sa première date d'inscription 
à la MSA (Mutualité Sociale Agricole) en tant que chef d'exploitation. 

Si l'exploitant a bénéficié de la DJA (JA), la date de son installation est celle qui figure sur le certificat de 
Conformité Jeune Agriculteur (CJA), qui est à fournir au plus tard à la première demande de paiement. 

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

Ex emple : un agriculteur s 'est installé en année n avec la DJA à l'âge de 38 ans. Il dépose un dossier en 
année n+4. Il est NI puisqu'installé depuis moins de 5 ans mais n 'est pas JA (sens UE) car a plus de 40 
ans au dépôt de sa demande. 
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DEFINITION D'UN PRODUIT AGRICOLE 

ANNEXE I TFUE - LISTE PRÉVUE À L'ARTICLE 38 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION 
EUROPÉENNE 

- 1-
Numéros de la - 2-

nomenclature de Désignation des produits 
Bruxelles 

Chapitre 1 Animaux vivants 

Chapitre 2 Viandes et abats comestibles 

Chapitre 3 Poissons, crustacés et mollusques 

Chapitre 4 Lait et produits de la laiterie ; œufs d'oiseaux ; miel naturel 

Chapitre 5 

05.04 
Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux 
de poissons 

05.15 
Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; animaux morts 
des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine 

Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture 

Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 

Chapitre 8 Fruits comestibles ; écorces d'agrumes et de melons 

Chapitre 9 Café, thé et épices, à l'exclusion du maté (n 09.03) 

-Chapitre 10 Céréales 

Chapitre 11 Produits de la minoterie ; malt ; amidons et fécules ; gluten ; inuline 

Chapitre 12 
Graines et fruits oléagineux ; graines, semences et fruits divers ; plantes 
industrielles et médicinales ; pailles et fourrages 

Chapitre 13 

ex 13.03 Pectine 

Chapitre 15 

15.01 
Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues ; graisse de volailles 
pressée ou fondue 

15.02 
Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts ou fondus, y compris les suifs 
dits «premiers jus» 

15.03 
Stéarine solaire ; oléo-stéarine ; huile de saindoux et oléo-margarine non 
émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation 

15.04 Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins même raffinées 

15.07 Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées 

15.12 
Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées, même raffinées mais non 
préparées 

15.13 Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées 

15.17 
Résidus provenant du traitement des corps gras ou de cires anima les ou 
végétales 

Chapitre 16 Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques 

Chapitre 17 

17.01 Sucres de betterave et de canne, à l'état solide 

17.02 
Autres sucres ; sirops ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; 
sucres et mélasses caramélisés 

17.03 Mélasses, même décolorées 
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Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le 
17.05 (*) sucre vanillé ou vanilliné), à l'exception des jus de fruits additionnés de sucre en 

toutes proportions 

Chapitre 18 

18.01 Cacao en fèves et brisures de fèves, brutes ou torréfiées 

18.02 Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao 

Chapitre 20 
Préparations de légumes, de plantes potagères, de fruits et d'autres plantes ou 
parties de plantes 

Chapitre 22 

22.04 Moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool 

22.05 
Vins de raisins frais ; moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y compris les 
mistelles) 

22.07 Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées 

Alcoo l éthylique, dénaturé ou non, de tous titres, et obtenu à partir de produits 
ex 22.08 ( * ) agricoles figurant à l'annexe I, à l'exclusion des eaux-de-vie, liqueurs et autres 
ex 22.09 (*) boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites «extraits 

concentrés») pour la fabrication de boissons 

22 .10 ( * ) Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles 

Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires ; aliments préparés pour animaux 

Chapitre 24 

24 .01 Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac 

Chapitre 45 

45.01 Liège naturel brut et déchets de liège ; liège concassé, granulé ou pulvérisé 

Chapitre 54 

54.01 
Lin brut, roui, teillé, peigné, ou autrement traité, mais non filé ; étoupes et 
déchets (y compris les effilochés) 

Chapitre 57 

57.01 
Chanvre (Cannabis sativa) brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non 
filé ; étoupes et déchets (y compris les effilochés) 

(* ) Position ajoutée par l'article 1 er du règlement n o 7 bis du Conseil de la Communauté économique 
européenne, du 18 décembre 1959 (JO no 7 du 30 .1.1961, p. 71/61). 

Les produits suivants ne sont pas des produits agricoles au sens de cette annexe : Glace, savon, se l, 
pâtes, bière, eau, pain, pain d'épices, bonbons. 
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Fili 

le 

Lait 

Viande 

Apiculture 

Œufs 

Viticulture 

Produits de 
la pêche 

Toutes 
filières 

DETAIL DES DEPENSES ELIGIBLES ET INELIGIBLES PAR FILIERES 

(NON EXHAUSTIF) 

Investissements igibles 

Espace de stockage, de conditionnement et chambres froides de 
produits agricoles avant transformation, si transformation ou si 
commercialisation en circuits-courts. 
Espace de stockage, de conditionnement et chambres froides de 
produits transformés. 
Matériel de conditionnement de produits : ensacheuse, cercleuse 
melon 
Ligne de transformation 
Matériel de congélation, surgélation 
Matériel de triage, stockage et séchage de céréales si 
transformation ou commercialisation en circuits courts 
Broyage du piment 
Moulin 
Laveuse, trieuse de légumes, calibreuse 
Trieuse laveuse de châtai nes, marrons, noix 
Transformation (fromagerie, ... ) 
Conditionnement 
Stockage de produits transformés 
Tank à lait si l'exploitation n'adhère pas à un organisme col lecteur 
de lait, et si le lait est transformé ou commercialisé sur 
1 c itation 
Abattage, Découpe, 
Transformation (conserverie, ... ) 
Conditionnement 

Bâtiment et équipement uniquement dédié à la récolte, au filtrage 
du miel, fabrication de bonbons ou autres produits à base de 
miel. 

Dans le cas d'une construction neuve : 
Proratisation des devis gros œuvre en fonction de la 
surface allouée transfo/élevage 
Devis second œuvre détaillés entre transfo/élevage 

Centre d'emballage, Mireuse cal ibreuse d'œufs, marqueur dateur 
d'œufs, .. 
Distributeur d'œufs pour la vente directe, 
Empileur d'a lvéoles pour le conditionnement, 
Elevages de plein air uniquement 

de transformation, conditionnement de Jus de raisin non 

Construction, extension, 
transformation et/ou la commercia lisation : 

Gros œuvre : terrassement, dalles, murs, charpente, 
couvertures, menuiseries extérieures, réseau d'eau) 
Second œuvre isolation, cloisons intérieures, 
menuiseries intérieures, plomberie, électricité, 
revêtement sol, peintures) 

Raccordement des réseaux (eau, assainissement, électricité) 
Groupe électrogène (si lié à la transformation). 
Matériels de sécurité incendie 

Stockage isotherme et ou/réfrigéré li é à la transformation, au 
conditionnement ou à la commercialisation, 
Frais d'installation du matériel 

Investissements non es 

Ma te 

Bâtiments et équipements élig ibles à l'appel à 
projets PCAE Maraîchage et petits fruits 

Fabrication d'a liments pour les animaux de rente 

Assainissement et traitement des eaux blanches 

Tank à lait, si l'exploitation adhère à un 
organisme collecteur de lait et si l'exploitation ne 
transforme pas ou ne commercialise pas en 
circuits courts. 

Matériel d'élevage 

Bocaux, consommables . 

Ruches, ruchettes et hausses 
Stockage des équipements d'élevage (ruches, 
hausses ... ) 
Bâtiment de stockage des ruches 

Bâtiment et équipements de greffage 
Bâtiment et équipement élevage des reines 
Bâtiment et équipement Production de pollen 
Bâtiment et équ ipement de production de gelée 
royale 

Elevages Hors plein air- Poules pondeuses en 
ca e 
Alcool, vins, spiritueux 
Des Aides France Agrimer existent 
Des aides FEAMP existent. 

Aménagements extérieurs 
Travaux de voirie et aires de stationnement, 
aires de lavage. 
Travaux d'assainissement. 

Véhicules réfrigérés, camions magasins, camions 
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Main d'œuvre réalisée par un prestataire pour les investissements Vitrine et banque réfrigérée. 
éligibles 

Matériel de transformation et de commercialisation de produits Matériel d'occasion 
transformés et non transformés (balance, chambre froide, ... ) Consommables : essence, sacs, fournitures, gaz, 

électricité, eau . 
Ecran tactile et matériel relatif à la caisse enreg istreuse aux Monte-charge mobile . 
normes en vigueur Ordinateurs, log iciels informatiques, 

imprimantes . 
Local de vente à la ferme. 
Local de préparation de commandes pour la commercialisation 
Point de vente collectif de produits agrico les, magasin de 
producteurs 

Transformation de laine 

Communication (flyers, t-shirt, banderoles, 
création de logo, site internet). 

Coût de la certification HVE. 

Dépenses éligibles au titre du FEAMP, du PCAE 
élevage, PCAE CUMA, PCAE maraîchage petits 
fruits ... 
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Article 14 - Développement de l'agriculture biologique 

• Enjeu 

Encourager le développement de l'agriculture biologique dans le département des Landes pour répondre 
aux attentes des consommateurs et des citoyens en termes de qualité des produits et de préservation de 
l'environnement. 

• Mesure retenue 

Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le Département des Landes accorde une aide à 
l 'accompagnement à la reconversion des systèmes d'exploitation par le financement d 'investissements 
spécifiques. 

Cette aide relève du régime notifié SA 50388, jusqu 'en décembre 2020, relatif aux aides aux 
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole primaire . 

Elle est complémentaire du PDRA 2014-2020, sous-mesure 4.1.8 « Investissements dans les exploitations 
agricoles en mode de production biologique » . 

• Modalités d'application 

Taux 

36 % du montant H.T. 

Investissements éligibles à I'AREA/PCAE Animal 

Investissements éligibles à I'AREA/PCAE Végétal 

Investissements non éligibles à I'AREA 1 PCAE 

Equipement de stockage, de transformation et de 
conditionnement des fruits et légumes et des filières 
animales hors Bovins, Ovins, Caprins 

Aire de compostage 

Maîtrise des plantes adventices et travail du sol 

Stockage de céréales 

Logiciel de planification légumes 

Équipements de biodynamie 

Matériel spécifique vigne (matériel d'entretien 
interceps) 

Pour les investissements non éligibles à I'AREA 1 PCAE : 

-

Plafond subventionnable/ 
exploitation (H.T.) 

4 000 ( 

Plafond subventionnableL 
exploitation (H.T.) 

5 000 ( 

Plafond subventionnable/ 
exploitation (H.T.) 

20 000 ( pour un agriculteur 
demandant l'aide à titre individuel 

- 40 000 ( pour les requérants 
regroupés au sein d'une société civile 
agricole regroupant au moins deux 
chefs d'exploitation à titre principal 

- pour les exploitations comprenant un conjoint collaborateur, le plafond subventionnable est augmenté 
de 50%. 

Conditions particulières 

Le bénéficiaire est engagé dans l'agriculture biologique partiellement ou en totalité. 

Le bénéficiaire doit fournir les factures d'acquisition des fournitures et d'équipements ou d 'exécution des 
travaux nécessaires au paiement des subventions allouées dans l'année de décision d'octroi . 
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TITRE V - COHESION TERRITORIALE EN AGRICULTURE, DYNAMISATION DE 
L'ESPACE RURAL 

Article 15 - L'installation des jeunes agriculteurs 

• Enjeu 

Favoriser l' installation des jeunes agriculteurs afin de limiter le non renouvellement des générations et 
participer ainsi à l'équilibre des territoires ruraux. 

Mesure retenue 

Le Département accorde une aide forfaitaire à l'installation aux jeunes agriculteurs qui ne peuvent pas 
prétendre à l 'aide de l'Etat (D .J.A.) afin de conforter leurs projets d'installation sur de petites structures 
agricoles ou pour les jeunes non issus du milieu agricole qui souhaitent s'installer en agriculture. 

Le dispositif d'aide du Conseil départemental pour l'installation relève du 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. 

Modalités d'application 

Montant et versement 

Attribution d'une aide forfaitaire de 6 750 € dont le versement intervient en deux fois : 

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

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

Une majoration de cette dotation d'un montant de 450 € pourra etre accordee dans le cas ou le candidat 
à l'installation s'engage à réaliser pendant les trois premières années de son installation un suivi technique, 
économique et financier de son exploitation. 

Le versement de cette majoration interviendra sur présentation des justificatifs correspondants. 

Bénéficiaires 

Cette aide s'adresse aux jeunes agriculteurs à titre principal, tels que définis par les articles D 343-4 à 
D 343-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime, immatriculés à la Mutualité Sociale Agricole des Landes 
après le 1er janvier de l'année N-3 et âgés au moment de la décision attributive de plus de 18 ans et de 
moins de 40 ans. 

Les jeunes candidats à l'installation devront posséder les compétences et qualifications professionnelles 
suffisantes et adaptées à leur projet d'installation selon les critères fixés par le Conseil départemental ou 
s'engager à acquérir celles-ci pendant la durée de leur Plan d'Entreprise. 

Le Plan d 'Entreprise doit présenter les compétences professionnelles acquises par le candidat à l'installation 
en amont de son projet ou les engagements de formations nécessaires à acquérir durant le plan pour 
conforter sa démarche. 

Le projet soumis au Conseil départemental doit correspondre à une véritable installation. Il ne doit pas 
placer le candidat en situation de percevoir plus tard les aides nationales. 

L'exploitation doit constituer une unité économique indépendante. 

Le Plan d'Entreprise, d'une durée minimum de trois ans et maximum de cinq ans, doit montrer que le jeune 
agriculteur atteindra un revenu disponible supérieur à 1 SMIC et inférieur à 3,5 SMIC au terme de la 
prévision avec la possibilité d'une année supplémentaire renouvelable une fois sur demande dûment 
justifiée de l'intéressé, 

(Dans le cas où ce revenu serait inférieur à 1 SMIC, dans le délai fixé par le Plan de Développement de 
l'Exploitation, le dossier de demande de versement du solde de l'aide à l'installation pourra faire l'objet 
d'un examen particulier en Commission Permanente.) 

Dans les sociétés, le revenu disponible sera celui de la société divisé par le nombre de chefs d'exploitation, 
sauf dispositions statutaires contraires. 

Le Plan d'Entreprise doit être accompagné des pièces justificatives (contrats, baux, ... ) attestant de la 
possibilité de mettre en œuvre le projet. 
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Engagements 

Le jeune agriculteur devra s'engager à s'installer dans un délai de un an à compter de la décision d'aide 
du Conseil départemental et tenir les engagements suivants pour une période de cinq années : 

- exercer la profession d'agriculteur, 

- tenir une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable 
général agricole, 

- signaler au Conseil départemental, dans les 3 années suivant l'installation, tout changement concernant 
la nature juridique de l'exploitation et le contenu de son projet (modification substantielle de l'économie 
de l'exploitation, réorientation de ses investissements, modification du nombre d'Unité de Travail Agricole 
Familial sur l'exploitation), 

- être en conformité avec le contrôle des structures, 

- effectuer les travaux de mise en conformité des équipements repris qui sont éventuellement exigés par 
la réglementation relative à la protection de l'environnement, et à satisfaire aux normes minimales requises 
en matière d'hygiène et de bien-être des animaux. Un délai de trois ans à compter de l'installation est 
prévu pour réaliser ces travaux, 

- suivre les formations pour lesquelles il s'est engagé dans le cadre du Plan d'Entreprise, 

- transmettre à l'issue de chaque exercice comptable prévu dans le Plan d'Entreprise et dans un délai de 
six mois à M. le Président du Conseil départemental le bilan, le compte de résultat et le tableau de 
financement de l'exercice écoulé, 

- détenir pour les surfaces d'épandage d'effluents d'élevage des contrats ou conventions d'un minimum de 
trois ans, et les fournir au Département. 

Les dispositions suivantes sont applicables aux jeunes candidats qui demandent les aides pour s'installer 
sur une exploitation sociétaire (en dehors du remplacement d'un des associés exploitants), 

- le proJet u can 1dat do1t de montrer que la cons1stance de l'exploitation est modTfièe en decnvant 
précisément les situations avant et après son arrivée dans la société, 

- dans le cas où aucune modification n'est apportée dans la consistance de l'exploitation, seules pourront 
être examinées les demandes émanant de conjoints d'exploitants participant aux travaux ou de conjoints 
collaborateurs, d'aides familiaux ou de salariés de l'exploitation, 

- en aucun cas le seul changement juridique (transformation par un agriculteur de son exploitation 
individuelle en société) ou l'acquisition de parts sociales existantes ne peut permettre l'obtention des aides. 
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Article 16 - Aides aux travaux connexes aux opérations d'aménagement foncier agricole et 
forestier 

• Mesure retenue 

Une subvention du Département peut être octroyée aux associations foncières et aux communes au titre 
de la participation au financement des travaux connexes aux opérations d'aménagements fonciers 
(aménagement foncier agricole, et forestier). 

Le programme des travaux sera conforme : 

-à l'étude d'aménagement prévue à l'article L 121-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, 4ème alinéa 
et à ses recommandations, 

- aux prescriptions fixées par le Préfet en application de l'article L 121.14 I, III, IV et V du Code Rural 
et de la Pêche Maritime et figurant dans la délibération de la Commission Permanente du Conseil 
départemental ou dans l'arrêté du Président du Conseil départemental ordonnant l'opération. 

Modalités d'application 

Le montant des subventions est calculé comme suit : 

- Hydraulique agricole : 000000 00 000000 ooooooooooooo••oo 0000000 0000 36% du coût H.T. des travaux 

-Voirie d'exploitation et rurale : 0000 0000000000000000 00 oo oo oooo 36% du coût H.T. des travaux 

- Remise en état des sols : oo ... 0000 00 ... 00 .. 0000000000 00 00 00 00 000 36% du coût H.T. des travaux 

- Plantation et reboisement : ooooooooooOoooooooooo oo oooooooooooo• 36% du coût H.T. des travaux 

- Suivi et entretien sur trois ans 
des plantations de haies : 00 00 00 00 00 00 00000 .. 00 .. 000000 oooo• oo• 000 72% du coût H.T. des travaux 

Versement de la subvention 

Le dossier des travaux connexes établi par la Commission Communale ou Intercommunale d'Aménagement 
Foncier sera soumis, après contrôle par les services, à l'avis de la Commission Permanente du Conseil 
départemental qui se prononcera, sur le financement définitif des travaux. 

Le dossier de demande de subvention sera adressé à M. le Président du Conseil départemental et devra 
comprendre : 

-les prescriptions prévues à l'article L 121-14 du Code Rural et de la Pêche Maritime, 

- une copie de l'arrêté préfectoral institutif de l'association foncière ou un exemplaire de la délibération de 
la commune décidant de prendre en charge les travaux connexes, 

- le dossier d'avant-projet détaillé approuvé par l'Association Foncière ou le Conseil Municipal pour la 
réalisation des travaux, 

- le dossier de travaux approuvé par la Commission Départementale d'Aménagement Foncier, 

- l'autorisation des travaux relevant de l'application de la Loi sur l'Eau, les prescriptions complémentaires 
éventuelles ordonnées, en application de l'articleR 121-29 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

La subvention sera versée au prorata des travaux effectivement réalisés sur production des factures et 
décomptes justificatifs. 

A la demande des maîtres d'ouvrages, 50 % des aides accordées pourront être versées à la signature de 
l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux. 

Le solde sera versé par acompte éventuel, lorsque les travaux réalisés atteindront 50 % du montant de 
l'investissement initial et à concurrence des travaux effectivement réalisés . 

Autres conditions 

Toute plantation de haie fera l'objet d'une convention passée avec le Département où les maîtres d'ouvrage 
s'engageront à assurer la pérennité de la plantation sur 15 ans, sous peine d'un remboursement des aides 
départementales, ainsi qu'à prévoir un suivi technique (maîtrise d'œuvre), portant sur la plantation et 
l'entretien sur les trois premières années . 

Les plantations subventionnées feront l'objet dans les 18 mois après exécution des travaux d'une procédure 
de classement au titre de l'article L 126.3 du Code Rural et de la Pêche Maritime ; cette procédure 
concernant les plantations de plus de 500 m 2 (100 m plantés, haies buissonnantes) ou de plus de 50 m en 
haies arborées . 

Les essences seront conformes à celles reconnues pour le classement prévues au décret n° 95-488 du 
28 avril 1995. 
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Article 17 -Actions en faveur de la course landaise 

• Enjeu 

Dans le cadre du maintien du patrimoine rural, le Département souhaite apporter son soutien en faveur de 
la course landaise et accorder une aide aux éleveurs pour l'amélioration des équipements des ganaderias. 

Cette aide relève du règlement d'exemption édité par l'Union Européenne 702/2014, au titre du patrimoine 
culturel et naturel. 

• Bénéficiaires 

Le bénéfice des aides est réservé aux éleveurs affiliés à la Fédération Française de la Course Landaise et 
en règle avec les obligations sanitaires et d'identification du cheptel. 

• Modalités d'application 

Taux 

Le taux maximum est de 36 % des investissements H.T., modulé en fonction du montant des demandes 
présentées avant le 30 juin de l'année en cours et de l'enveloppe budgétaire disponible, pour la réalisation 
de travaux et d'équipements . 

Investissements éligibles 

1) Couloir de contention (15 m) (y compris les couvertures) 
2) Parc de tri et d'amenée 
3) Quai d'embarquement 
4) Clôture de pâture (une demande tous les trois ans) 
5) Armoire à pharmacie 
6) Aménagement intérieur des camions de transport des animaux 

Plafond 

Le plafond de subvention est de 5 000 € par ganaderia sur 4 ans. 

Versement 

Le versement de la subvention intervient sur production des factures et au prorata des investissements 
effectivement réalisés . 

Engagements 

Les éleveurs s'engagent à adhérer à la Fédération Française de la Course Landaise et à maintenir l'activité 
concernée pour une durée de 10 ans. 

Autres conditions 

Les dossiers de demande de subvention seront adressés à Monsieur le Président du Conseil départemental 
par la Fédération Française de la Course Landaise avant le 30 juin de l'année en cours . 

La Commission Permanente du Conseil départemental a délégation pour l'attribution de ces subventions 
au vu des dossiers présentés et après avis pôle « Elevage » de la Chambre d'Agriculture des Landes et de 
la Fédération Française de la Course Landaise . 
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TITRE VI- PROCEDURE 

Article 18 - Normalisation du matériel subventionné 

Les fournitures et équipements subventionnés seront en conformité avec les normes françaises ou 
européennes applicables. 

Article 19- Taux plafond d'aides publiques 

Les aides accordées par le Conseil départemental dans le cadre du présent règlement ne pourront avoir 
pour effet de porter le taux d'aides publiques au-delà des plafonds réglementaires prévus dans le cadre 
des lignes directrices concernant les aides de l'Etat dans le secteur agricole. 

Article 20 - Instruction des dossiers 

Octroi de l'aide 

Le dossier de demande est adressé à M. le Président du Conseil départemental des Landes qui en accuse 
réception, lorsqu'il est complet, dans un délai d'un mois. 
L'agriculteur devra fournir les pièces suivantes : 

- attestation d'inscription à la Mutualité Sociale Agricole en tant que chef d'exploitation (attestation 
spécifique aux demandes d'aides au Conseil départemental), 
- relevé parcellaire d'exploitation attestant de l'inscription, des superficies et productions déclarées à la 
Mutualité Sociale Agricole des Landes, 
- statuts de la société éventuellement, 
- les statuts de la SARL et l'extrait KBIS de moins d'un mois, 
- copie de l'acte de nomination du gérant par les SARL (sauf si désigné par les statuts), 
- relevé d'identité bancaire, 
- devis détaillé des fournitures ou des travaux, 

------___,_,...jostifi'catif-d-e-cnnfOlTIIît~~églementations nationales ou européennes applica5 es, 
- dossier de demande relatif à l'aide sollicitée. 

La demande est examinée, aux fins de décision attributive, par la Commission Permanente du Conseil 
départemental 

Paiement de l'aide 
Les subventions relatives aux investissements sont réglées, dans la limite des crédits inscrits au budget, 
au prorata des fournitures et équipements achetés ou des travaux réalisés . 

Respect des engagements 

Une visite sur l'exploitation au moment de la constitution du dossier, du versement de l'aide ou durant 
toute la durée des engagements spécifiques, ainsi que toute autre vérification pourront être effectuées par 
le Département. 

En cas de fausse déclaration ayant conduit à une attribution indue de l'aide départementale, la Commission 
Permanente se prononce sur la déchéance d'une partie ou de la totalité de l'aide attribuée et il est procédé 
à l'émission du titre de recettes correspondant dans un délai maximal de six mois. 

En cas de non-respect des engagements spécifiques à chaque aide attribuée, le Département met en 
demeure le bénéficiaire de les respecter dès la constatation des manquements et dans un délai de un an 
maximum sauf cas de force majeure. Si le bénéficiaire n'y procède pas, la Commission Permanente 
examine son dossier et peut prononcer la déchéance de l'aide attribuée au prorata de la durée des 
engagements restant à courir et le titre de recettes correspondant est émis dans un délai maximum de un 
an . 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

RAPPORTEUR :i Mme LAFITTE i 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à Mme Marie-France Gauthier) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin) 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Présents : M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 

Absents : 

Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, 
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, 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. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Mon ique Lubin, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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[N° D 2 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

\VU la délibération n° K2 en date du 17 juillet 2020, par laquelle le 
Conseil départemental a adopté le Compte Administratif 2019 du Budget annexe 
« Domaine départemental d'Ognoas » ; 

VU la délibération n° K3 en date du 17 juillet 2020, par laquelle le 
Conseil départemental a, notamment, affecté le résultat du Compte Administratif 
2019 du Budget annexe « Domaine départemental d'Ognoas » à la Décision 
Modificative n°1 de 2020 dudit Budget annexe ; 

VU le projet de Décision Mod ificative n°1-2020 pour le Budget annexe 
« Domaine départemental d'Ognoas » ; 

VU la Commission de Surveillance et de Gestion du Domaine 
départemental d'Ognoas réunie le 7 mai 2020 ; 

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

SUR PROPOSITION de la Commission de !'Agriculture et de la Forêt ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré,) 

il - Bilan 2019 : 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

- de prendre acte de la présentation des points essentiels des 
activités économiques, touristiques, agricoles et vitivinicoles du Domaine 
départemental d'Ognoas durant l'exercice 2019. 

Il - Décision Modificative n° 1-2020 : 

- d'adopter la Décision Modificative n° 1-2020 intégrant les résultats 
2019 conformément aux délibérations n° K2 et K3 en date du 17 juillet 2020 
telle que détaillée en annexe et qui s'équilibre en dépenses et en recettes de la 
manière suivante : 

Section d'investissement .................. 86 444,54 € 

Section de Fonctionnement .......... .. . 536 525,72 € 

Le Président, 

XF\_ ____ _ 
Xavier FORTINON 
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Vue d'ensemble 
FONCTIONNEMENT 

BUDGET ANNEXE ANNEXE - DECISION MODIFICATIVE N°1-2020 

Chapitre 

011 

012 

65 

66 

67 

022 

023 

042 

002 

70 

75 

76 

77 

013 

042 

002 

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

SECTION de FONCTIONNEMENT 

Vue d'ensemble 

Libellés BP +DM 1 
BP 2020 

2019 

Dépenses 3 446 528,91 3 027 660,00 

Cha rg es à ca ractère général 511 433,92 440 710,00 

Charges de personnel et frais assimi lés 430 000,00 338 500,00 

Autres charges de gestion cou rante 1 500,00 750,00 

Charges financières 1 800,00 1 300,00 

Charges exceptionnelles 9 000,00 5 000,00 

Dépenses imprévues 

Virement à la section d'investissement 

Opéra tion d'ordre transfert entre section< 2 220 200,00 2 241 400,00 

Résultat de fon ctionnement reporté 272 594,99 

Recettes 3 446 528,91 3 027 660,00 

Ventes de produits fabriqués, 
1 001 261,91 606 260,00 prestations de se rvices 

Autres produits de gestion courante 79 967,00 86 400,00 

Produits financiers 300,00 3 000,00 

Produits exceptionne ls 115 000,00 10 500,00 

Atténuation de charges 94 000,00 94 000,00 

Opération d'ordre transfert entre section' 2 156 000,00 2 227 500,00 

Résultat de fonctionnement reporté 

Résultat o,oo 0,00 

DM 1 TOTAL 

536 525,72 3 564 185,72 

54 300,00 495 010,00 

106 350,00 444 850,00 

750,00 

1 300,00 

5 000,00 

83 500,00 2 324 ~OU,00 

292 375,72 292 375,72 

536 525,72 3 564 185,72 

454 225,72 1 060 485,72 

86 400,00 

-2 700,00 300,00 

85 000,00 95 500,00 

94 000,00 

2 227 500,00 

0,00 o,oo 
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Vue d'ensemble 
FONCTIONNEMENT 

Cha p. Libellés 

Dépenses d'investissement 

001 Déficit d'investissement reporté 

16 Emprunts et dettes assimilées 

20 Immobi lisations incorpore lles 

21 Immobi lisations corpore lles 

23 Travaux de bâtiment et de génie civ il 

040 Opérations d'ordre de transfert ent re sections 

Recettes d'investissement 

001 Excédent d'investissement reporté 

021 Virt de la section de fonctionnement 

10 Dotation, fonds divers et réserves 

13 Subvention d'investissement 

16 Emprunts et dettes assimi lées 

27 Autres immobilisatins financières 

040 Opérations d'ordre de transfert entre secti ons 

Résultat d'invi:.stissement de i;,1§.ture 

BUDGET ANNEXE 
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
Vue d'ensemble 

BP +DM 1 
BP 2020 

2019 

383 169,13 2 528 400,00 

75 914,97 0,00 

18 400,00 18 400,00 

678,58 0,00 

122 115,58 228 500,00 

166 060,00 54 000,00 

2 227 500,00 

2 539 169,13 2 528 400,00 

200 000,00 282 000,00 

5 000,00 5 000,00 

113 969,13 0,00 

2 220 200,00 2 241 400,00 

2156 000, 00 o,oo 

ANNEXE - DECISION MODIFICATIVE N"1-2020 

RAR 2019 DM 1 TOTAL 

0,00 67 895,14 2 614 844,54 

0,00 61 895,14 61 895,14 

0,00 0,00 18 400,00 

0,00 678,58 

6 000,00 252 370,82 

0,00 54 000,00 

0,00 0 ,00 2 227 500,00 

0,00 86 444,54 2 614 844,54 

0,00 2 944,54 284 944,54 

0,00 5 000,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 83 500,00 2 324 900,00 

18549,40 0,00 
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Vue d'ensemble 
FONCTIONNEMENT 

Libellé 

Section de fonctionnement 

Dépenses 
Recettes 

Section d'investissement 

Dépenses 
Recettes 

R~~u.tt.at. gtg_bat : 

BUDGET ANNEXE ANNEXE - DECISION MODIFICATIVE N°1-2020 
DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

BALANCE GENERALE 

BP +DM 1 
BP 2020 DM1 RAR 2019 TOTAL 

2019 

-- - - ·-

3 446 528,91 3 027 660,00 536 525,72 3 564 185,72 
3 446 528 91 3 027 660 OO 536 525 72 3 564 185 72 

0,00 0,00 0,00 0,00 

~ ·- - ·-
.~ 

383 169,13 2 528 400,00 0,00 2 614 844,54 
2 539 169 13 2 528 400 OO 0 OO 2 614 844,54 

2 156 000,00 0,00 0,00 0,00 

2 156 000,00 0,00 0,00 0,00 

3 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

jN° Ea 1<1> Objet : !PROGRAMME DE VOIRIE ET RESEAUX - DOMAINE ROUTIER 
DEPARTEMENTAL 

RAPPORTEUR :: M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

[Votants : 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 

Présents : 

Absente : 

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 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. 

Mme Muriel Crozes 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

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

SUR PROPOSITION de la Commission de !'Aménagement du 
Territoire ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2020, aux ajustements 
et inscriptions figurant en annexes 1, II, III, IV et V détaillés ci-dessous : 

I - Domaine routier départemental : 

1°) Ajustements des programmes de voirie en investissement 
- programmes courants (Fonction 621) : 

a) Ouvrages d'art : 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2020 aux Programmes 100 
et 150, au titre du programme courant de travaux sur petits ouvrages d'art, 
détaillé en annexe V, des crédits d'un montant global de ................. 433 900 € 

se ventilant de la façon suivante : 

• 357 900 €pour les RD, 

• 76 000 € pour les ex-RN. 

compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, le montant des 
travaux ayant été revu à la hausse, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2020 au Programme 
100, au titre des travaux du Pont de Saubusse, à un ajustement du Crédit de 
Paiement 2020 de ........................................................................ 200 000 € 

et de porter le montant de l'AP 2018-9 correspondante - opération nature 
n° 618 - à 1 500 000 €(annexes I et III). 

b) Renforcements programmés 2020: 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2020, au titre des 
renforcements programmés 2020 (annexes 1 et V), à l'inscription de crédits d'un 
montant global de ........................................................................ 636 500 € 

comprenant notamment la prise en compte de la plus-value sur le montant des 
travaux liés aux préconisations sanitaires conformément aux dispositions 
précisées par le guide de l'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du 
Bâtiment et des Travaux Publics) publié le 2 avril 2020, et se ventilant ainsi 
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• - 18 500 € pour les RD, 

• 655 000 €pour les ex-RN. 

c) Crédits sectorisés 2020 : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2020, à l'inscription au 
programme 100 au titre des crédits sectorisés 2020 (annexes I et V), d'un crédit 
global de ..................................................................................... 321 000 € 

compte tenu notamment des conséquences des dégradations hivernales. 

d) Opérations nouvelles : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2020 au Programme 
100, au titre de l'aménagement de !'Entrée Ouest de Mont-de-Marsan sur la RD 
824 (annexes I et III - AP 2020-1 - opération nature n° 707), à un ajustement 
du Crédit de Paiement 2020 de .................................................... - 800 000 € 

celui-ci étant reporté à 2021. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2020 au Programme 
150, au titre de la mise en sécurité des aires de repos de Rivière-Saas-et-Gourby 
sur la RD 824 2x2 voies, à un ajustement du Crédit de Paiement 2020 
de ............................................................................................ - 100 000 € 

et de ramener le montant de l'AP 2020-1 correspondante - opération nature 
n° 706 - à 400 000 € (annexes I et III). 

e ) opérations ponctuel/es : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2020, au titre de la 
sécurisation du carrefour à Duhort-Bachen (RD 352/RD 39), au Programme 100 
(annexes I et IV - AP 2020-3 opération nature n° 713), à un ajustement du 
Crédit de Paiement 2020 de ........................................................ - 150 000 € 

celui-ci étant reporté à 2021. 

- de porter à la Décision Modificative n° 1-2020, le montant de l'AP 
2017-2 opération nature n° 589 - relative à l'opération de la déviation de Rion
des-Landes - Programme 100, à 900 000 €, 

le montant du CP 2020 correspondant restant inchangé. 

2°) Ajustement des programmes de voirie en fonctionnement : 

- de procéder en dépenses à la Décision Modificative n° 1-2020 au 
titre du programme d'entretien routier de la voirie départementale et du réseau 
transféré, aux inscriptions et ajustements budgétaires dont le détail figure en 
annexe II de la présente délibération (Fonction 621), soit un ajustement global 
de .............................................................................................. 435 200 € 

se ventilant en : 

+ 431 200 € pour le réseau départemental et + 4 000 € pour le réseau ex-RN 
transféré, 

et comprenant notamment les inscriptions de crédits suivantes : 

• 176 000 € au titre de l'entretien routier par le PARL, dont 150 000 € 
d'augmentation de la dotation des Unités Territoriales Départementales 
pour compenser partiellement la hausse du barème du PARL, 

• 80 000 €de besoins supplémentaires en abattage et élagage, 

• 40 000 € de besoins d'entretien de la RD10E transférée par l'Etat en 
2018 dans le réseau départemental, 
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• 20 000 € de crédits au titre de la protection de la forêt contre 
les incendies, 

• 100 000 €de crédits au titre des intempéries de mai 2020, 

• 44 600 € de frais d'études relatifs au Plan de Déplacement de 
!'Administration et à l'accompagnement du Département dans la 
définition de sa politique de mobilité faisant l'objet des paragraphes II et 
III ci-après. 

II - Accompagnement du Département dans la définition de sa politique 
de mobilité : 

dans le cadre de la LOM (Loi d'Orientation des Mobilités) n° 2019-
1428 du 24 décembre 2019 qui a vocation à améliorer les déplacements au 
quotidien et préfigurant les adaptations/mutations que les collectivités devront et 
pourront initier en matière de mobilité, 

compte tenu du rôle du Département en tant que chef de file en ce 
qui concerne les solidarités humaines et territoriales, la mobilité étant très 
souvent au cœur de ces problématiques, 

considérant le souhait du Département, compte tenu des actions déjà 
engagées en matière de gratuité des transports scolaires, d'accompagnement 
des élèves en situation de handicap, de participation au financement des aires de 
covoiturage : 

> de poursuivre son engagement en faveur de la mobilité et de 
conforter son positionnement d'acteur majeur, fédérateur et 
régulateur, en lien avec les autorités organisatrices de la mobilité, 

> de préciser sa politique départementale de la mobilité selon trois 
volets : 

• à destination de tous les usagers (politique routière et cyclable, 
information routière en temps réel, politique en faveur des 
modes alternatifs à l'usage en solo de la voiture), 

• à destination des publics vulnérables (personnes âgées, en 
situation de handicap, en insertion professionnelle) ou enclavés 
géographiquement (mobilité inclusive), 

• à destination du personnel du Département et de ses 
organismes satellites à travers un Plan de Déplacement de 
!'Administration (PDA), 

considérant, dans le cadre du plan d'actions issu de l'audit réalisé au 
sein de la Direction de !'Aménagement du Conseil départemental en 2019, le 
groupe projet déjà constitué associant les directions de !'Aménagement, de 
!'Environnement, de la Solidarité ainsi que les organismes satellites du 
Département intéressés par le fait urbain (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et 
de !'Environnement - CAUE -, Agence Départementale d'Aide aux Collectivités 
Locales -ADACL - ), 

- d'approuver le partenariat avec l'ADACL et !'Agence d'Urbanisme 
Atlantique et Pyrénées (AUDAP) dans le cadre de la démarche engagée par le 
Département visant à définir une politique de la mobilité. 

- d'autoriser le Président du Conseil départemental à signer tout 
document afférent à cette opération. 
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- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2020, dans le cadre de 
l'intervention de l'ADACL pour la mise en œuvre de la politique départementale 
de la mobilité, un crédit en dépenses (annexe II) de .......................... 19 600 € 

III - Plan de Déplacement de !'Administration : 

considérant que le Département ne peut prétendre avec pertinence 
porter une nouvelle politique de mobilité dans les Landes sans être lui-même 
exemplaire en matière de déplacements de ses propres agents, tant dans les 
trajets domicile-travail que dans les trajets liés au travail, 

compte tenu, dans le cadre du plan d'actions issu de l'audit réalisé au 
sein de la Direction de !'Aménagement du Conseil départemental en 2019, de la 
constitution d'un groupe projet interne à la Collectivité sous la responsabilité 
conjointe de la Direction de !'Environnement et de la Direction des Ressources 
Humaines et des Moyens, en lien avec la Direction de !'Aménagement, afin de 
produire un Plan de Déplacement de !'Administration (PDA), 

- d'approuver la réalisation dudit Plan de Déplacement de 
!'Administration et de procéder ainsi au lancement de cette démarche, qui se 
poursuivra en 2021, 

dispositif définissant un ensemble de mesures visant à optimiser les 
déplacements liés aux activités professionnelles et à mettre en œuvre des 
actions favorisant des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle. 

- d'approuver le principe d'engager en maîtrise d'ouvrage 
départementale la réflexion et la mise en œuvre du Plan de Déplacement de 
!'Administration. 

- de fixer le coût d'objectif de ce projet à 35 000 € TTC, étant 
entendu que les inscriptions prévisionnelles de crédits seront réparties sur les 
deux exercices (2020 à 2021) prévus pour la durée de l'étude (environ 80 % en 
2020 et 20 % pour 2021). 

- d'inscrire en prévision de la première tranche de dépenses 2020 à la 
Décision Modificative n° 1-2020, au titre de la réalisation du Plan de 
Déplacement de !'Administration susvisé un crédit en dépenses (annexe II) de 
25 000 €. 

* 
* * 

- d'approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires 
afférents tel que figurant dans les tableaux figurant en annexes II à V. 

- d'ajuster les montants des Autorisations de Programme et 
d'approuver les nouveaux échéanciers des Crédits de Paiement correspondants 
tels que figurant en annexe 1. 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les actes et documents à intervenir dans le cadre de l'exécution de ce 
programme de voirie. 

Le Président, 

X,, L __ _ 

Xavier FORTINON 
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r . DM 1 2Cî2rRécapftu lélbf du programme d1inve~stissement de vê5TrieÇr eseaux et infrasf ructures 1 

. ...,. 

Prog,.mmol Opémlon 1 n•AP 1 " I DEPENSES '-~ 
nature ASTRE Chap 

Domaine autoroutier 

VOIRIEPC 1 452 1 2015·8 1 100 IA63 -1% Paysage et Développement 7 1 400 000,001 0,001 400 000,00 
VOIRIESUB 592 2017·3 204 A 64 - Aménagements échangeurs 7 7 000 000 0,00 7 000 000,00 

Domaine ferroviaire et annexes 

LGV 1 31 12009·21 204 !Etudes LGV Bordeaux-Toulouse Bordeaux-Espagne 12 1 l 204 251,641 0,001 1204 251,64 
LGV 177 2012·2 204 Participation Travaux LGV Tours-Bordeaux 35 951 019,00 O,OO 35 951 019,00 

LGV 415 2014·2 204 GPSO - Acquisitions foncières anticipées et études 7 1 049 938,24 0,00 l 049 938,24 

Domaine routier 

Départemenl 

conservation du patrimoine - 4 

~ 
HAP 1100/lSO IRenforcements programmés 
HAP 100 Opérations courantes de voirie • Crédits sectorisés 

ouv~d'art 

HAP l 100/150 lfr29ramme courant sur petits ouvrages d'art 

Gros travaux sur ouyraqes d'art 

VOJRJEPC 1 615 1 2018·61 lOO VieuxpontdeOAX 1 5 1 500000,00 1 0 ,00 1 500000,00 
VOIRJEPC 616 2018·7 100 Etudes ouvrages de décharge à GOUSSE et pont de PONTONX 5 500 000,00 O, OO 500 000,00 
VOJRJEPC 618 2018·9 100 Pont de SAUBUSSE 4 1 300 000,00 200 000,00 1 500 000,00 

VOIRJEPC 708 2020·2 100 Etudes pont de Sorde l'Abbaye 3 400 000,00 0 ,00 400 000,00 

HAP 1 ;0{/1~4ci Dépenses diverses 

développement du patrimoine - opérations nouvelles 

qrosse5 C>Qé@tions 

VOIRIEPE 1 121 1 2010·21 106 !Etudes LIAISON A65 MONT DE MARSAN· LE CALOY 12 200 000,00 0 ,00 200 000,00 
VOJRJEPC 230 2011·3 100 Accès ZAC Lubet ·Loustaou SAINT·PIERRE·DU·MONT 10 295 792,36 o ,oo 2g5 792,36 
VOIRIEPE 487 2015·2 109 RD 85 TARNOS - Desserte site Safran Helicopter Englnes 7 340 000,00 0 ,00 340 000,00 

yo;e de contournement du oort de TARNOS 

VOIRIEPC 361 2013·10 100 Etudes 9 260 000,00 0 ,00 260 000,00 

VOIRIEPC 547 2016-4 100 Acquisitions foncières et travaux 6 7 740 000 O, OO 7 740 000,00 

ROUTESILT 706 2020·1 150 Mise en sêcurité RD 824 2x2 voies 2 550 000 · 150 000,00 400 000,00 

VOIRIEPC 707 2020·1 100 Entrée Ouest de Mont-de-Marsan 2 3 600 000 0 ,00 3 600 000,00 

ooératlons ··oonctUelles 

ROUTESILT 420 2014-4 150 Programme 2014 ·ex RN 8 2 12g 785,85 0 ,00 2 129 785,85 
VOIRIEPC 589 2017·2 100 Programme 2017 · RD 5 1835891,91 154 238, 10 1990 130,01 

VOJRJEPC 644 2018-10 100 Programme 2018 ·RD 4 3 322 890,77 0 ,00 3 322 890,77 
VOIRIEPC 687 2019-2 100 Programme 2019 ·RD 3 2 731115,46 0 ,00 2 731115,46 

VOJRJEPC 713 2020·3 100 Programme 2020 ·RD 2 l 870 000,00 0 ,00 1 870 000,00 

Montant 
rea11se au BP 2020 

31/12/2019 

216 479,00 183 000 

630 000,00 1 070 000 

1 169 251,64 35 000 
0,00 

869 938,24 180 000 

10 175 000 

3 150 000 

0 

26 967,11 12 000 
21 208,50 100 000 
22 846,41 400 000 

0,00 100 000 

3 156 500 

52 088,47 50 000 
111 792,36 184 000 
236 966,78 100 000 

187 749,41 70 000 

45 159,12 2 000 000 

0,00 500 000 

0,00 1 800 000 

600 006,52 785 000 
847 849,04 590 750 

2 233 890,77 l 089 000 
1 276 323,52 1 407 250 

0,00 430 000 

ANNEXE I 

CP 2020 

Ajustement Nouveau 
DM1 2020 montant 

CP 2021 CP 2022 

183 000 521,00 

1 070 000 2 000 000,00 2 600 000,00 

35 000 
0,00 0 

180 000 0,00 

636 500 10 811 500 
321 000 3 471 000 

433 900 433 900 

12 000 200 000,00 261 032,89 
100 000 300 000,00 78 791,50 

200 000 600 000 877 153,59 

100 000 200 000,00 100 000 

3 156 500 

50 000 97 911,53 
184 000 

100 000 3 033, 22 

70 000 2 250,59 

2 000 000 5 440 000,00 254 840,88 

-100 000 400 000 0,00 
-800 000 l 000 000 2 600 000,00 

785 000 744 779,33 

590 750 551 530,97 

l 089 000 0,00 

1407 250 47 541,94 
-150 000 280 000 1 590 000,00 

O" <V~ et 
suivants 

700 000,00 

35 951 019 

0,00 
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Pn>g 

ou DEPENSES 
Programme ! Opération 1 n°AP / 

nature ASTRE Chap 

AUtnlo 

HAP 1 204 Fonds de concours spécifiques 

VOIRI ESUB 1 650 1 2018-2 204 Aide à la voirie communale et EPCI · Intempéries 2018 

Sous-total 

HAP: Hors AP 

ITOTAL GENERAL DEPENSES 1 

1 RËCETTES 1 

ITOTAL GENERAL RECETTES 1 

Du<ie 
en 

années 

500 000,00 0,00 

204 238, 1 0 

.--11-au 
31/12/2019 

500 000,00 192 939,94 

Montant 
BP 2020 

85 000 
250 000 

27 902 500 

Montant 

1 BP 2020 

27 9025001 

Montant 

1 BP 2020 

3 542 4001 

-
CP 2020 

Ajustement NOUVMU 

DM12020 montant CP •V~ et 
CP 2021 CP 2022 sui vanta 

85 000 
0 250 000 57 060,06 

541 400 28 443 900 14 711 782, 23 3 294 665, 27 36 651 0 19 

CP 2020 

Ajustement 1 Nouveau 
DMl 2020 montant 

541 4001 30 443 900 

CP 2020 

Ajustement 1 Nouveau 

DM12020 montant 

•I 3 542 400 
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ANNEXE II 

AJUSTEMENT DU PROGRAMME D'ENTRETIEN ROUTIER 
En Curos 

VOIRIE DEPARTEMENTALE 

Chapitres 011 

Fonction 621 

. -... ·,·.·.·.··"" ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 

A~~1~ç~~;:~::: ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

. . . 

DEPENSES 
60611 Eau 
60632 Petit matériel 
60633 Fourniture de voirie 

615231 Entretien par le PARL 
615231 Entretien à l'entreprise 

617 Frais d'études 
politique mobilité 

Plan de Déplacement de /'Administration 

.. 

::J~Jû~î~itt~n:.: 
<:t>M~;;~Q~(f 

600 
14 000 

-44 000 
176 000 
240 000 

44 600 
19 600 

25 000 

·•·•·•···•·•·•·········•·····•••:ror.A4•P.e:e~~si=s•···········•••:• •:····•·•······:•···•·•4a•:(:••zpo 

RÉSEAU TRANSFÉRÉ 

Chapitre 011 

Fonction 621 

Arti•ciÊf 

DEPENSES 

6135 Location de véhicules 
615231 Entretien à l'entreprise 

... 

:> •AjiJst~ille[lt ................... 
: : •••P~i~:ZQ~:<F . . . ... 

-1 000 

5 000 

:•:•:•:•:•:•:•:•:4•000 ................ 
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-
Prog 

n°AP ou Article RD 
ASTRE Chap 

2018-9 100 23151 17 

2018-2 204 204142 
2018-2 204 204152 

824 2x2 
2020-1 150 2031 824 2x2 

2020-1 150 23151-3 824 2x2 

2020-1 100 23151 824 

r ~DM~l 2020-.. PROGRAMMES EXCEPTION~NELS DE VOIRIE et ~RESEAUX .. AP 2018 et 2020 . 1 

AP modifiées 

Situation des Travaux 

AP de 2018 

Pont de SAUBUSSE 

Aide à la voirie CQmmunsile et EPCI - intemQéries 2018 

Communes et structures intracommunales 

Autres établissements publics 

AP de 2020 

Mise en sécurité RD 824 2x2 voies 

Etudes 

Aires de repos de Rivière 

Entrée Ouest de Mont-de-Marsan 

1 300 000,00 1 200 000,00 

500 000,00 1 -63 955,58 
0,00 63 955,58 

550 000,00 1 -150 000,00 

3 600 000,00 

1 500 000,00 

436 044,42 
63 955,58 

400 000,00 

3 600 000,00 

Ré a lisé 
2018 

7 695,00 

0,00 

CP 2020 

Réalisé Montant Ajustement Nouveau 
2019 BP 2020 DMl 2020 montant 

15 151,41 400 000 200 000 600 000 

160 984,36 250 000 -32 000 218 000 
31 955,58 0 3 2 000 32 000 

500 000 -100 000 400 000 

1 800 000 -800 000 1 000 000 

ANNEXE III -- - -- ---

CP 
2021 

877 153,59 

57 060,06 

0 

2 600 000 
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ANNEXE IV 

êP 2020 
--.- -

Opération n°AP Prog Article RD Situation des Trav~ux -... ~"d 
·~fJ~ Réalisé · Réalisé Montant Ajustement Nouveau CP 

nature ASTRE 2018 2019 BP 202!) DM1 2020 montant 2021 

O~érations de sécurité 

!iln maitrise d '2uvrage d~e_artementale 

589 12017·21100 1 23151-3 

1 

27/41 t!ON DES LANDES - Déviation 

1 1 

745 761,901 154 238,101 900 000,001 

1 

7 761,901 34 207,13 1 361 5001 
-1so oool 361 5001 496 530,97 

713 2020-3 100 23151 -3 352/39 Sécurisation carrefou r a DUHORT-BACHEN 250 000,00 250 000,00 200 000 50 000 200 000 
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Prog Catég 

100 4 

100 4 

100 4 

100 4 

Prog 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

150 

100 

150 

150 

Prog 

100 

150 

100 

150 

100 

150 

100 

150 

100 

150 

150 

100 

RD 

diverses RD 

413 

365 

101 

OPE~ilil!ONS €0W~NiliES ll>E V.OilRJiE 
€REll>il:1iS SE€liORJiSES 2020 

Arti cle 23151-4 ou arti cle 238 le cas échéant si avance 

Situation des Travaux 

UTD NORD-OUEST DE MORCENX 

Révisions 2019 

UTD CENTRE DE TARTAS 

SAINT-YAGUEN 

UTD NORD· EST DE VILLENEUVE-DE- MARSAN 

GELOUX/ SAINT-MARTIN- D'ONEY 

VILLENEUVE-DE-MARSAN 

To ta l 

PROGRAMME C::OWMNili 2020 SUR OWV.RAGES D'~R"F 

Article 23151 - 11 

RD Situation des Travaux 

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE·DE·MARSAN 

3S5 Pont de la Grave à Callen 

315 Pont F210 à Luxey 

933N Pont de Lamie à Losse 

24 Pont du Moulin à Bourriot Bergonce 

626 Pont de Broustet à Sarbazan 

381 Pont du Château Jourdan à Escalans 

651 Réparation 3 ouvrages suite intempéries mai 2020 

651 Mise en œuvre d'un pont de secours pour désenclavement 

Diverses réparations sur ouvrages 

UTD CENTRE DE TARTAS 

107 Pont de !'Arrigan à Estibeaux 

924E Pont des Jumeaux Navarre à Tartas 

3 Pont de Mugron 

UTD NORD-OUEST DE MORCENX 

626 Reprise bras du ru isseau Pont du Mort à saint Paul en Born 

134 Réparation ouvrage suite intempéries à Moustey 

834/134 Réparation ouvrage suite intempéries à Moustey 

Diverses réparations sur ouvrages 

UTS DE TARTAS 2X2 VOIES 

824 2x2 voies Protection anti -grafitti (3 ouvrages) 

824 2x2 voies Pont du Moulin Neuf à Pontonx sur l'Adour 

RENfORC::EMENiliS PROGRAMMES 2020 

Article 

UTD NORD-EST DE VILLENEUVE-DE- MARSAN 

23151 - 1 réseau départemental 

23151- 1 réseau ex-RN transféré 

UTD SUD-OUEST DE SOUSTONS 

23151-1 réseau départemental 

23151-1 réseau ex-RN transfé ré 

UTD SUD-EST DE SAINT-SEVER 

23151 - 1 réseau départemental 

23151 - 1 réseau ex-RN transféré 

UTD CENTRE DE TARTAS 

23151- 1 réseau départemental 

23151- 1 réseau ex -RN transféré 

UTD NORD- OUEST DE MORCEN X 

23151-1 réseau départemental 

23151 - 1 réseau ex -RN transféré 

UTS DE TARTAS 2X 2 VOIES 

23151 - 1 réseau ex-RN transféré 

dont prov ision surcoût mesures sa ni ta ires Covid- 19 

23151 - 1 Révisions 

Sou s- t otal 

ANNEXE V 

Il h 
Cré d its 2020' Ajustements Nouveau 2021 

DMi 2020 montant 

0 24 000 24 000 

110 000 90 000 200 000 60 000 

0 97 00 0 97 000 

0 110 000 110 000 

321 000 

Crédits 20201 

entretien programme Ajustementsi Nouveau 
courant addltlonnell k DMl 2020' montant 

5 000 500 5 500 

10 000 500 10 500 

60 000 -4000 56 000 

13 000 - 11 600 1 400 

15 000 -2 500 12 500 

35 000 · 13 000 22 000 

0 350 000 350 000 

0 45 000 45 000 

3 000 3 000 6 000 

50 000 30 000 80 000 

65 000 5 000 70 000 

180 000 - 130 000 so 000 

0 15 000 15 000 

0 50 000 50 000 

0 50 000 50 000 

3 000 20 000 23 000 

0 11 000 11 000 

135 000 15 000 l SO 000 

433 900 

Cré d its 2020 Aj ustements Nouveau 

DM12020 montant 

2 157 000 -56 500 2 100 500 

0 70 000 70 000 

1 296 000 -367 000 929 000 

0 460 000 460 000 

2 250 500 -150 000 2 100 500 

113 500 113 500 

1 607 000 227 000 1 834 000 

1 655 000 483 000 2 138 000 

229 000 10 000 239 000 

692 000 115 000 807 000 

364 000 

175 000 - 155 000 20 000 

10175 0 0 0 636 500 10 8 11 500 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° Ea 1(2) Objet : iBUDGET ANNEXE DU PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES (PARL) 

RAPPORTEUR :. M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 

Présents : 

Absente : 

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 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. 

Mme Muriel Crozes 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux 
Départements des Parcs de !'Équipement et à l'évolution de la situation des 
ouvriers des parcs et ateliers ; 

VU la convention de transfert signée le 1er juillet 2010 ; 

VU la délibération n° Ea 1<3 l de l'Assemblée départementale en date 
du 21 juin 2010 approuvant le transfert global du Parc de la Direction 
départementale des Territoires et de la Mer, à compter du 1er janvier 2011, 
comprenant le personnel, ses biens rattachés et l'outil de production ; 

VU la délibération n° Ea 2 de l'Assemblée départementale en date du 
8 novembre 2010 portant création d'un budget annexe intitulé "Parc et Ateliers 
Routiers des Landes", adoptant le Budget Primitif 2011 et approuvant le barème 
des prestations dudit budget annexe ; 

VU les résultats du Compte Administratif 2019 du budget annexe du 
PARL et l'affectation des résultats correspondante (délibérations n° K 2 et 
K 3 de l'Assemblée départementale du 17 juillet 2020) ; 

VU le projet de Décision Modificative n° 1-2020 pour le budget 
annexe "Parc et Ateliers Routiers des Landes" ; 

VU les conclusions de la Commission de Surveillance réunie le 20 mai 
2020; 

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

SUR PROPOSITION de la Commission de !'Aménagement du 
Territoire ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Économiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

Décision Modificative n° 1-2020 du PARL : 

conformément au détail figurant en annexe I et compte tenu de la 
reprise des résultats du Compte Administratif 2019 et de leur affectation, 
conformément aux délibérations n° K2 et K 3 susvisées de l'Assemblée 
départementale du 17 juillet 2020, 

1 °) Section d'Investissement : 

- d'adopter le plan d'investissement tel que présenté en annexe II. 

- d'adopter la Décision Modificative n° 1-2020 de la section 
d'investissement qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 985 803,05 €. 

2/3 
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2°) Section de Fonctionnement : 

- d'adopter la Décision Modificative n° 1-2020 de la section de 
fonctionnement qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 10 500,00 €. 

* * 
* 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2020 aux inscriptions et 
ajustements budgétaires correspondants. 

Le Président, 

/( \-. \ __ 
Xavier FORTINON 
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Chapitre Article 

011 60212 
6032 
6037 

60611 
60612 
60622 
60628 
60631 
60632 
60636 
6064 

60661 
607 

6135 
6135 

615221 
61551 
61558 
6156 
6161 
6168 
617 

6182 
62268 
6231 
6251 
6261 
6262 
6282 
6283 
6288 
6353 
6355 

012 6218 

6331 
6331 
6332 
6332 
6336 
6336 

64111 
64112 
64113 
64118 
64131 
6451 
6451 
6453 
6453 

023 

042 6761 
6811 

BUDGET ANNEXE DU PARL 
DM 1 - 2020 

Fonction 621 

DEPENSES 

Intitulé 

Achats fournitures entretien routier 
Variation stocks autres approvisionnements 
Variation stocks de marchandises 
Eau et assainissement 
Electricité - Gaz 
Achats carburants 
Achats fournitures ateliers 
Fournitures d'entretien bâtiments 
Fournitures outillaoe atelier 
Vêtements de travail 
Fournitures administratives 
Produits pharmaceutiques 
Achats marchandises (sel) 
Location enqins de travaux publics 
Locations immobilières 
Entretien réparation bâtiments 
Entretien réParat. mat. roulant 
Entretien autres biens 
Maintenance looiciel de oestion GESCAR 
Assurances multirisoues 
Autres assurances 
Frais études 
Documentation 
Rémun. Intermédiaires (honoraires) 
Frais insertions 
Frais déplacements 
Frais affranchissements 
Frais téléphone 
Frais de oardiennaoe 
Frais nettovaoe locaux PARL 
Frais divers 
Impôts indirects (T.V.A.) 
Taxes et impots 

Autre personnel extérieur 

Versement de transport 
Versement de transport - personnel non titulaire 
Cotisation F.N.A.L. 
Cotisation F.N.A.L. - personnel non titulaire 
Cotisation C.N.F.P.T. et C.D .G. 
Cotisation C.N .F.P.T. et C.D .G. - pers. non titul. 
Rémunération principale 
S.F.T. et indemnités de résidence 
N.B.I. 
Autres indemnités 
Rémunérations - personnel non titulaire 
Cotisations U.R.S.S.A.F. 
Cotisations U.R.S.S.A.F. - personnel non titulaire 
Cotisations caisses de retraite 
Cotisations caisses de retraite - Pers. non titul. 

Virement à la section investissement 

Diff. réalisations positives transf. invest. 
Dotations amortissements et provisions 

ANNEXE I 

BP 2020 
DM 1 2020 

Total 

400 000 OO 400 000,00 
746 350 OO 746 350,00 

2 855,00 2 855,00 
1 000 OO 1 000,00 

35 000 OO 35 000,00 
1 000 000 OO -7 000,00 993 000,00 

750 000,00 750 000,00 
500,00 500,00 

25 000 OO 25 000,00 
500,00 500,00 

3 000,00 3 000,00 
500,00 500,00 

2 500,00 2 500,00 
130 000 OO 130 000,00 

500,00 500,00 
500 OO 500,00 

25 000 OO 25 000,00 
20 000,00 20 000,00 

9 000 OO 9 000,00 
110 800 OO 110 800,00 

6 500 OO 6 500,00 
5 000 OO 7 000,00 12 000,00 
2 500 OO 2 500,00 

33 000 OO 33 000,00 
0,00 0,00 

65 000 OO 65 000,00 
1 000,00 1 000,00 
4 100 OO 4 100,00 
6 000,00 6 000,00 

12 800 OO 12 800,00 
25 000,00 25 000,00 
10 000,00 10 000,00 
35 000,00 35 000,00 

85 200,00 -19 900,00 
10 500,00 75 800,00 

6 261 OO 141 ,00 6 402,00 
0,00 

5 218,00 117,00 5 335,00 
0,00 

9 400,00 203,00 9 603,00 
0,00 

1 089 970,00 -21 020,00 1 068 950,00 
16 067,00 -309,00 15 758,00 

403 270,00 -7 774,00 395 496,00 
43 511,00 43 511,00 

161 000,00 10 206,00 171 206,00 
0,00 

362 840.00 -5 175,00 357 665,00 
0,00 

0,00 

0,00 
1 191 194,00 1 191 194,00 
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DEPENSES 

Chapitre Article Intitulé BP 2020 
DM 1 2020 Il 

Total 

65 6511211 Prestation de compensation du handicap 5 710 OO 5 710,00 
65888 Arrondi P .A.S. défavorable 10 OO 10,00 

67 6711 Intérêts moratoires et oénalités 0 OO 0,00 
67 673 Titres annulés sur exercice antérieur 0 OO 0,00 

DEPENSES 1 6 805 045,001 10 500,ool 6 815 545,ool 

RECETTES 

Chapitre Article Intitulé BP 2020 
DM 12020 

Total 

002 Résultat de fonctionnement reoorté 64 548.91 64 548,91 

013 6032 Variation des stocks autres approvisionnements 746 350,00 746 350,00 
6037 Variation des stocks de marchandises 2 855,00 2 855,00 
6419 Remboursement s/rémunération oersonnel 7 119,00 7 119,00 

70 701 Ventes de produits finis 24 000,00 24 000,00 
701 Ventes de oroduits finis clients externes 3 995,00 3 995,00 
704 Travaux 2 250 000,00 2 250 000,00 
704 Travaux clients externes 76 000,00 76 000,00 

7068 Autres redevances et droits 3 383 000,00 -54 048,91 3 328 951,09 
7068 Autres redevances et droits clients externes 21 000,00 21 000,00 
707 Ventes de marchandises 140 000,00 140 000,00 
707 Ventes de marchandises clients externes 150 000,00 150 000,00 

74 744 F.C.T.V.A. 716,00 716,00 

75 7588 Arrondi P.A.S . favorable 10,00 10,00 

77 7718 Autres prod. except. S/opérations de gestion 0,00 
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 

7788 Autres oroduits exceotionnels 0,00 

RECETTES 1 6 805 045,001 10 500,001 6 815 545,001 
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DEPENSES 

Chapitre Article Intitulé BP 2020 
DM 1 2020 

Total 

20 2051 Concessions droits similaires (reports) 

204 204142 Bâtiments et installations 

21 2157 Matériel et outillaqe technique 1 273 093 OO 304 340,34 1 577 433,34 
2157 Matériel et outillage technique (reports) 611 462,71 611 462,71 

23 231318 Autres bâtiments publics 70 000 OO 70 000,00 140 000,00 
23 231318 Autres bâtiments publics (reports) 0,00 

DEPENSES! 1 343 093,ool 985 803,o5 I 2 328 896,05 I 

RECETTES 

Chapitre Article Intitulé BP 2020 
DM 1 2020 

Total 

001 Résultat d'investissement reporté 985 803,05 985 803,05 

021 Virement section fonctionnement 0,00 

024 Produits cessions d'immobilisations 0,00 

040 192 Plus ou moins value s/cessions d'immob. 0,00 
2804142 Amort. subventions bât. et installations 1 697,00 1 697,00 

28051 Amortissement logiciel informatique 14 653,00 14 653,00 
28157 Amortissement matériel et outillaqe technique 1 152 645,00 1 152 645,00 

281318 Amortissements bâtiments 22 186,00 22 186,00 
281838 Amortissements matériel informatique 0,00 
281848 Amortissements matériel de bureau / mobilier 13,00 13,00 

10 10222 F.C.T.V.A. 151 899,00 151 899,00 
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 

RECETTES! 1 343 093,ool 985 803,05 I 2 328 896,05 I 
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Programme d'investissements 2020 

Bâtiments (hangar forge) 

Matériel 

renouvellement matériels courants 
- 5 tracteurs 
- 4 roto faucheuses 
- 2 super épareuses 
- 1 chargeur 
- 4 fourgons 
- 2 camions 12 T 
- 2 camions 4,5 T 
- 1 vu 
- 1 PMV + FLU 
- 1 balayeuse 
- 2 saleuses 
- 2 lames de déneigement 
- Outillage 
- Remorque porte containers 

nouveaux matériels 
Direction de !'Aménagement 

- 1 super épareuse 
- 1 roto faucheuse 
- 1 fourgon 
- 1 tondeuse auto portée 

Jardins de Nonnères 
- 1 fourgon 
- 1 Goupil 

MONTANT TOTAL 

140 000€ 

1 540 000€ 

1 318 000€ 
408 500€ 

52 800€ 
61 800€ 
21 800€ 

156 000€ 
228 000€ 
106 800€ 

23 000€ 
20 000€ 
15 000€ 
40 000€ 
20 000€ 
94 300€ 
70 000€ 

222 000€ 

50 900€ 
11 400€ 
40 300€ 
29 000€ 

55 400€ 
35 000€ 

1 680 000€ 

ANNEXE Il 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° Ec 11 Objet : !BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 

RAPPORTEUR :/ Mme DURQUETY J 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

!Votants : 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à Mme Marie-France Gauthier) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin) 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Présents : M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 

Absents : 

Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, 
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. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

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

SUR PROPOSITION de la Commission de !'Aménagement du 
Territoire ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES: 

Programmes d'investissement - Ajustements et inscriptions de crédits : 

1°) Rénovation et restauration des métairies du Domaine d'Oqnoas : 

considérant la volonté du Département dans le cadre de la sauvegarde 
de son patrimoine de créer au Domaine départemental d'Ognoas à Arthez
d'Armagnac des gîtes, projet visant à restaurer les six ensembles de métairies 
dudit Domaine afin de créer une soixantaine de couchages, compte tenu des 
perspectives en matière de développement touristique et de valorisation, 
conformément aux délibérations de l'Assemblée départementale n° D 5 du 26 
mars 2018 et n° D 5 du 8 avril 2019, 

compte tenu des résultats de la première étape des études de 
programmation, 

- de voter au titre de 2020 une AP n° 2020-3 - « Restauration 
métairies domaine d'Ognoas » (Opération nature 20D00121) d'un montant 
de 3 900 000 €, 

étant précisé que l'échéancier prévisionnel est le suivant : 

2020 : 100 000 € 

2021 : 1 200 000 € 

2022 : 2 600 000 € 

- d'inscrire ainsi par transfert à la Décision Modificative n° 1-2020 un 
Crédit de Paiement 2020 de .......................................................... 100 000 € 

- de procéder à la DM1-2020, hors AP, les travaux urgents de 
démolition n'ayant pas commencé, à l'ajustement de crédit suivant : 

Travaux métairies domaine d'Ognoas : ......................... - 100 000 € 
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2°) Autres opérations : 

compte tenu de l'état d'avancement d'opérations programmées pour 
les bâtiments départementaux, dont la majorité est impactée par les 
conséquences de la pandémie de Covid-19, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2020, à une modification 
des Crédits de Paiement 2020 et des échéanciers prévisionnels relatifs à 
certaines Autorisations de Programme, conformément au détail tel que présenté 
en annexe (annexe financière), représentant un ajustement global en dépenses 
de ............................................................................................ - 397 600 € 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2020, en investissement 
hors AP, à un ajustement de crédit de .......................................... - 100 000 € 

* 
* * 

- d'approuver dans le cadre de la Décision Modificative n° 1-2020 le 
détail des inscriptions et ajustements budgétaires par imputation tel que figurant 
en annexe (annexe financière). 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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Bâtiments départementaux ANNEXE 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES DMl - 2020 

I - Autorisations de programme et crédits de paiement 

Autorisations de Programme Crédits de paiement (CP) 

Opération Année 
AP antérieures Ajustements Nouveau N° AP Libellé de l'AP Chap Article Fon et CP réalisés de nature actualisées (BP DMl 2020/ montant AP Solde AP BP 2020 

Ajustements Nouveau 
2021 2022 

2020) Nouvelles AP 
2011 à 2019 DMl 2020 montant 

Restructuration Centre 
462 2015-3 d'Exploitation Saint-Vincent- 2015 23 231318 621 400 000 400 000 6 192,15 393 807,85 70 000 -35 000 35 000 358 807,85 

de-Tyrosse 

Construction Centre 
522 2016-4 d'Exploitation Saint-Martin-de 2016 23 231318 621 750 000 750 000 3 402,00 746 598,00 200 000 -150 000 50 000 696 598,00 

Seignanx 

CMPP (Centre Médico Psycho 
623 2018-3 Pédagogique) Mont-de- 2018 23 231313 40 195 000 195 000 3 503,28 191 496,72 187 600 -87 600 100 000 91 496,72 

Marsan - Extension 

Entreprise Adaptée 
648 2018-4 Départementale (EAD) Mont- 2018 23 231313 40 1120 000 1120 000 6 363,74 1 113 636,26 200 000 -100 000 100 000 750 000,00 263 636,26 

de-Marsan 

711 2020-1 Etudes PARL et Centre 
2020 20 2031 621 500 000 500 000 500 000,00 100 000 -25 000 75 000 275 000,00 150 000,00 

d'Exploitation de Saint-Sever 

20000121 2020-3 Restauration métairies 
2020 23 231318 928 / 3 900 000 3 900 000 3 900 000,00 0 100 000 100 000 1 200 000,00 2 600 000,00 

d'Ognoas 

TOTAUX 2 965 000 3 900000 6 865 000 19 461,17 6 845 538,83 757 600 -297 600 460 000 3 371 902,57 3 013 636,26 

II - Inscriptions budgétaires hors AP 

Crédits 2020 

Intitulé 1 Chap Article Fon et BP 2020 
Ajustement Nouveau 
DMl- 2020 montant 

Réoaration bâtiments 1 23 231311 0202 790 000 -100000 690 000 
Travaux Domaine départemental 

23 231318 928 
d'Oanoas 

100 000 -100 000 0 

-200000 

1 Total général crédits DM-1 2020 j -497 600J 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les crédits inscrits au Budget Primitif 2020 ; 

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

SUR PROPOSITION de la Commission de !'Aménagement du 
Territoire ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

Commune de Vielle-Saint-Girons - Participation aux mesures foncières 
liées au Plan de Prévention des Risques Technologiques : 

dans le cadre du Plan de Prévention des Risques Technologiques de la 
Société D.R.T. à Vielle-Saint-Girons, 

conformément à : 

• l'arrêté préfectoral du 28 avril 2010 qui approuve le Plan de Prévention 
des Risques Technologiques (PPRT) de la société Dérivés Résiniques et 
Terpéniques (DRT) sur la Commune de Vielle-Saint-Girons ; 

• la délibération n° Ec 2 du Budget Primitif 2014 par laquelle le Conseil 
général a approuvé la répartition financière entre l'Etat (1/3), l'entreprise 
D.R.T. (1/3) et les collectivités (1/3) au prorata de la C.E.T. perçue, pour 
la prise en charge des mesures d'acquisitions foncières et de mise en 
sécurité du site ; 

• la convention relative aux modalités financières de l'opération établie et 
validée par la Commission Permanente (délibération n° 4<5l du 14 
décembre 2018), actant une participation du Département à hauteur de 
33 934,32 €, dont 30 280,32 €consacrés aux acquisitions foncières ; 

considérant que des acquisitions ont été engagées par la Commune 
de Vielle-Saint-Girons avec les propriétaires concernés, et qu'à ce titre le 
Département a provisionné la somme de 28 512,00 € sur le compte de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, 

vu le courrier du 9 janvier 2020, par lequel la Commune de Vielle
Saint-Girons a informé le Département que, dans le cadre de la régularisation 
des actes, le coût de l'acquisition de la parcelle cadastrée section AB 
n° 328 (partie du foncier concerné par la convention susvisée) est supérieur à la 
première estimation, et que cette hausse est pour partie compensée par la 
baisse des frais de notaire, 
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- d'inscrire en conséquence le montant complémentaire 
correspondant à la part du Département, soit 1 765 € sur le compte ouvert à la 
Caisse des Dépôts et Consignations, étant précisé que le montant global de la 
participation du Département reste conforme aux dispositions de la convention 
approuvée par la Commission Permanente. 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2020 un complément de 
crédit en dépense (Chapitre 204, Article 204142, Fonction 0202), correspondant 
à la participation financière du Département des Landes aux mesures foncières, 
à hauteur de ............................................................................... 1 765,00 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à engager la 
procédure de consignation et à signer tous actes afférents. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de !'Aménagement du 
territoire ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

compte tenu des crédits déjà inscrits au Budget Primitif 2020 
(délibération n° Ed 2 du 20 février 2020) afin d'acquérir du matériel, des 
programmes et progiciels métiers et d'assurer la maintenance des applications 
informatiques qui ne sont pas développées en interne, 

I - Maintenance applicative et prestations associées : 

compte tenu des évolutions techniques nécessitant un 
accompagnement de la part des éditeurs informatiques dans l'appropriation et 
les mises à jour des applications informatiques pour les services du 
Département, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2020 en fonctionnement, 
conformément au tableau figurant en annexe (annexe financière), un crédit 
complémentaire au titre de la maintenance des systèmes informatiques d'un 
montant de 80 000 € 

II - Matériels. logiciels et licences : 

compte tenu : 

• de la mise en place du télétravail dans le cadre du confinement, lié à 
l'épidémie de Coronavirus COVID-19, 

• de l'acquisition de nouveaux ordinateurs portables permettant d'accroître 
le nombre de matériels nomades et d'outils pour augmenter le nombre 
d'accès simultanés au système d'information de la collectivité, 

• de l'augmentation de la capacité du système de visioconférence, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2020 en investissement, 
conformément au tableau figurant en annexe (annexe financière), un crédit 
complémentaire au titre du matériel, des licences et logiciels 
d'un montant de 140 000 € 
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Le Président, 

xr \-------
Xavier FORTINON 
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Service des Usages Numériques ANNEXE 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP - DM1 - 2020: 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE BP 2020 Inscriptions Total 

DMl-2020 

Maintenance 
FONCTIONNEMENT 011 6156 0202 systèmes 250 000 € 80 000 € 330 000 € 

informatiques 

Ss Total Fonctionnement 250 000 c 80 000 c 330 000 c 

INVESTISSEMENT 21 21838 0202 
MAT. & MOB 

405 000 € 140 000 € 545 000 € 
INFORMATIOUE 

Ss Total Investissement 405 000 c 140 000 c 545 000 c 

TOTAL GENERAL 220 000 c 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU la politique en matière d'environnement définie par l'Assemblée 
départementale, 

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

SUR PROPOSITION de la Commission de !'Environnement ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

I - Politique en faveur du littoral : 

1°) Soutien à la surveillance des eaux de baignade littorales et 
lacustres : 

compte tenu du contrôle mutualisé de la qualité des eaux de 
baignades publiques landaises sur l'ensemble des plages littorales et lacustres 
assuré par le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises (SMGBL) et du 
programme d'autocontrôle de la qualité des eaux de baignade pour la saison 
2020 tel qu'approuvé par délibération en date du 10 mars 2020 de son Comité 
syndical, 

- de reconduire en 2020 l'aide financière du Département au 
programme d'autocontrôle de la qualité des eaux de baignade porté par le 
Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises. 

- d'approuver le principe d'une participation à hauteur de 50 % du 
coût estimatif des analyses d'autocontrôle de la qualité des eaux de baignade. 

- d'attribuer ainsi dans ce cadre, au : 

• Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises 
compte tenu du montant prévisionnel 
de son programme d'autocontrôle 2020 
établi à 96 000 €TTC, 
une aide correspondant à 50 % du coût estimatif 
des analyses de la qualité des eaux de baignade 
soit 48 000 € 

étant entendu que la subvention sera versée au prorata des dépenses réalisées 
et sur production des justificatifs afférents, et qu'une attention particulière sera 
portée au contexte particulier lié à la période de crise sanitaire du COVID 19. 

- d'inscrire ainsi à la Décision Modificative n° 1-2020 (conformément 
au détail figurant en annexe (annexe financière), au titre du soutien à 
l'autocontrôle de la qualité des eaux de baignade par le Syndicat Mixte de 
Gestion des Baignades Landaises, un crédit d'un montant de ............... 48 000 € 
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2°) Travaux de mise en œuvre des « stratégies locales de gestion de 
la bande côtière » : 

considérant le dispositif d'aide destiné à accompagner financièrement 
les porteurs des stratégies locales de gestion de la bande côtière sur la base d'un 
taux d'aide global de 10 % du montant global HT de l'opération (délibération 
n° G 3 du 27 mars 2018 du Conseil départemental), 

compte tenu des démarches déjà engagées dans ce cadre pour le 
littoral landais et afin de permettre l'accompagnement financier du Département 
afférent, 

- de porter, conformément au détail figurant en annexe (annexe 
financière), le montant de !'Autorisation de Programme 2020 n° 724 « Travaux 
stratégies locales gestion bande côtière 2020 » à 1 000 000 € (soit + 300 000 €) 
et de modifier son échéancier prévisionnel. 

- d'inscrire ainsi, par transfert, à la Décision Modificative n° 1-
2020, un Crédit de Paiement 2020 complémentaire de 60 000 €, soit : 

* Subventions pour travaux stratégies locales 

*Subventions rivières (AP 2017 n° 577) 

*Subventions rivières (AP 2018 n° 632) 

60 000 € 

- 50 000 € 

- 10 000 € 

3°) Soutien aux associations littorales œuvrant en matière de 
connaissance des espaces littoraux et des milieux marins : 

compte tenu du solde des programmes antérieurs restant à verser et 
des programmes prévus en 2020, 

- d'inscrire, à la Décision Modificative n° 1-2020, en fonctionnement, 
un crédit complémentaire d'un montant de ........................................ 10 000 € 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour se prononcer sur la 
répartition des crédits au vu des demandes des associations et de leur 
programme et ainsi attribuer les subventions correspondantes et approuver les 
conventions à intervenir dans ce cadre. 

II - Gestion des cours d'eau et milieux humides associés - Politique de 
l'eau à l'échelle du bassin versant de l'Adour: 

compte tenu du budget de !'Institution Adour tel qu'approuvé par son 
Conseil d'Administration en date du 06 mai 2020, 

compte tenu des actions de !'Institution Adour en matière de gestion 
intégrée de la ressource en eau, de gestion et de protection des milieux 
aquatiques et de gestion des risques fluviaux, 

- de porter la participation statutaire du Département au programme 
d'actions 2020 de !'Institution Adour, au titre de ses missions spécifiques de 
fonctionnement, à 108 580 €. 

- d'inscrire, en conséquence, par transfert, à la Décision Modificative 
n° 1-2020, un crédit complémentaire de 91 080 €,soit : 
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* Participation départementale à !'Institution Adour 

*Subventions cyclables (AP 2018 n° 630) 

*Subventions rivières (AP 2018 n° 632) 

*Travaux Sites Nature (AP 2018 n° 571) 

III - SCHEMA NATURE 40 : 

1°) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels : 

91 080 € 

- 14 000 € 

- 10 000 € 

- 67 080 € 

compte tenu des divers programmes d'investissement votés lors de la 
réunion du Comité Syndical du Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels en 
date du 25 février 2020 et des soldes à verser au titre des programmes 
antérieurs, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2020 au titre de la 
participation statutaire départementale aux frais du Syndicat Mixte de Gestion 
des Milieux Naturels pour l'exercice 2020, un crédit complémentaire d'un 
montant de ................................................................................. 100 000 € 

étant entendu que la Commission Permanente a délégation pour arrêter le 
montant exact de cette participation, sur présentation des dossiers afférents. 

2°) Soutien à l'action des gestionnaires des sites Nature 40 : 

dans le cadre des programmes prévus en 2020 dans les Landes et au 
vu des demandes déposées par les associations, 

- d'inscrire, par transfert, à la Décision Modificative n° 1-2020, 
conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), un crédit 
complémentaire de 5 000 €, soit : 

* Subventions aux Associations 
pour gestion ENS (Espaces Naturels Sensibles) 5 000 € 

* Subventions aux Communes et EPCI - 5 000 € 

étant entendu que la Commission Permanente a délégation pour attribuer les 
aides au vu des dossiers présentés. 

3°) Connaissance du patrimoine naturel landais : 

considérant que dans le cadre de l'opération de valorisation des 
friches agricoles et forestières menée en partenariat avec l'Etat (Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer - DDTM - des Landes), il est 
nécessaire d'évaluer la richesse et le potentiel de ces parcelles en matière de 
biodiversité afin de proposer un modèle de valorisation compatible avec leurs 
fonctions écologiques, 

compte tenu du modèle d'analyse élaboré et dans le cadre des 
programmes d'études prévues en 2020, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2020, conformément au 
détail figurant en annexe (annexe financière), un crédit complémentaire d'un 
montant de 25 000 € 
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4°) Soutien exceptionnel à l'action de la Fédération Départementale 
des Chasseurs des Landes : 

considérant que les Fédérations Départementales des Chasseurs ont 
en charge l'indemnisation des dégâts agricoles générés par le grand gibier, 

considérant le courrier du 26 février 2020 par lequel la Fédération 
Départementale des Chasseurs des Landes a informé le Département des Landes 
de la situation préoccupante liée à la campagne d'indemnisation 2018/2019, 

considérant que le montant de l'indemnisation s'élève à 1 750 000 €, 
soit un montant supérieur de + 800 000 € par comparaison à la campagne 
2017/2018, 

compte tenu de la fragilisation de la Fédération des Chasseurs des 
Landes dans sa mission d'indemnisation des dégâts agricoles générés par le 
grand gibier, et concomitamment des exploitants agricoles, victimes de ces 
dégâts, 

considérant la régulation des populations de sangliers qui, au-delà 
des dégâts aux cultures, concerne également la sécurité routière et relève d'une 
mission de service public, 

considérant l'enjeu et la préoccupation majeure que représente le 
maintien de cette structure chargée d'une mission de service public et fédérant 
les ACCA (Associations Communales de Chasse Agréées), 

- d'accompagner exceptionnellement la Fédération Départementale 
des chasseurs des Landes afin de clôturer la campagne d'indemnisation 
2018/2019. 

- d'accorder, à cet effet, à : 

• la Fédération Départementale des chasseurs des Landes 
compte tenu du montant des dégât agricoles 
générés par le grand gibier 
au titre de la période susvisée 
une aide exceptionnelle de 500 000 €. 

- d'inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n° 1-2020 
conformément à l'annexe financière, un crédit de ............................. 500 000 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à intervenir dans ce cadre ainsi que tout document afférent, 

- d'appeler à un changement profond du mode d'indemnisation des 
dégâts aux cultures et de régulation des nuisibles pour qu'une solution pérenne 
naisse, tel que rappelé dans le courrier en date du 2 juillet 2020 adressé par 
M. le Président du Conseil départemental à Mme la Préfète des Landes. 

- d'autoriser, dans ce cadre, M. le Président du Conseil départemental 
à accomplir toutes les démarches nécessaires. 

IV - PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE 
RANDONNEECPDIPR): 

1°) Entretien des itinéraires (végétal et système de comptages) : 

compte tenu du contexte particulier lié à l'épidémie du 
COVID-19, du linéaire total actuel de chemins à entretenir dans le cadre du 
PDIPR, de l'organisation indispensable à mettre en place pour la sécurisation de 
la pratique de la randonnée et de la nécessité d'évaluer celle-ci, 
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- d'inscrire, par transfert, à la Décision Modificative n° 1-2020 
(conformément au détail figurant en annexe - annexe financière) un crédit 
complémentaire de 100 000 €, soit : 

* Entretien des itinéraires 

* Maintenance des Ecocompteurs 

*Subventions cyclables (AP 2018 n° 630) 

2°) Travaux nouveaux itinéraires : 

90 000 € 

10 000 € 

- 100 000 € 

compte tenu des travaux à réaliser, liés aux fortes précipitations de la 
fin d'année 2019, suite à une érosion de berge en amont d'un ouvrage dans le 
cadre de la création d'un nouvel itinéraire de randonnée autour du lac 
d'Aureilhan, 

- de maintenir, conformément au détail figurant en annexe - annexe 
financière, le montant de !'Autorisation de Programme 2018 n° 627 « Travaux 
nouveaux itinéraires » à 500 000 € et de modifier son échéancier prévisionnel, 
en portant le CP 2020 initial afférent à 100 000 €. 

- d'inscrire ainsi, par transfert, à la Décision Modificative n° 1-2020, 
un Crédit de Paiement 2020 complémentaire de 50 000 €, soit : 

* Travaux nouveaux itinéraires 

*Subventions cyclables (AP 2018 n° 630) 

V - SCHEMA CYCLABLE DEPARTEMENTAL: 

1°) L'EuroVelo n° 3 « La Scandibérique » : 

50 000 € 

- 50 000 € 

considérant que dès 2014, les partenaires de L'EuroVelo n° 3, « La 
Scandibérique » ont décidé de former un comité d'itinéraire afin d'initier une 
dynamique partenariale autour de cet itinéraire, développer sa réalisation et sa 
mise en tourisme dans l'offre nationale et européenne, 

compte tenu de la formalisation de cette volonté commune par une 
convention de partenariat 2014-2016 n° 2014-001 (délibération n° F 1 de 
l'Assemblée départementale du 27 juin 2014) entre le Département des Landes, 
la Région Ile-de-France, coordonnateur national, et les autres partenaires du 
projet, 

considérant que l'année 2019 a été mise à profit pour identifier les 
attentes des territoires traversés par l'itinéraire et que ce diagnostic a permis 
d'établir un nouveau projet de convention en capacité de renforcer la dynamique 
du projet, 

vu le plan d'actions pluriannuel 2020-2024 établi par le comité 
d'itinéraire qui s'organise autour de cellules thématiques (Infrastructures et 
Signalisation, Promotion et Communication , Services, Intermodalité et 
Observation), 

considérant que ses principaux enjeux sont de : 

>- renforcer la qualité des infrastructures et des équipements, 

>- densifier l'offre de services touristiques pour mieux répondre 
aux besoins des clientèles, 

>- accroître la renommée de La Scandibérique EuroVelo 3 via des 
actions de promotion et communication auprès des clientèles 
cibles identifiées, 
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considérant que ce travail permet en 2020 d'engager le Département 
et le Comité Départemental du Tourisme dans le cadre d'une nouvelle 
convention de partenariat 2020-2024 avec pour Chef de file le Comité Régional 
du Tourisme Paris Ile-de-France, 

- de se prononcer en faveur de la poursuite du partenariat susvisé 
relatif à la mise en œuvre de l'EuroVelo n° 3 dans les Landes et à sa promotion, 
conformément aux orientations susvisées. 

- d'accorder, dans ce cadre, au Comité Régional du Tourisme Ile-de-
France : ......................................................................................... 10 000 € 

- d'inscrire, par transfert, à la Décision Modificative n° 1-2020 au titre 
de cette contribution départementale un crédit d'un montant de 10 000 €, soit : 

* Subvention EuroVelo n° 3 

*Subventions cyclables (AP 2018 n° 630) 

10 000 € 

- 10 000 c 
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver 

la convention de partenariat 2020-2024 à intervenir dans ce cadre avec le 
Comité départemental du Tourisme et le Comité Régional du Tourisme Paris Ile
de-France notamment. 

2°) Schéma Cyclable : 

dans le cadre des demandes de subventions déposées par les 
différents maîtres d'ouvrage au titre de la réalisation de travaux cyclables et au 
vu des dépenses engagées pour la mise en œuvre du Schéma Cyclable, 

compte tenu de la maîtrise d'ouvrage portée par le Département 
quant à la qualification de l'itinéraire de l'EV3 sur la Voie Verte du Marsan et de 
!'Armagnac (travaux de reprise de l'assiette de la voie et de la bande de 
roulement, mise en œuvre d'un revêtement bitumineux), la reprise et la 
sécurisation des ouvrages d'art (anciens ouvrages ferroviaires), 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1 - 2020, par transfert et 
conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), aux 
ajustements des échéanciers et des Crédits de Paiements suivants, le montant 
des Autorisations de Programme correspondantes restant inchangé : 

*Subventions Cyclables (AP 2019 n° 669) 

*Etudes Cyclables (AP 2019 n° 667) 

*Travaux Cyclables (AP 2017 n° 572) 

* Subventions Cyclables (AP 2018 n° 630) 

*Travaux Cyclables (AP 2019 n° 667) 

* Travaux Sites Nature (AP 2018 n° 571) 

7/9 

56 000 c 
40 000 c 

100 000 c 

- 56 000 € 

- 40 000 c 
-100 000 c 

314



VI - SENSIBILISATION AUX ENJEUX DU DEVELOPPEMENT DURABLE DU 
TERRITOIRE : 

compte tenu des différentes manifestations programmées en 2020, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1 - 2020, conformément 
au détail figurant à l'annexe financière, à l'inscription par transfert d'un crédit 
d'un montant de 12 000 €, soit : 

* Frais de communication 12 000 € 
*Etudes - 10 000 € 

* Cotisation ATMO Nouvelle-Aquitaine 
(observatoire régional de l'air en Nouvelle-Aquitaine) - 2 000 € 

VII - PREVENTION DES DECHETS PLAN ALIMENTAIRE 
DEPARTEMENTAL TERRITORIAL: 

considérant les actions environnementales déjà engagées conduites 
par le Département de façon transversale dans le domaine de l'alimentation, et 
en particulier la mise en place du dispositif « L 'Eco-Tribu, mon collège passe au 
vert » dans les collèges publics landais, qui permet entre autres de lutter contre 
le gaspillage alimentaire, 

considérant la volonté du Département des Landes d'amplifier cette 
démarche en 2020 par l'élaboration d'un Plan Alimentaire Départemental 
Territorial ( « les Landes au Menu » ), 

considérant que ce plan doit permettre d'accompagner les collèges et 
les territoires vers le respect au 1er janvier 2022 dans la restauration collective 
des exigences de la loi dite EGalim (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour 
l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et 
une alimentation saine, durable et accessible à tous), 

- d'approuver l'élaboration dudit Plan Alimentaire Départemental 
Territorial, « Les Landes au Menu » celui-ci reposant sur trois priorités : 

~ une dimension économique : structuration et consolidation des 
filières dans les territoires, rapprochement de l'offre et de la 
demande, maintien de la valeur ajoutée sur le territoire, 
contribution à l'installation d'agriculteurs et à la préservation des 
espaces agricoles, 

~ une dimension environnementale : développement de la 
consommation de produits de proximité et de qualité, valorisation 
des modes de production agro-écologiques, lutte contre le 
gaspillage alimentaire notamment, 

~ une dimension sociale : éducation alimentaire, accessibilité sociale 
à une alimentation de qualité, lutte contre la précarité alimentaire, 
valorisation du patrimoine, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2020 un crédit d'un 
montant total de 26 400 € pour la mise en œuvre du Plan Alimentaire 
Départemental Territorial ( « les Landes au Menu ») , conformément au détail 
figurant en annexe (annexe financière), et réparti comme suit : 

* Création d'un outil d'auto-évaluation à destination 
des acteurs de la restauration collective 

* Création d'un kit de sensibilisation/ communication 

* Organisation de sessions de formations de lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
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* Réalisation d'une étude sur la réglementation 
en matière de valorisation des déchets organiques 
issus de la restauration collective 

* Elaboration d'une stratégie et de l'organisation 
des filières de valorisation locales en matière 
de déchets organiques 

6 000 c 

6 000 c 
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 

document à intervenir dans ce cadre. 

VIII - Création de forages de reconnaissance : 

compte tenu de la crise sanitaire liée au virus COVID-19 et des 
contraintes imposées aux entreprises pour leur reprise d'activité, 

- de porter le montant de !'Autorisation de Programme 2019 n° 692 
« création d'un forage de reconnaissance » à 600 000 € ( + 25 000 €), le Crédit 
de Paiement 2020 restant inchangé (470 500 €), conformément au détail 
figurant en annexe (annexe financière). 

Le Président, 

X ~. ,,____ 

Xavier FORTINON 
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DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DM1-2020 ANNEXE 

ANNEXE - "POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT" - RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT - -- - - . ---- ---- -- - - - - - --- - . - --- - - - - ... -------

AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT* 

N" de CHAPI- CP 2020 
INTITULE ARTICLE FONCTION NOUVEAU Nouveau CP ouverts au titre CP ouverts au CP ouverts au 

l'A.P. TRE CP réalisés au Ajustements SOLDEAPàla Ajustements Nouveau titre de 2023 et MONTANTAP MontantAPà BP 2020 de 2021 titre de 2022 
au BP 2020 

31/1212019 DM1-2020 
laDM1-~Mn 

DM1·2020 DM1 montant 2024 

(a) (b) (d) =(hl-fal+(bl (el=ral+fdl fh) • (h) = somme des CP 20 
627 Travaux nouveaux itinéraires 2018 500 000,00 329 281,98 ·2 715,00 497 285,00 168 003,02 50 000,00 50 000,00 100 000,00 27 336,52 40 666,50 0,00 

- Tra vaux d'aménagement 23 23174 738 168 003,02 50000,00 50000,00 100 000,00 27 336,52 40 666,50 

667 Cyclable travaux 2019 1470000,00 17 688,52 0,00 1470000,00 1452311,48 160 000,00 0,00 160 000,00 650 000,00 370 000,00 272 311,48 

-Etudes 20 2031 738 100 000,00 60 000,00 40000,00 100 000,00 

- Tra vaux d'aménagement 23 23153 738 1352 311,48 100 000,00 -40 000,00 60 000,00 650 000,00 370 000,00 272311,48 

572 Travaux sur les itinéraires 2017 1100 000,00 535 498,36 0,00 1100 000,00 564 501,64 240 000,00 100 000,00 340 000,00 200 000,00 24 501,64 0,00 

- Signalétique 21 2153 738 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

- T ràvaux d'aménagement 23 23153 738 524 501,64 200 000,00 100000,00 300 000,00 200 000,00 24 501,64 

571 Travaux 2017 Sites Nature 40 600 000,00 5 800,96 0,00 600 000,00 594199,04 340 000,00 -167 080,00 172 920,00 421 279,04 0,00 0,00 

-Etudes 20 2031 738 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

- Travaux d'aménagement 23 23153 738 554 199,04 300 000,00 -167080,00 132 920,00 421 279,04 

669 Subventions cyclables 2019 500 000,00 61 933,91 0,00 500 000,00 438 066,09 80 000,00 56000,00 136 000,00 120 000,00 182 066,09 0,00 

- Etudes cycfables 204 204141 738 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 

- Travaux cycfabfes 204 204142 738 434 066,09 80 000,00 52000,00 132 000,00 120 000,00 182 066,09 

630 Subventions cyclables 2018 1550000,00 346 661,34 0,00 1550000,00 1203338,66 230 000,00 -230 000,00 0,00 659 944,85 543 393,81 0,00 

- Subvention pour fa réalisation de pistes 
204 204142 738 1203338,66 230 000,00 -230000,00 0,00 659 944,85 543 393,81 

cyclables 
577 Subventions Rivières 2017 350 000,00 191 209,94 o,oo 350 000,00 158 790,06 70 100,00 -50 000,00 20100,00 138 690,06 0,00 0,00 

- Subvention pour études rivières 204 204141 738 9 000,00 9 000,00 9 000,00 

- Subvention pour travaux rivières 204 204142 738 138 690,06 50 000,00 -50000.00 0,00 138 690,06 

- Subv Gpt Collectivités pour gestion rivière 204 204152 738 11100,00 11100,00 11100,00 

632 Subventions Rivières 2018 400 000,00 119197,31 0,00 400 000,00 280 802,69 97 500,00 -20 000,00 77 500,00 203 302,69 0,00 0,00 

- Subvention pour études rivières 204 204141 738 7 500,00 7 500,00 7 500,00 

- Subvention pour travaux rivières 204 204142 738 273 302,69 90 000,00 -20 000,00 70 000,00 203 302,69 

- Subv Gpt Collectivités pour gestion rivière 204 204152 738 0,00 0,00 

724 Stratégie locale gestion bande côtière 2020 700 000,00 0,00 300 000,00 1000000,00 1000000,00 140 000,00 60 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 

140 - Subvention pour travaux 204 204142 738 1000000,00 140 000,00 60000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 

692 Forage de Reconnaissance 2019 575 000,00 4 500,00 25 000,00 600 000,00 595 500,00 470 500,00 0,00 470 500,00 125 000,00 0,00 0,00 

-Travaux 21 2174 738 595 500,00 470 500,00 470 500,00 125 000,00 

TOTAL 7 745 000,001 1 611 772,321 322 285,00 8 067 285,00 12 911 025,361 1 1 878100,ool -201 080,ool 1677020,ool 2 745 553,161 1 360 628,041 672 311,481 
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li - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP - Environnement- DM1-2020 

SECTION Chap I ARTICLE I FONCTION INTITULE 1 BP 2020 -11 DM1-2020 Il TOTAL 1 

FONCTIONNEMENT 
65735 Subvention Syndicat Mixte Gestion Baignades landaises - contrôle qualité des eaux 48000 48000 

6561 
Participation statutaire Département aux frais de Fonctionnement - Syndicat Mixte 
Gestion Milieux Naturels 600 000 100 000 700 000 

65 6574 Subvention Associations Littorales 35000 10 000 45000 
6574 Subvention Associations pour entretien sites ENS 80000 5000 85000 
65734 Subvention Communes et EPCI pour gestion sites ENS 90 000 -5 000 85 000 
6574 Participation à l'EV3 (EuroVelo n• 3) 10 000 10000 
6574 Subvention Fédération départementale des chasseurs des Landes 500 000 500000 
6284 738 Sessions de formations PAT (Plan Alimentaire Territorial) 6000 6000 
6236 Frais de communication PAT 6000 6000 
617 Etudes pour la mise en œuvre du PAT 14400 14 400 

617 Etudes du SPN (Service Patrimoine Naturel) 60000 25000 85 000 

6188 Frais de communication 55000 12 000 67000 

011 
6281 Cotisation Association ATMO Aquitaine 
617 Etude stratégie départementale transition énergétique 

2000 -2 000 0 
70000 -10 000 60000 

615231 Entretien des itinéraires 208 300 90000 298 300 

6156 Maintenance des Ecocompteurs 13 000 10 000 23 000 

65 6561 61 Participation statutaire Institution Adour 310 000 91 080 401 080 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 1523 300 910480 2433 780 

1 TOTAL DEPENSES! [-- 152330011 910 48011 24337801 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !DECLARATION D'ADHESION AU PROJET DE TERRITOIRE POUR LA GESTION 
DE L'EAU DU MIDOUR 

RAPPORTEUR:IM. CARRERE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

~otants: 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à Mme Marie-France Gauthier) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin) 

Présents : 

Absents: 

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 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. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU la politique en matière d'environnement et d'agriculture définie 
par l'Assemblée départementale ; 

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

SUR PROPOSITION de la Commission de !'Environnement ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré,, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

considérant le projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE) du 
Midour, porté et animé par l'institution Adour depuis 2016 et validé en 2020, 

considérant qu'il est fixé sur un périmètre hydrographique (notion de 
bassin versant) permettant d'assurer une gestion cohérente des enjeux liés à la 
ressource en eau et aux milieux aquatiques et qu'il concerne tout ou partie des 
81 communes, situées sur les départements du Gers et des Landes, entre les 
Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine (Nord-Est du bassin de l'Adour), 

considérant la démarche d'approche globale et co-construite de la 
ressource en eau, portée dans le cadre du PTGE du Midour avec l'information 
préalable des usagers de l'eau et poursuivie par l'élaboration concertée d'un état 
des lieux du territoire (de novembre 2016 à octobre 2017), validé à l'unanimité 
par le comité de pilotage de ce projet, 

considérant les cinq enjeux du programme opérationnel qui suivent, 
d'importance égale : 

> anticiper et s'adapter au changement climatique, 

> atteindre la satisfaction des besoins en eau (salubrité, milieu, 
irrigation), 

> améliorer la qualité des masses d'eau, 

> participer à l'amélioration de l'état des cours d'eau et milieux 
naturels, 

> approfondir les connaissances, informer, sensibiliser et valoriser, 

considérant les six orientations choisies par le comité de pilotage et la 
commission locale du SAGE Midouze (octobre 2019-mars 2020), déclinées en 59 
actions : 

> optimiser la gestion des ressources et des milieux, 

> mobiliser des ressources complémentaires, 

> accompagner, sensibiliser, valoriser, 

> gouvernance et suivi du projet de territoire, 
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~ connaissance des milieux et des usages, 

~ adaptation des usages aux milieux, 

considérant que le PTGE du Midour a été validé par le comité de 
pilotage du PTGE et la Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE Midouze lors 
d'une réunion du 11 mars 2020, en présence de Mmes les Préfètes des Landes et 
du Gers, ou de leurs représentants, 

considérant qu'il s'agit d'un des premiers projets de territoire validés 
en France sur un territoire en fort déficit et aboutissant à la création de volumes 
de stockage, 

- de partager les enjeux et objectifs susvisés tels que présentés dans 
le programme d'actions du projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE) du 
Midour figurant en annexe 1. 

- de déclarer l'engagement du Département des Landes pour suivre, 
sur le long terme, ce projet de territoire dans sa phase de mise en œuvre. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
déclaration d'adhésion au PTGE du Midour telle que présentée en annexe II. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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Annexe 1 

INSTITUTION ADOUR 
Etablissement Public Territorial de Bassin 
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques 

PROJET DE 
TERRITOIRE DU Midour 

PROGRAMME D'ACTIONS 

Document du mois de mars 
2020 

Soumis à la validation du 
comité de pilotage du 

PTGE Midour 
et de la Commission Locale 

de l'Eau du SAGE de la 
Midouze 

Avec la participation 
financière de : 

• 
, • 

AGENCE DE L'EAU 
ADOUR-GARONNE 
n .-11.1!.SCMlH r PU!l.JC Où Ml..:ISllN'. 

DIJO(V(U)Pl'f..\'ttff tuWll. f 

ln,titution Adour - 38 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX· Î él.: 05 58 46 18 70 · Fax : 05 58 7 5 03 46 
Ma il : secretariat@ institutian-adaur.fr · Site : www.institution-adour.fr 

322



PREAMBULE 

Le projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE) du Midour, porté et animé par l'institution Adour, est 
en cours d'élaboration depuis 2016 et doit être validé en 2020. Le territoire du PTGE du Midour est situé au 
nord-est du bassin de l'Adour. Il est fixé sur un périmètre hydrographique (notion de bassin versant) 
permettant d'assurer une gestion cohérente des enjeux liés à la ressource en eau et aux milieux aquatiques. 
Il concerne tout ou partie de 81 communes, situées sur les départements du Gers et des Landes, entre les 
Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. 

) 

' .. /' 
' 

Les projets de territoire pour la gestion de l'eau émanent de l'instruction ministérielle du 4 juin 2015 
concernant le financement des stockages d'eau, modifiée par l'instruction ministérielle de 7 mai 2019. Ces 
démarches reposent sur une approche globale et co-construite de la ressource en eau et ont pour objectif 
d'aboutir à un programme d'actions permettant d'atteindre dans la durée un équilibre entre besoins et 
ressources disponibles en respectant la bonne fonctionnalité des écosystèmes aquatiques, en veillant à la 
qualité de la ressource en eau et en anticipant le changement climatique et en s'y adaptant. 

Dès son lancement , le projet de territoire pour la gestion de l'eau du Midour s'est engagé au-delà du seul 
aspect quantitatif et de la solution de création de réservoirs ou de retenues déconnectées. Les actions du 
projet de territoire cherchent à satisfaire plusieurs enjeux : 

anticiper et s'adapter au changement climatique, 
atteindre la satisfaction des besoins en eau (salubrité, milieu, irrigation), 
améliorer la qualité des masses d'eau, 
participer à l'amélioration de l ' état des cours d'eau et des milieux naturels, 
approfondir les connaissances, informer, sensibiliser et valoriser. 
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GLOSSAIRE ET ABREVIATIONS 

BV: bassin versant : espace drainé par un cours d'eau et ses affluents sur un ensemble de versants. Toutes 
les eaux dans cet espace s'écoulent et convergent vers un même point de sortie appelé exutoire. 

Etiage: période de basses eaux; période de l'année ou la disponibilité en eau, pour les milieux ou les usages, 
est la plus faible par rapport au reste de l'année. 

Débit consigne de gestion: débit règlementaire assigné à la gestion des réservoirs de soutien d'étiage. Des 
points de contrôle de ces débits sont fixés sur le bassin versant. 

Débit réservé : débit minimum obligatoire en pied de barrage pour assurer la préservation des milieux 
aquatiques. Il correspond au dixième du débit moyen annuel du cours d'eau. 

Débit de crise: débit en deçà duquel tout prélèvement en cours d'eau est interdit par un arrêté préfectoral. 
Il correspond généralement à un débit biologique minimum pour assurer la vie aquatique. 

Débit minimum de salubrité : débit nécessaire pour diluer le rejet d'une station de traitement des eaux 
usées, fixé règlementairement dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation du système 
d'assainissement. 

ASA: association syndicale autorisée: personne morale qui regroupe des propriétaires de biens voisins, pour 
la réalisation d'aménagements spécifiques ou leur entretien, comme la création et l'entretien de voiries 
privées, de canaux d'irrigation, de digues contre les inondations ... 

SHE: système hydro-économe: équipement permettant d'optimiser l'utilisation de la ressource en eau et de 
diminuer les prélèvements d'eau dans le milieu naturel; il permet donc de réaliser des économies d'eau. En 
irrigation, les systèmes hydro-économes peuvent être de différents types: brise jet sur enrouleur, télégestion 
de matériel de pompage, goutte à goutte, etc. 

GG: Matériel de diffusion localisé d'eau au pied de la plante ou directement au système racinaire. Goutte à 
goutte, dont GGE : goutte à goutte enterré et GGA: goutte à goutte aérien 

OAD: outil d'aide à la décision . Ces outils d'aide à la décision contribuent à prendre des décisions objectives 
sur la base de données mesurées ou factuelles. En irrigation, ce sont des outils qui apportent des informations 
aux irrigants (mesure sur les parcelles, mesures météorologiques, etc.) qui permettront in fine de réaliser des 
économies d'eau. 

STEU : station de traitement des eaux usées. 

REUT : réutilisation des eaux usées traitées, encore appelée réutilisation des eaux de consommation ; 
procédé consistant à valoriser les eaux de sorties de station de traitement des eaux usées, après un 
traitement approprié conforme à la règlementation, pour une utilisation en irrigation agricole (ou autres 
usages) La règlementation fixe les normes de qualité à respecter avant réutilisation de ces eaux. Pratique qui 
permet de stocker à l'année les eaux issues de la consommation humaine (actuellement simple source de 
rejet) pour en faire une ressource valorisable et supprimer les prélèvements dans le milieu en période de 
tension sur la ressource . 

ANC : assainissement non collectif ; système d'assainissement spécifique à une habitation, dimensionné 
selon le nombre d'habitants, et permettant d'épurer les eaux usées avant rejet dans le milieu naturel ou 
réutilisation. 
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Substitution : pratique qui permet de prélever l'eau dans le milieu hors période de tension pour la stocker 
dans une retenue utilisée en été et diminuer d'autant les prélèvements dans le milieu en période d'étiage. 

Retenue: stockage de l'eau qui s'écoule de façon gravitaire 
Plusieurs types de retenues : 

1) Retenue collinaire alimentée par ruissellement et déconnectée du réseau hydrographique. Elles 
peuvent être situées sur des sources ou des rejets de nappes et dans ce cas-là ce sont en réalité des 
retenues en cours d'eau. 

2) Retenue en dérivation alimentée gravitairement, la déconnexion avec la rivière est rarement 
complète. 

3) Retenue en barrage située sur un cours d'eau. 

Réserve : stockage de l'eau par pompage dans la rivière, déconnectée du réseau hydrographique, de type 
château d'eau. 

RSE: réservoir de soutien d'étiage, dont le volume est géré pour subvenir et compenser les différents usages 
présents sur le(s) cours d'eau situé(s) en aval 

Confortement : Pratique qui consiste à assurer le remplissage complet du réservoir par un dispositif de 
pompage en cours d'eau hors période de tension sur la ressource. 

Rehausse: Travaux d'élévation d'une digue ou d'un ouvrage déjà existant permettant l'augmentation de la 
capacité de stockage du RSE. 

Seuil (barrage) : ouvrage fixe ou mobile construit dans le lit mineur d'un cours d'eau et qui le barre en partie 
ou en totalité. Les seuils de pompage ont été créés spécifiquement pour pouvoir prélever l'eau dans une 
zone de retenue en amont, pour des besoins anthropiques (souvent agricoles). 

Effacement: pour un seuil ou barrage, action de supprimer totalement la présence du seuil en cours d'eau. 

MAEC: mesure agro environnementale et climatique 
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1. SYNTHESE DE L'ETAT DES LIEUX ET 
ENJEUX DU TERRITOIRE DU MIDOUR 
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L'état des lieux du projet de territoire du Midour a été validé à l'unanimité lors du Comité de Pilotage du 
17 octobre 2017. 

Cet état des lieux traite des caractéristiques générales du bassin versant, des milieux naturels, de la gestion 
quantitative de la ressource, de la qualité de l'eau et de la prospective climatique à l'horizon 2050. 

1. Le bassin versant du Midou(r) en bref 

Situé sur deux régions (Occitanie et Nouvelle Aquitaine) et deux départements (Gers et Landes), le bassin 
versant du Midou(r) couvre pour tout ou partie 81 communes : 55 dans le Gers et 26 dans les Landes . 
Ces communes sont regroupées au sein d'intercommunalités appelées Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale, ou plus couramment " EPCI à fiscalité propre ,, (en opposition aux EPCI sans fiscalité 
propre, qui n'ont pas de pouvoir sur le vote des taux de fiscalité, comme les syndicats) . 
Le bassin du Midou(r) est ainsi à cheval sur 6 communautés de communes (CC) et 1 communauté 
d' agglomération . 
Le bassin versant représente 78 350 hectares et compte 29 000 habitants (hors Mont de Marsan) . 

• Principales villes 

-] Limites communales 

D Limite départementale 

---- Cours d'eau 

--- Cours d'eau principal 

......., Périmètre du projet 
L.....J de territoire Midour 

-. _.à OBSERVATOIRE DF. L'EAU 
• DU BASSIN DE l. '1\DOU~ 

0 10,00 
r-mm 

kilomètres 

0 IGN BD.CARTO liJ: !SIDl!Jl• 

Figure 1 : Périmètre du Projet de Territoire du Midour 
Observatoire de l'Eau - juin 2017 

Source d'information : BD CARTO 

Le bassin versant est rural , seulement 1% de sa surface est urbanisée. Il se compose essentiellement de 
surfaces agricoles et de surfaces boisées . 

Zoom sur l'activité agricole: 
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826 exploitations agricoles ont été dénombrées en 2010 pour une surface agricole utile de 
42 038 hectares en 2017. 
11 % de ces exploitations sont en Agriculture Biologique et 42% sont irrigantes (environ 350 
exploitations irrigantes en 2019). 

Selon leur orientation technico-économique, trois types d'exploitations agricoles se distinguent : 
@!.. l'élevage représentant 50% des exploitations, majoritairement en polyculture, polyélevage et 
W élevages hors sol ; 

~ les grandes cultures représentant 30% des exploitations ; 

1-t la viticulture représentant 16% des exploitations. 

15748; 38% 

• Grandes cultures (hors maïs) 

• Maïs 

• Fourrages 

• Cultures pérennes 

• Maraîchage - Hort iculture 

• Divers 

Figure 2 : Réparti t ion des groupes de cultures 
sur le bassin du Midou(r) 

Le maïs ressort comme la culture 
majoritaire du territoire, elle représente 
38% de la surface agricole utile totale du 
bassin, dont 37,1 % est du maïs grain. 
Le reste des surfaces en COP (Céréales,, 
Oléagineux, Protéagineux) occupe 22% de 
la SAU. Ainsi les SCOP (surfaces en COP) 
occupent 60% de la SAU du bassin. 
20% du bassin est occupé par les prairies et 
fourrages, en lien avec l 'activité d'élevage 
sur le bassin. 
Enfin, la vigne représente 10 % de la SAU 
(production d'Armagnac et de Saint-Mont 
notamment). 
Les jachères représentent près de 8% de la 
SAU du bassin. 

Le bassin versant comporte 965 points de prélèvement pour l'irrigation répartis de manière homogène sur 
tout le territoire. L'eau est principalement prélevée dans les retenues d'eau, dans les cours d'eau et dans 
les nappes souterraines. 

D'après les chiffres d'lrrigadour (Organisme Unique de Gestion Collective du bassin de l'Adour), 21 Mm3 ont 
été prélevés en 2016 pour l'irrigation sur le bassin du Midour gersois et Midou landais. La surface irriguée 
est de près de 12 000 ha, soit environ 29% de la surface déclarée à la PAC (RPG 2016) . L'irrigation concerne 
en particulier le maïs grain et du maïs semence, le soja et le tournesol. De plus en plus de demandes sont 
formulées pour l'irrigation de la vigne. 

Selon les résultats d'études menées localement, l ' irrigation permettrait sur le maïs grain irrigué un gain de 
marge brute estimé à 212 €/ha en moyenne par rapport à du non-irrigué. Au-delà de ce gain, l'irrigation 
constitue aussi une sécurité en cas de sécheresse. La marge brute totale des cultures irriguées du bassin est 
de 17 M€. 
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2. Les milieux naturels et leur gestion 

Le bassin du Midour possède un réseau hydrographique dense mais majoritairement dégradé : 
• ripisylve souvent absente ou dégradée, non fonctionnelle ; 
• lits mineurs érodés et encaissés ; 

• nombreux seuils (moulins, pompages, abreuvage, stabilité d'ouvrages), retenues et prélèvements 
en lit mineur ; 

• forte présence de matières en suspension (qualité de l'eau, risque d'eutrophisation, colmatage des 
substrats) ; 

Ces dégradations impactent de fait les habitats et peuplements piscicoles. 

Le bassin abrite également de nombreux plans d'eau, pour la plupart artificiels et réalisés afin de constituer 
des réserves d' eau pour l'irrigation ou de créer des espaces de loisirs (pêche, chasse, agrément paysager), 
ainsi qu'une surface en zones humides non négligeable mais en régression constante (urbanisation, 
drainage ... ) malgré les services écosystémiques rendus par ces milieux (régulation crues / étiages, 
ralentissement du ruissellement , épuration, biodiversité) . 

Les pressions impactant ces milieux naturels sont notamment les suivantes : 

• 

la présence d'espèces invasives animales (écrevisse de Louisiane, ragondin , tortue de 
Floride ... ) et végétales (jussie, renouée du japon, érable negundo, myriophylle du Brésil...) sur 
le bassin impacte la morphologie et le fonctionnement des rivières et plans d'eau, la stabilité 
des berges, ou entrent en compétition avec des espèces locales ; 

les pratiques agricoles (drainage, utilisation de produits fertilisants et phytosanitaires, labour, 
absence de couverture végétale des sols, dégradation de la ripisylve ... ), également à l'origine 
de l 'érosion des sols; 

les perturbations hydromorphologiques (recalibrage, endiguement, seuils, etc.) ; 

la qualité de l'eau (pollution diffuse, matières en suspension, rejets industriels et 
domestiques) ; 

la quantité d'eau disponible et les perturbations du cycle hydrologique; 

la pression foncière et l'imperméabilisation des sols. 

LES ENJEUX POUR LES MILIEUX NATURELS : 

Restauration 
hydromorphologique 

des cours d'eau 

Ecoulements des cours d'eau : 
meilleure gestion des plans d'eau, 
disponibilité de la ressource pour 

satisfaire les besoins des milieux ... 

Ralentissement du 
ruissellement et stockage de 
l'eau dans les sols : pratiques 
agricoles, aménagement des 
parcelles, réseau bocager ... 

Qualité de l'eau - rejets diffus (matières en 
suspension, phytosanitaires, fertilisants) : 

pratiques agricoles , aménagement des parcelles ... 

Qualité de l'eau - rejets industriels et 
domestiques : traitements, quantité d'eau 

disponible pour la dilution ... 
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3. La gestion quantitative 

Le bassin versant du Midou(r), connaît des débits relativement faibles, avec des étiages marqués, 
notamment sur la partie amont du bassin versant. 
D'un point de vue hydrologique, deux systèmes peuvent être distingués : 

---+ L'amont du bassin versant, avec une pluviométrie relativement faible, réalimenté par trois 
réservoirs de soutien d'étiage (réservoirs de Lapeyrie, Bourgès et Maribot), et des prélèvements 
majoritairement réalisés dans les cours d'eau et les retenues individuelles. En période hivernale, 
les pluies, en lien avec les pentes et le ruissellement plus importants, peuvent impacter localement 
les fonds de vallée, et avoir de lourdes conséquences en termes d'érosion des sols. 

---+ L'aval du bassin versant, avec la présence de deux réservoirs qui permettent de réalimenter les 
cours d'eau en période d'étiage: Arthez et Charras, en complément des apports des nappes et des 
affluents. Le lien entre les nappes souterraines libres et les cours d'eau permet de maintenir des 
débits plus importants, notamment en étiage et de limiter les inondations. Les prélèvements 
agricoles sont réalisés sur les cours d'eau (en partie réalimentés par les réservoirs de l'institution 
Adour et par les deux réservoirs de Saint-Gein et Saint-Michel sur le Ludon - sauf Midou aval), dans 
des retenues individuelles et dans les nappes souterraines. 

Les ressources en eau existantes sur ce bassin versant sont les suivantes : 
• Les réservoirs de soutien d'étiage appartenant à l'institution Adour sont au nombre de 5 sur le bassin 

versant du Midour, avec pour fonctions principales le soutien d'étiage (maintien de milieux et d'une 
vie aquatique en bon état), mais également la compensation des prélèvements à l'aval. La gestion 
des réalimentations est déterminée en fonction des besoins à l'aval et du respect d'une consigne à 
tenir sur des stations dédiées (débit cible). Par ailleurs, les réservoirs hébergent des milieux 
naturels, et représentent un attrait pour la pêche et les usages de loisirs . Cependant, il apparaît 
que le volume mobilisable à partir de ces réservoirs est insuffisant pour assurer les besoins des 
prélèvements anthropiques et les besoins des milieux à l'aval. Le remplissage total des réservoirs 
existants ne peut être garanti chaque année dans les conditions hydrologiques actuelles . 

• Les DDT du Gers et DDTM des Landes ont engagé un recensement de toutes les retenues individuelles 
présentes dans leur département respectif. Sur le bassin versant du Midou(r) il ressort un nombre 
important de retenues individuelles pour un volume total déclaré de 18, 77 Mm 3

• 

• Les eaux souterraines, avec la présence de nappes libres et captives sur l'aval du bassin versant, 
mobilisées pour la production d'eau potable et l'irrigation. 

En termes de prélèvements, la pression exercée correspond à : 

Q') Eau potable : 3,4 Mm 3 prélevés en 2014, principalement dans la nappe du Miocène Helvétien 

Industrie : pas de prélèvements d'eau brute 

Agriculture : deux périmètres élémentaires ont été définis dans le cadre de la réforme des 
Volumes prélevables à usage agricole : PE 152 : Midour amont avec un volume prélevable de 
11,93 Mm 3 et PE 151 : Midou aval avec un VP de 13,26 Mm 3 • 

-+Les autorisations en 2017 correspondent à un volume de 23,9 Mm 3 en cours d'eau, nappes 
d'accompagnement et retenues déconnectées, pour une surface de 11 167,87 ha 
autorisés à l'irrigation en cours d'eau, nappes et retenues déconnectées. 

-+Les consommations 2016 sont de l'ordre de 11,92 Mm 3 en cours d'eau, nappes 
d'accompagnement et retenues déconnectées (mais information non disponible pour les 
retenues individuelles du Gers). Sur les axes réalimentés, la consommation en 2016 a été 
de 2,45 Mm3• 
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Les données de déclarations à la CACG, à lrrigadour et à l' Agence de l'Eau Adour-Garonne reflètent la 
variabilité des prélèvements annuels, des étiages et donc des besoins en fonction des conditions 
hydroclimatiques. Les prélèvements peuvent être limités par des conditions climatiques favorables : pluies, 
températures modérées. Mais ils peuvent également être limités par des conditions défavorables, ce qui 
s'avère être de plus en plus le cas : débits du cours d'eau et de la nappe d'accompagnement naturellement 
faibles en étiage selon la pluviométrie et les températures, alors que les prélèvements en eau pour usage 
agricole sont maximaux, et même supérieurs aux capacités des ressources artificielles en débit et volume. 
Cette situation provoque des difficultés de gestion, et d'éventuelles restrictions en cas de non-respect des 
débits "cibles". 

Deux arrêtés préfectoraux encadrant la gestion de l'étiage sont en application sur le bassin versant : 
• Arrêté interpréfectoral fixant les débits seuils de restriction et les débits minimums de salubrité sur 

les cours d'eau réalimentés des bassins du Midou(r) et de la Douze, du 6 juillet 2004 ; 
• Arrêté préfectoral fixant le plan de crise applicable sur le bassin de l'Adour en période d'étiage 

dans les Landes, du 7 juillet 2017; 

En complément, en 2019, à la demande du gestionnaire, des arrêtés inter préfectoraux ont été pris pour 
encadrer et accompagner la gestion par tour d'eau. Ce type de gestion se pratiquait déjà de manière 
dérogatoire depuis plusieurs années, au travers d'une expérimentation discutée et validée par les services 
de police de l'eau. Cette gestion a pour objectif d'assurer la réalimentation du cours d'eau le plus longtemps 
possible durant la saison d'étiage, au bénéfice de tous les usages. 
Il est souhaitable que ce type d'arrêté soit reconduit pour les années à venir, dans l'attente de la résorption 
des déséquilibres qui sera atteinte grâce à la mise en œuvre de l'ensemble des actions du PTGE. 

Suivi et respect des débits cibles : 

Lors de l'étiage 2016 les jours de défaillance sur le bassin versant du Midou (r) ont été plus nombreux sur 
l'amont du bassin versant. Ceux-ci apparaissent après la fin de la réalimentation (mi-août en général pour 
l'amont du bassin versant et août-septembre pour la partie aval). 

La situation 2016 peut s'expliquer par un étiage marqué qui a mobilisé les ressources disponibles, ressources 
actuelles non suffisantes pour le respect des débits cibles sur l'amont du bassin. De plus, le respect des 
débits cibles dépend également de la pluviométrie sur l'amont, alors que sur l'aval du bassin versant, les 
stations d' Arthez et Villeneuve par exemple bénéficient de la pluviométrie et des réalimentations par les 
réservoirs mais également par les nappes. 

En effet, le débit cible est tenu principalement pendant les périodes de réalimentation par les réservoirs 
(sauf à la station de Mont-de-Marsan, secteur non réalimenté). Le débit naturel des cours d'eau est suffisant 
en début d'étiage et jusqu'aux premières réalimentations, mais s'atténue naturellement. 
L'objectif de gestion en étiage consiste en priorité à assurer les débits "cible". Or les difficultés de gestion 
dues aux besoins professionnels, en débit et volume, par rapport aux ressources, ne permettent 
régulièrement pas de disposer de suffisamment d'eau pour assurer ces débits jusqu'à la fin de l'étiage. Par 
conséquent, des mesures réglementaires de limitation des prélèvements sont établies par l'Etat. Dans cette 
situation, l'institution Adour assure le seul débit réservé depuis les retenues. 

Afin d'éviter un arrêt brutal de la réalimentation au mois d'août par épuisement des réserves, des pauses 
de prélèvements agricoles sont discutées et proposées par les acteurs réunis en commission de gestion. 
L'objectif est de prolonger le plus longtemps possible la capacité de réalimentation des usages du cours 
d'eau. Pendant ces pauses, les prélèvements sont arrêtés et la valeur du débit objectif à maintenir est 
abaissée. 
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LES ENJEUX LIES A LA DISPONIBILITE DE LA RESSOURCE : 

Economies d'eau et meilleure 
utilisation de la ressource pour 

l'eau potable : diminuer la 
consommation d' eau potable, 
diminuer la dépendance aux 

ressources en eau potable venant 
de l'extérieur du bassin versant. 

Mieux gérer l'existant (et notamment les retenues collinaires) 
afin de satisfaire les besoins des prélèvements, les débits cibles 
et les besoins de la salubrité : adapter les débits consignes à des 

situations de gestion particulières, adapter le volume de la 
ressource disponible, préserver les zones humides ... 

Améliorer la connaissance de la ressource 
disponible, des eaux souterraines et des 

prélèvements 

Irrigation et agriculture : économies d'eau agricoles, 
organisation des prélèvements professionnels, 

mobilisation de ressources en eau, réutilisation des eaux 
usées des stations d'épuration, capacité de rétention de 

l'eau des sols, couverture végétale et végétation 
diversifiée dans le paysage ... 
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4. La qualité de l'eau 

Masses d'eau " rivières» : 

Le bassin du Midou(r) compte 19 masses d'eau " rivières ,, , dont la qualité est suivie par 16 stations de 
mesure. Ces masses d'eau présentent une qualité dégradée, avec un état écologique allant de mauvais 
(Izaute, Ludon amont) à moyen, le Midou(r) présentant un état médiocre sur toute sa longueur. Seul le 
ruisseau du Moulin Neuf présente un bon état écologique. 
Les paramètres déclassant les plus fréquemment rencontrés sont les teneurs en oxygène, la biologie et les 
nutriments. 

La pollution diffuse est la principale source de dégradation de la qualité des eaux superficielles : matières 
en suspension (en lien avec l'érosion des sols), nutriments (azote, phosphore) et pesticides (herbicides 
principalement). 
L'état hydromorphologique des cours d'eau (seuils, lit encaissé, instabilité des berges) et les faibles débits 
aggravent cette situation, et ne permettent pas une dilution correcte des rejets d'épuration des 
collectivités, dont une large majorité sont aujourd'hui conformes aux normes imposées ou en passe de le 
devenir (investissements programmés). 

Masses d'eau souterraines : 

Le bassin compte 10 masses d'eau souterraines : 3 masses d'eau souterraines superficielles (libres) et 7 
masses d'eau souterraines profondes et semi-profondes. 

Les 3 masses d'eau souterraine libres (Nappes des Sables fauves, Plioquaternaire, Molasses) sont vulnérables 
aux pollutions de surface et sont en mauvais état chimique (nitrates, pesticides), ce qui pourrait mettre en 
péril leur utilisation pour l'alimentation en eau potable. 
Par ailleurs si la nappe du Miocène helvétien apparait en bon état chimique dans l'état des lieux du SDAGE, 
dans la pratique elle est connectée dans certains secteurs de façon directe avec la Nappe des Sables fauves 
et pourrait subir la même dégradation de qualité (nitrates, pesticides), obligeant le gestionnaire à diminuer 
les prélèvements sur certains forages (Artassenx, Saint Gein). 
Les nappes plus profondes ne présentent à ce jour pas de problèmes de qualité. 

LES ENJEUX LIES A L'ATTEINTE DU BON ETAT QUALITATIF DES MASSES D'EAU: 

Améliorer la qualité des 
ressources pour 1' AEP 

Maintenir une dilution correcte des rejets 

Modification des pratiques agricoles pour améliorer la 
qualité de l'eau : diminuer les apports en intrants, 

couverture végétale, amélioration de la stabilité 
structurale et du taux de matière organique, etc. 

Verdir le paysage, 
aménager le territoire 

Collectivités : assainissement 
Prévenir la prolifération de cyanobactéries et limiter 

l'impact des lâchers des réservoirs 

5. La prospective climatique à l'horizon 2050 
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Les hypothèses d'évolution du climat sur le territoire de l'étude Adour 2050 (bassins de l 'Adour et des 
Côtiers Basques) sont l'élément central de l'exercice de prospective de cette étude. 
Dans ce cadre, le choix a été fait d'étudier l'impact sur le climat d'un scénario médian d'émissions des gaz 
à effet de serre, les différences entre les scénarios étant peu marquées à l'horizon 2050. Le scénario ainsi 
retenu est le scénario " RCP 4.5 » du GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat). 
A noter qu'il existe deux principales sources d'incerti tude sur l'évolution du climat à long terme: 
~ les hypothèses d'évolution de la concentration des gaz à effet de serre (GES) ; 
~ la connaissance imparfaite des phénomènes physiques avec des conséquences sur la modélisation. 

Les principaux éléments du scénario climatique sont les suivants : 

•Anomalie de température moyenne quotidienne : environ 1à1,5 °C (+ 10 %) 
• Canicules plus fréquentes : 10 à 20 jours par an (moyenne actuelle < 10 jours) 

• Forte probabilité de stabilité des cumuls moyens annuels de précipitations(+/ · 10 %) 
• Légère baisse des cumuls estivaux 
• Grande variabilité interannuelle 

• Augmentation des jours de sécheresse entre 0 et 5 jours durant la période estivale 
• Sécheresse accentuée des sols 

• Légère augmentation des débits pendant les périodes de pluies printanières 
• Baisse des débits estivaux et prolongation de l'étiage en automne 
• Baisse des débits en hiver (précipitations moins importantes) 
• Des étiages plus sévères 

On peut donc en conclure que le déficit quantitatif du bassin versant du Midou(r) va se creuser si les 
besoins en eau restent constants, surtout pendant la période d'étiage, car les apports naturels seront 
moins importants. 
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L'ENJEU QUANTITATIF DU BASSIN DU MIDOUR: 
UNE EQUATION COMPLEXE A RESOUDRE COLLECTIVEMENT 

Dans le cadre de l'élaboration du SAGE Midouze, le déficit global du bassin du Midour avait été estimé 
à 18 millions de m3 à l'échelle du SAGE, dont près de 7 millions de m3 pour le bassin du Midour. 

(Bilan Besoins-Ressources - CACG - 2008) 

Dans l'objectif de résoudre les enjeux quantitatifs sur son territoire, la Commission Locale de l'Eau 
(CLE) du SAGE a identifié les solutions globales pour retrouver un équilibre quantitatif permettant de 

satisfaire les usages et le bon fonctionnement des milieux aquatiques. 

Le travail plus opérationnel sur les enjeux quantitatifs à l'échelle des territoires doit se faire de 
manière plus approfondie dans un nouveau cadre concerté : le projet de territoire pour la gestion de 

l'eau (PTGE). 

Dans le cadre de l 'élaboration du PTGE Midour, le déficit quantitatif sur le bassin du Midour a été 
précisé au regard de données et outils actualisés. Il est évalué à 5,5 million de m3 à l'horizon 2050 

(Evaluation des besoins quantitatifs du territoire et évaluation des impacts sur le milieu et l 'adaptation du territoire 

au changement climatique - /ES, HYDROGEN - 2019). 

Le PTGE Midour élaboré en concertation avec l'ensemble des acteurs locaux du territoire, doit 
permettre de réfléchir collectivement aux solutions opérationnelles permettant de retrouver 

l'équilibre quantitatif à l'horizon 2050. 
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Il. STRATEGIES ET OBJECTIFS DU 
PROJET DE TERRITOIRE DU MIDOUR 
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1. Stratégie de concertation pour l'élaboration du PTGE 

Conformément à l'instruction ministérielle du 7 mai 2019, modifiant celle 

du 4 juin 2015, une partie des financements publics des Agences de l'Eau, 

mobilisés pour répondre aux enjeux croissants de gestion quantitative 

dans le contexte de changement climatique, sont conditionnés à 
l'organisation de larges concertations locales. Les Projets de Territoires 

pour la Gestion de l'Eau (PTGE) sont les outils mobilisés pour cela . 

Dans le cadre de l'élaboration des PTGE, une attention particulière est 
portée sur le déroulé de la concertation qui vise à associer de nombreux 
acteurs locaux intéressés ou impliqués sur les enjeux liés à l'eau. Leur 
implication est essentielle pour construire un programme pertinent pour 
répondre aux enjeux et besoins locaux. 

Une large concertation associant de nombreux acteurs locaux et habitants 

L'élaboration du PTGE du Midour s'est organisée autour du travail de plusieurs instances de propositions, 
de suivi, de pilotage ou d'information : 

~ un comité technique permettant d'élaborer des propositions techniques réalistes sur la base de la 
concertation des acteurs locaux et des souhaits et besoins exprimés sur le territoire ; 

~ le comité technique est constitué de 12 membres 

~ un comité de pilotage mobilisant les élus et acteurs des territoires pour discuter des propositions 
techniques et orienter les choix possibles ; 

~ le comité de pilotage est constitué de 30 membres 

~ des groupes de travail ou ateliers de concertation permettant d'associer de manière plus souple 
d'autres acteurs aux réunions, selon les besoins d'expertise ou les ordres du jour prévus, en plus 
des acteurs du comité technique et du comité de pilotage ; 

~ les ateliers de concertation ont mobilisés un panel de 30 représentants 

~ les instances du SAGE Midouze, et notamment la Commission Locale de l'Eau (CLE) qui valide les 
étapes clés et émet un avis de conformité sur le contenu du PTGE ; 

~ la CLE du SAGE Midouze est constituée par arrêté préfectoral de 49 membres 

~ des réunions publiques ont permis d'informer régulièrement les citoyens du territoire du Midour sur 
l'avancée du travail sur le PTGE et sur ses conclusions ; 

~ une cinquantaine d'habitants ont participé aux réunions publiques 

~ en plus de ces instances et lieux de débats formellement organisés, de nombreuses rencontres 
individuelles et interviews ont permis de solliciter des experts ou acteurs locaux sur des points 
particuliers du travail du PTGE. 

La composition des instances ne représente pas une liste exhaustive des acteurs du territoire mais est 
représentative du territoire et de ses enjeux à travers un panel d'acteurs variés. Par la mobilisation de · 
toutes ces instances ou personnes, de très nombreux acteurs locaux et habitants ont participé à 
l'élaboration du PTGE. 
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Ceci a permis de construire un projet de territoire de manière concertée avec les acteurs locaux concernés 
par les enjeux traités (quantité, qualité, milieux, etc.) et qui auront un rôle fort à jouer dans la mise en 
œuvre des actions du PTGE en phase de mise en œuvre. Le programme d'actions du PTGE ainsi construit 
cherche à répondre au mieux aux besoins et attentes du territoire, en recherchant les solutions les plus 
adaptées et consensuelles. 

L'élaboration du PTGE s'est déroulée de 2016 à 2020. Le schéma ci-dessous résume les différentes phases 
de l'élaboration et les réunions des instances qui ont été organisées. Il met en évidence l'intensité de la 
concertation qui a été menée durant ces années d 'élaboration. 
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Une concertation de qualité grâce à l'appui d'experts 

Afin de mener au mieux la concertation lors de l'élaboration du projet de territoire du Midour, le bureau 
d'études LISODE a accompagné l'institution Adour, structure porteuse de l'élaboration du PTGE, pour 
mobiliser des méthodes et techniques de concertation les plus adaptées, et pour apporter un regard à la 
fois professionnel expert, mais aussi extérieur et neutre, sur son déroulé. Il s'est également attaché à 
évaluer le ressenti du territoire sur le déroulé du travail et de la concertation, à travers la diffusion et 
l'analyse de 2 questionnaires renseignés par les acteurs du PTGE. 

Le travail d'accompagnement et d'évaluation de la concertation a été restitué dans un rapport final, 
disponible au téléchargement : 
http : / /ftp-ia. institution-adour. fr/Gestion integree/PT Midour/PTGEMidour Bilan concertation LISODE. pdf 

Un regard critique neutre en garant du bon déroulement de la concertation 

Conformément aux instructions ministérielles, deux garants de la concertation ont été désignés par le Préfet 
des Landes coordonnateur du bassin de l'Adour, pour suivre d'un point de vue extérieur et neutre la 
concertation déployée pour l'élaboration du PTGE. Ils ont ainsi participé en observateurs à l'ensemble des 
réunions organisées. 

Au terme de leur travail, les garants ont rédigé un bilan de la concertation qui présente leur avis et 
appréciation sur le déroulement du processus. Ce rapport est disponible au téléchargement : 
lien à créer à terme. 
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2. Fondements et stratégie du programme d'actions du PTGE 

Préalables essentiels : données et références utilisées et portée du PTGE 

Le travail d'élaboration du PTGE a consisté à approcher, dans une vision globale du territoire du Midour et 
à l'échelle des sous bassins versants, les grands volumes en balance concernant la ressource en eau 
disponible, les besoins des usages, les besoins du milieu et les déficits en jeu. Cette approche s'est basée 
sur des volumes estimés pour répondre aux besoins des usages et du milieu aujourd'hui et dans la 
prospective, à l'horizon 2050, pour tenir compte des effets du changement climatique. 

Les paragraphes ci-après présentent les volumes et débits considérés lors de l'élaboration du PTGE pour 
définir le programme d'actions pertinent pour répondre au mieux aux enjeux quantitatifs d'aujourd'hui et 
de demain. 

Certains débits considérés pour dimensionner les objectifs et les actions sont des débits règlementaires. 
D'autres sont des débits visés à termes grâce à la mise en œuvre des actions du PTGE, qui sont des débits 
correspondant à une situation réelle ou souhaitée sur le territoire (pour répondre aux besoins réels du 
territoire (usages et milieux)), mais qui ne sont pas pour autant définis règlementairement ; ils sont en 
quelque sorte non obligatoires, mais permettent, s'ils sont atteints, de répondre aux enjeux du territoire. 

A noter que dans ce cas d'une absence de débit règlementaire défini pour un sous bassin versant, le débit 
estimé - et donc les volumes en jeu sur le sous bassin - peuvent s'avérer supérieur aux volumes autorisés en 
réalité sur ces sous bassins (les volumes autorisés pour l'irrigation ayant été définis dans le cadre de la 
réforme des volumes prélevables ; ils sont répartis à l'échelle des bassins versants par l'organisme unique 
de gestion collective (OUGC) IRRIGADOUR). 

Dans ce contexte, le PTGE Midour n'a pas vocation à modifier la définition des volumes prélevables pour 
l'irrigation, les surfaces autorisées pour l'irrigation, ou tout autre volume ou débit règlementaire déjà 
défini. Ces éléments sont de la compétence de l'Etat. 
Le PTGE Midour a vocation à répondre à de grands enjeux quantitatifs, en recherchant à satisfaire des 
besoins (usages et milieu) dans une vision prospective, tout en respectant les données règlementaires. 

Une éventuelle estimation de débits ou de volumes en jeu supérieure par rapport à des données 
règlementaires doit être nuancée car les données travaillées dans le cadre du PTGE restent des estimations 
globales à des échelles élargies. Si toutefois elle était avérée à l'avenir sur le territoire, une apparente 
estimation de débits ou de volumes en jeu supérieure aux données règlementaires permettra : 

~ d'assurer un débit supérieur aux points consignes (règlementaires ou non) dans l'immédiat; 
~ de compenser de manière plus adaptée les effets du changement climatique si les évolutions du 

climat s'avéraient en réalité plus pessimistes que le scénario climatique travaillé dans le cadre du 
PTGE (scénario médian RCP 4.5 du GIEC) ; 

~ de compenser de manière plus durable (c'est-à-dire au -delà de l'horizon 2050) les effets du 
changement climatique qui s'accentueront encore à l'horizon 21 OO, selon les courbes de prospective 
du GIEC. 
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Les fondements du PTGE : débits, volumes et enjeux visés 

Les orientations et objectifs choisis par les acteurs du territoire visent le retour à l'équilibre quantitatif en 
satisfaisant les besoins, objectifs ou éléments fondamentaux suivants : 

•!• Des débits cibles pour les cours d'eau 

Des débits consignes sont introduits dans les règlements d' eau pour réaliser la gestion de l'étiage depuis les 
réservoirs de soutien d' étiage. Ils sont contrôlés en différents points du bassin. Le tableau ci -dessous 
récapitule les débits règlementaires sur le bassin du Midour, qui ont été utilisés pour les simulations 
quantitatives : 

Point de Réservoir Débit objectif 
Type de débit Cours d'eau 

contrôle concerné (L/s) 

Débit consigne Sorbet s 30 
Mari bot Mari bot 

de gestion Laujuzan 80 

Débit consigne Aignan Bourgès et 10 
Riberette 

de gestion Laujuzan Lapeyrie 80 

Débit consigne Arthez 
Charros Charros 120 

de gestion d'Armagnac 

Débit consigne Villeneuve de 
Gaube Arthez 225 

de gestion Marsan 

D'autres valeurs de débits cibles, non règlementaires, ont été utilisées sur d'autres points du bassin pour 
travailler globalement à l'échelle du Midour sur l'estimation de la ressource en eau disponible, des besoins 
en eau, l ' identification des secteurs déficitaires et les volumes de déficit, etc. , et ce dans le but de 
dimensionner l 'ambition des actions du PTGE. 

22 

343



Ces débits sont estimés au dixième du module des débits naturels reconstitués (hors prélèvements). Ces 
débits cibles sont estimés de manière prospective pour être atteints à l 'horizon 2050. Ils ont été définis 
pour 19 sous bassins versants du bassin du Midour. Ces éléments sont présentés dans le tableau et la carte 
ci-dessous : 

PROJET 0€ TEJumotRE HtDOOR 10 15 km LCll<Dllc 

E::D n · G.wbe 
0 12 · fr00.e 

Du · Lu-.son 
C] M · Hidour-G.wbt!-Moulln 

O t5·Mldout+\Duln·l.Udon 
D 16 · Mouhtieû 

0 11 -~n 

Q18·l~on 

D19 · MitJoorl.lllkx1()Qt1ie 

r . ~;;-:::., 
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Les débits du tableau ci-dessus sont les débits minimums qui seront satisfaits à l'étiage {période de juillet 
à octobre) en 2050 (selon le scénario climatique RCP 4,5) si l'ensemble des actions du PTGE Midour sont 
mises en œuvre. Ces débits pourront être supérieurs selon les conditions climatiques. Sur la période hors 
étiage (colonnes grisées) ces débits seront naturellement supérieurs à ces débits minimum indiqués. 

•!• Des usages à satisfaire 

Les principaux usages préleveurs sur le bassin du Midour sont l'alimentation en eau potable et l'irrigation. 

L'alimentation en eau potable doit être assurée ; un niveau de prélèvement de 3,4 Mm3 au total pour le 
bassin du Midour doit être maintenu. 

L'irrigation se fait depuis des prélèvements en cours d'eau, en nappes ou en réserves . Les équilibres 
quantitatifs modélisés à l'horizon 2050 par le bureau d'étude et intégrant le changement climatique 
devraient permettre de répondre à des besoins calculés en fréquence quinquennale à partir des 
prélèvements de l'année 2016 

Ces objectifs sont compatibles avec les volumes prélevables définis sur le territoire du Midour, dont la 
répartition entre les préleveurs est définie par l'organisme unique de gestion collective IRRIGADOUR. 
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•!• La qualité des cours d'eau à assurer 

Des débits minimum de salubrité sont définis pour chaque rejet de station de traitement des eaux usées . 
Les niveaux de charges polluantes dans les rejets de STEU doivent donc être assurées par le gestionnaire 
pour pouvoir être diluées convenablement par les débits de salubrité définis. Au besoin, le gestionnaire doit 
adapter ces équipements pour assurer un niveau de rejet (en termes de charge) adapté aux capacités de 
dilution des milieux récepteurs. 

Débit de 
STEU 

salubrité (Lis) 

Aignan 80 

Nogaro 160 

Panjas 5 

Monguilhem 1 O 

Villeneuve de Marsan 400 

Mont de Marsan 1000 
Après amélioration des 

---·~ traitements prévus sur la STEU 
de Mont de Marsan 

Ces débits de salubrité ne sont pas utilisés pour la gestion de l'étiage par les RSE, mais ils ont été considérés 
dans le travail sur le PTGE afin d'intégrer pleinement l'enjeu de la qualité des cours d'eau dans les objectifs 
du PTGE en envisageant d'assurer des débits compatibles avec ces objectifs de salubrité. 

A noter qu'en cas d'amélioration du système de traitement et de diminution des charges polluantes 
rejetées, ces débits peuvent être minimisés. En ce sens, le programme d'actions du PTGE comprend des 
actions de suppression des rejets des STEU de Mont de Marsan , Villeneuve de Marsan et Nogaro par la mise 
en place' d'un sysfème de réutilisation des eaux usées traitées. 

•!• L'évolution climatique à intégrer 

Le changement climatique va induire des modifications hydrologiques majeures sur le moyen et long terme, 
qu'il convient de prendre en compte dans les réflexions prospectives pour la gestion des enjeux quantitatifs . 
Augmentation de l'évapotranspiration des plantes, augmentation de la sècheresse des sols, disponibilité en 
eau encore diminuée à l'étiage, étiage plus sévères et plus longs, etc. sont autant d'éléments de contexte 
majeurs intégrés dans la prospective pour trouver les solutions les plus ajustées et durables dans le PTGE 
du Midour. 
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Objectifs globaux, orientations stratégiques et actions 

Les instances de pilotage du projet de territoire ont acté la nécessité de constituer un projet de territoire 
pour répondre de manière transversale à 5 enjeux du bassin versant du Midour : 

Anticiper et s'adapter au 
changement climatique 

Atteindre la satisfaction 
des besoins en eau 
(milieu, salubrité, 

irrigation) 

Améliorer la qualité des 
masses d'eau 

Participer à l'amélioration 
de l'état des cours d 'eau 

et des milieux naturels 

Approfondir les 
connaissances, Informer, 

sensibiliser et valoriser 

Les actions retenues pour constituer le programme d'actions du projet de territoire permettant de répondre 
à ces enjeux sont réparties au sein de 6 orientations stratégiques, toutes liées et complémentaires. 

6 orientations 

stratégiques 
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Le programme du PTGE comprend 59 actions réparties dans les 6 orientations stratégiques. 

CMU2 : Elvdier lo qua lité surie bassin du Midour 

CMU3 : Am éliorer le suiv i hydrométrique du Ludon 
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mmeux humides 
Aménagement du SV des p lans d'eau 

GOUVERNANCE 

GOUV1 : Mointonlr la gouvernonco du PT 
et la mobilisation des imtonc eJ 

GOUV2 : Animer el coordonnet" le PTGE 

Y GOUV3 : Elabore< un tableau de bord 

AUMA : D•••loppe< de• PJaflqu .. 
<fom"'1ogenwflld• l'•1poceNrol 

MOBILISATION DE RESSOURCES COMPLEMENTAIRES 

MRC 1 : UHllser et 
réuliliser 

duroblemenl Io 
ressource en eau 

Valoriser les eaux de consOmmation de STEU 
Sensibiliser les industriels sur le recyclage des eaux de process 

OGRM 1 : Améllorer la 
geslion et l'utilisation 
des r•ssourc•s • f des 

milieux 

Poursuivre Io mise en conformité des re tenues Individuelles 
rrovoUler â valorfser les re1enues sons usages 
Reconquérir la copoci lé de stockage des pions d'eau 
Intégrer les prélè\/efT\ents en nappes Influençant les CE dans la gestion 

Pompages complémentolres hl vernaux pour RSE existants 
Rehausses de RSE et crêolion de retenues déconneclée$ 

Connexion des réseaux d'irrigation aux RSE si possible 
Optimiser le réservdr de St Geln 

Eludler Io c réa lion d 'une retenue déconnectée sur le Lusson 

MRC2: Gérer le 
défic it en eau 
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ptMléglont 
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Sysfémaf iser le portage d'lnfos en tre irriganls e t gestionnaire 
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agrlcoi. Acqui<;illon de systèmes de gestion e l d'ourns d'aide ôta décision 

Acquisition de matériels d'irrigation hydro-performonls 

Réolio;er des chontle rs collectl~ pour Io mise aux normes der ANC 
ocalion épuratoire en sortie de STEP Créer des mmeux humîdes à v 

Créer des zones lampons à la sor1le des réseaux de drainages agricoles 

OGRM5 . Restaurer I• 
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A fflner res zones ô prloriser e t les actions ô rèaliser 
Mettre en place des zones pilotes 
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d•s rejets onthroplquea 

1 covr1 d'•ou et hu 

1 habitats anocl61 
D éf!nlr les techniques et les outils adoptés pour une restourolion à gronde échelle 

ovoi!ler à l'effacement des seulls de pompage en rivière Tr 

RSE exhlo nh 

ACCOMPAGNEMENT. SENSIBILISATION ET VALORISATION 

ASV l : Accompagnement techniqueindl\liduel 

Accompagner les 
Accompagnement collectif: GT. fom1ations, Joumées 

~ acteurs agricoles Expérimenrottons 
Jnforrnollon el formation des conseiler; ogrlcoles 

dons leur démarche 
' "'1oblllserdes MAEC d a. pcogrin continu 
Rechercher de nouvelles mesures d'aide 

Pratiques orternaUves pour Io gestion des paysages 
ASV2 : Accompagner 
les co llectivités dans 

Pratiques ollemotrves pour Io gestion de 1' eau leur démorehe de f-

progrès continu 

LJ ASV3 : Elaborer un pion d 'information, de semlbihotion et de va lorisa tion 
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Définition des ambitions et objectifs opérationnels du PTGE 

La définition d'un programme d'actions utile et réaliste a nécessité d'appréhender à la fois les enjeux 
environnementaux et socio-économiques sur le territoire. Afin d'aider les acteurs à définir les actions 
nécessaires et leurs niveaux d'ambition, leur dimensionnement et les objectifs opérationnels à poursuivre 
en phase de mise en œuvre, des études complémentaires ont été menées pendant l'élaboration du PTGE. 

~ Evaluation des besoins quantitatifs du territoire et évaluation des impacts sur le milieu et 
l'adaptation du territoire aux changements climatiques 

Cette étude a été menée par le groupement de bureau d'études IES et HYDROGEN. 
Lien de téléchargement : 
http: / /ftp·ia. institution-adour. fr/Gestion integree/PT Midour/PTGEMidour rapport IES HYDROGEN. pdf 
http: / /ftp-ia. institution-adour. fr/Gestion integree/PT Midour /PTGEMidour rapport IES HYDROGEN atlascarto. pdf 

Estimation des volumes en jeu 

En premier lieu, l'étude a permis de préciser l'évaluation de la ressource disponible et des besoins des 
différents usages sur le territoire du Midour, par rapport à une étude de bilan besoins-ressources menée en 
2008 dans le cadre de l'élaboration du SAGE Midouze; les actualisations utiles ont été apportées et l'accent 
a été mis sur le changement climatique. 

En second lieu, une partie des actions du PTGE a été évaluée de mamere plus approfondie, sur les 3 
thématiques d'actions majeures du PTGE, les plus emblématiques ou significatives en termes d'économie 
d'eau et de résilience du territoire et des usages : 

• OPTIMISATION DES BESOINS 
AG~LES 

o~ 
ECONOMIES D'EAU LIEES AUX 

----11\\116°*Ti!IER~IGM10tl 

ASSAINISSEMENT 

Evolutions et modifications de pratiques : optimisation des services rendus par les sols par 
la mise en place de couvertures végétales, d'intercultures, de diminution ou arrêt du travail 
du sol, de techniques culturales, d'apport de matière organique, agroforesterie, haies, etc. ; 

Economies d'eau en agriculture : diminution des prélèvements par la mise en place 
d'équipements hydro-économes; 

Réutilisation des eaux des stations d'épuration pour la valoriser comme une nouvelle 
ressource pour les besoins agricoles, conformément à la règlementation et aux normes de 
qualité à atteindre. 

Sur cette base de programme simplifié, 2 scénarii ont été constitués - scénario ambitieux et scénario à 
minima - pour en évaluer l'impact sur le territoire, notamment en terme d'économie d'eau visant à combler 
le déficit du bassin . 

ASSAIN ISSEMENT 

+ 

.rÔ 
ECONOMIES O"EAU LIEES AUX 

MATERIELS D'IRRIGAllON 

+ 

• OPllMISATION DES 
BESOINS AGRICOLES 

« AMBITIEUX n 

VALORISATION DES EAUX OE CONSOMMATION 
de Conie, VdM, Nogaro pour l'lrtlgallon 

1235 ho 
10,73 d 'économies d 'eau ô 2050 

So\12.15 Mm3 

MISE EN PLACE D'ÉQUIPEMENTS 
PERMffiANT LES ÉCONOMIES D'EAU 

&140 ha SHE • 3638 ho GG• 
8,6 à 15,8 % d 'économies d'eau à 2050 

Soll 2.12 à 3,9 Mm3 

PRATIQUES PERMETTANT L'AUGMENTATION DE 
LA CAPACITÊ DE RÉTENTION EN EAU DES SOLS 

25 000 ha 
5,8 à 8,63 d 'économies d 'eau à 2050 

Soil1 .4èi2.1 Mm3 

Soit 5,7à8,1 Mm3 d 'économies d'eau 
Dont 2.15 Mm3 de ReuT (el donc de créallon) 

u AMINIMAn 

MISE AUX NORMES RÉGlfMfNTAIRE 
0% d'économies d'eau 

MISE EN PLACE D'ÉQUIPEMENTS 
PERMffiANT LES ~CONOMIES D'EAU 

2724 ha SHE 
0.9 à 1,8% d'économies d'eau à 2050 

Soit 0,22 à 0,44 Mm3 

PRAfl QUES PERMffiANT L'AUGMENTATION DE 
LA CAPACITÉ DE RÉTENTION EN EAU DES SOLS 

13 000 ho 
3,4 à 5.1'7. d 'économies d'eau à 2050 

Soit 0.84 à 1.26 Mml 

Soit 1,06 à 1,7 Mm3 d'économies d'eau 

•sHE : systèmes hydro-économes 
•GG : goutte-à-goutte 
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L'étude a mis en évidence, pour chacun des scénarii " a minima ,, ou " ambitieux '» les déficits en cours 
d'eau résiduels en 2050, en fonction des économies d'eau réalisées grâce aux actions du PTGE qui seront 
déployées pour chacun des scénarii : 

~ sans actions du PTGE et en visant un débit objectif de 1 m3/s à Mont de Marsan, le déficit en cours 
d'eau en 2050 est évalué à 5,5 Mm3 ; 

~ avec la réalisation des actions du scénario a minima du PTGE, le déficit en cours d'eau en 2050 est 
estimé à 4,9 à 5,2 Mm3; 

~ avec la réalisation des actions du scénario ambitieux du PTGE, le déficit en cours d'eau en 2050 est 
estimé à 2, 1 à 2,9 Mm3. 

Sons PTGE 
(1 m3/s) 

Avec PTGE- A minima 
(1 m3/s) 

···~· Déficit CE 2050 : 5,5 Mm3 

·-·~· Défic it CE 2050 : 4, 9 à 5,2 Mm3 

···~· Déficit CE 2050 : 2, 1 à 2, 9 Mm3 

Ces volumes de déficits résiduels en cours d'eau ont été évalués par sous bassins versants. 

En 2050 
BV AVAL 

Amb : 400 000 à 520 000 m3 

Min : 600 000 m3 

BV AMONT 

Amb : 330 000 à 850 000 m3 (ReuT) 

Min : 2,4 à 2,6 Mm3 

Amb : 1, 17 à 1,34 Mm3 (ReuT) 

Min : 1,57 à 1,61 Mm3 

LUSSON 

Amb : 1 90 000 à 250 000 m3 (ReuT) 

Min : 410 000 m3 

De plus, dans la perspective de pouvoir assurer une gestion pluriannuelle de l'étiage, c'est-à-dire une 
gestion offrant la possibilité de couvrir deux années sèches consécutives, l'étude a mis en évidence la 
nécessité de considérer un volume à stocker supplémentaire global pour le territoire de 700 000 m3. 
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Choix du scénario pour le PTGE Midour 

Les acteurs du territoire ont fait le choix d'un scénario intermédiaire, proche du scénario ambitieux mais 
incluant quelques ajustements plus réalistes pour une mise en œuvre effective des actions. Ce scénario 
choisi est présenté ci-après : 

• OPTIMISATION DES BESO INS AGRICOLES 

Type de mesures : 
mise en place de couvertures végétales et/ou d'intercultures. 
diminution ou arrêt du travail du sol. techniques culturales 
simplifiées. apport de compost. semis direct sous couverts. 
agroforesterie. hales .... 

Cultures ciblées : 

Type de mesures : 

ECONOMIES D'EAU LIEES AUX 
MATERIELS D'IRRIGATION 

mise en place d 'équipements permettant les économies d 'eau sur 
des matériels existants ou nouveaux et utilisation d'outils de gestion 
(brise jet. rampe. pivot. abonnement station m ét éo. matériel de 
pilotage, logiciel d'aide à la décision .... ) I développement de 
goutte-à-goutte aérien ou enterré 

Cibles: 
cultures irriguées 

Objeclif ou terme du PTGE 
9000 ha équipés avec des systèmes hydro-économes 

SCOP et vignes - sur le BV Midour. elles correspondent à 29 500 ha 1000 ha équipés avec du goutte-à-goutte 
(70% de la SAU) Soll 10000 ha (833 de la surface Irriguée) 

Objectif ou terme du PTGE sur mesures porcellolres 
25 000 ha (853 des SCOP el vignes) 

Prlorlsallon comme suit: 

Priorlsatton comme suit : 
Agriculteurs volontaires 

Agriculteurs volontaires 
Secteurs à pente forte et/ou à fort aléa érosion et lrrlgants 

Prélèvements en cours d'eau ne bénéficiant pas de la ReuT 
Prélèvements en nappes 

passant en GGE Prélèvements en retenues (dt ReuT) 
Secteurs en bords de cours d'eau 1 ho es l comptabilisé si mise en place sur le long terme d'une des 

1 ha est complabilisé si mise en place sur le long terme d'une des mesures cités ci-dessus (ou mesures variées sur le long terme) 
mesures cités ci-dessus [ou mesures variées sur le long terme) 

Objectif au terme du PTGE sur mesures arbres ON SE LAISSE LA POSSIBILITE DE FAIRE PLUS EN GG EN FONCTION DES 

1 250 km (soit •3 = 375 ha) EVOLUTIONS DES FINANCEMENTS ET DES TECHNIQUES. 

Arbres. hales champêtres el rlplsylves 
Régénération naturelle prlvDéglée ou lmplantallon si nécessaire -

pas unlquemenl/es tenes agricoles 
PrlorlsaHon • acfeurs volontaires el rlptsylves 

~ ASSAINISSEMENT 

Type de mesures : 
Réutilisation des eaux des stations d 'épuration de Conte. Villeneuve 
de Marson et Nogaro. 
Important de sensibiliser également les outres collectivités et les 
indus triels comme les caves viticoles sur le sujet cor ils disposent 
également de ressources en eau valorisobles 

Cibles : 
STEP et irrigonts (et industriels éventuellement) 

Objectif au terme du PTGE 

VALORISATION DES EAUX DE CONSOMMATION 

de Conte, Villeneuve de Marsan, Nogaro pour l'irrigation 

1235 ha - 2, 15 Mm3 

Le choix de ce scénario " ambitieux ajusté ,, fixe les objectifs à atteindre dans la mise en œuvre des actions 
du PTGE. Il conduit à considérer, comme précisé plus haut, un déficit résiduel en cours d'eau en 2050 estimé 
à 2, 1 à 2, 9 Mm3 (fourchettes basses et hautes selon les hypothèses posées dans la modélisation) . Le déficit 
résiduel à traiter est considéré par la suite comme moyen, soit 2,5 Mm3. 

De plus, dans la perspective du changement climatique augmentant la probabilité que le territoire soit 
confronté à plusieurs années sèches consécutives, les acteurs du PTGE et du SAGE Midouze ont validé la 
nécessité de prendre en compte un déficit supplémentaire de 700 000 m3, qui permettra, à termes, de 
pouvoir assurer une gestion pluriannuelle de l'étiage (couvrir 2 années sèches consécutives). 
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Le volume de déficit résiduel à considérer est donc de 2,5 Mm3 + 700 000m3 soit 3,2 Mm3. 

Solutions complémentaires d'optimisation et d'augmentation du stockage envisagées 

Le choix de ce scénario et l'évaluation des économies qu'il permet de réaliser, minimisant ainsi le déficit 
en eau sur le bassin du Midour, a permis d'évaluer le déficit résiduel et donc les besoins de ressources 
complémentaires à mobiliser, tout cela dans le contexte du changement climatique. De ce choix de scénario 
découlent donc en dernier lieu des solutions pour optimiser et augmenter le stockage de la ressource en 
eau. 

Diverses solutions de stockages (y compris les solutions historiques envisagées dans le cadre du SAGE 
Midouze) ont été analysées selon des critères de faisabilité technique, règlementaire, financière, selon leur 
acceptabilité locale, et selon leur pertinence pour répondre de manière optimisée au besoin en eau du 
territoire sur le volume de déficit restant à combler. 
Les solutions de stockage retenues en concertation entre tous les acteurs du PTGE et du SAGE Midouze, 
permettant de combler le déficit résiduel après les actions d'optimisation des besoins et d'économies d'eau, 
sont fondées sur le principe de privilégier le maintien et le confortement des infrastructures existantes, et 
de prévoir en dernier recours des solutions d'augmentation du stockage. 

Elles se déclinent ainsi selon les axes suivants : 

-+ Confortement de 4 réservoirs de soutien d'étiage existants (Maribot, lapeyrie, Charras et Arthez) 
pour assurer leur remplissage complet à l'horizon 2050 par des pompages hivernaux à hauteur d'un 
volume estimé de 2, 1 Mm3. Ces pompages seront prévus dans des milieux de capacité suffisante, à 
l'aide de pompes alimentées en énergie solaire, et sur les périodes de l'année où les débits le 
permettent. Il s'agit donc de pomper de faibles débits sur une grande partie de l'année pour 
minimiser au maximum l'impact sur le milieu prélevé. Un débit minimum du cours d'eau sera défini 
en dessous duquel le pompage sera stoppé pour ne pas impacter le milieu. Les débits de pompages 
pourront être gradués selon le débit dans le cours d'eau ; 

-+ Création de retenues déconnectées, dites " retenues château d'eau '» qui n'interceptent aucun 
chevelu hydrographique ; leur remplissage sera réalisé en période de hautes eaux, de la même 
manière que pour le confortement des retenues existantes décrit ci-dessus ; leurs volumes cumulés 
seront de 450 000 à 500 000 m3 ; 

-+ Rehausse des réservoirs existants de soutien d'étiage de Lapeyrie et Maribot pour augmenter le 
stockage de manière significative à l'échelle du bassin, pour un volume de l'ordre de 650 000 m3. 

L'étude a permis d'estimer que le confortement des réservoirs existants permettra de combler 2, 1 Mm3 de 
déficit. 

Considérant une valeur moyenne de déficit résiduel de 2,5 Mm3, la création de stockage complémentaire 
sur l'axe Midour s'élève donc à 0,4 Mm3, auquel il convient d'ajouter un volume supplémentaire de 700 000 
m3 pour assurer une gestion pluriannuelle de l'étiage (en cas de 2 années sèches consécutives) comme l'ont 
validé les acteurs du PTGE. 
Au total, la création de stockage complémentaire doit être envisagée à hauteur de 1, 1 Mm3 sur l'axe Midour. 
Ce volume sera réparti entre les rehausses de Lapeyrie et Maribot et la création de retenues déconnectés 
selon la faisabilité de chaque partie de la solution. En première approche et selon les capacités estimées 
de pompage hivernal pour le remplissage complémentaire des retenues, il est envisagé une augmentation 
de capacité des réservoirs de Maribot et Lapeyrie de respectivement 450 000 m3 et 200 000 m3. 
3 à 4 retenues déconnectées complèteront les stockages sur la partie intermédiaire de la Riberette et sur 
le Midour dans les secteurs de Nogaro et Laujuzan. 
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Les solutions de stockage hors axe Midour reposent sur une stratégie d'optimisation des réservoirs existants 
(axe Ludon) et d'étude pour la faisabilité de retenue déconnectée (axe Lusson). 

~ Socio-économie des exploitations agricoles du bassin du Midour - impact de la mise en oeuvre 
du projet de territoire 

Cette étude a été menée par le CERFRANCE. 
Lien de téléchargement : 
http: / /ftp-ia. institution-adour. fr/Gestion integree/PT Midour/PTGEMidour rapportCERFRANCE. pdf 

En parallèle de l'étude ci-dessus, une analyse de l'impact socio-économique de la mise en œuvre du scénario 
retenu a été menée, pour mettre en évidence les possibilités pour les exploitations pour effectivement 
mettre en œuvre les actions et les éventuels points de vigilance à porter sur leur viabilité économique et 
les besoins de financements qui seront essentiels. 

Situation actuelle et mise en évidence de l'enjeu de l'accès à l'eau 

L'étude met en évidence la situation actuelle difficile des exploitations du Midour, puisque 43% des 
exploitations gersoises du périmètre et 35% des landaises disposent de ressources insuffisantes pour investir 
sans productivité supplémentaire. 

L'analyse économique de l'état initial permet également de mettre en lumière la part de l'irrigation agricole 
dans la performance économique des exploitations et dans la richesse économique produite sur le territoire. 
En effet, il apparaît que l'irrigation intervient dans la formation de près de 35% de l'excédent brut 
d'exploitation global à l'échelle du Midour. De plus, seules les exploitations irrigantes (tout comme les 
exploitations à haute valeur ajoutée) génèrent de l'emploi salarié. Enfin, les données de performances 
économiques sont meilleures pour les exploitations irriguées. 

Aussi, la sécurisation des exploitations existantes par l'engagement dans les actions du PTGE est essentielle, 
vitale pour elles, pour leur résilience. Il est important de comprendre que, sans ces actions, une partie des 
exploitations actuellement en difficulté ne seront probablement pas viables en raison des baisses de 
rendements futurs en lien avec le manque d'eau accru. En témoigne l'état des exploitations non irrigantes 
qui sont les plus dégradées actuellement, qui donc en prospective liée au changement climatique verront 
leur état s'aggraver. 

Impact socio-économique de la mise en œuvre des actions du PTGE 

La mise en œuvre des actions du PTGE, bien qu'essentielle pour la résilience sur le territoire du Midour dans 
le contexte de changement climatique, génère tout de même des impacts socio-économiques pour une 
partie des exploitations qu'il convient de considérer, puisqu'elle n'est pas de nature à elle seule, sauf dans 
le cas spécifique de la REUT, voire d'accès à des cultures contractuelles, à améliorer la situation 
économique des exploitations, mais uniquement à assurer leur continuité. 

D'un point de vue stratégique, il sera nécessaire d'envisager la mise en œuvre des actions du PTGE de 
manière adaptée et graduée selon les possibilités de chaque exploitation. Le programme du PTGE peut se 
décliner en une multitude de solutions d'actions à l ' échelle d'une exploitation : chacune devra évoluer avec 
un panel d'actions ajusté et à un rythme soutenable. 

De plus, en phase de mise en œuvre, un accompagnement (financier notamment) du monde agricole devra 
être envisagé pour leur permettre d'assurer la transition vers une stratégie et des pratiques durables et 
viables économiquement. En ce sens et en complément, les orientations stratégiques de l'adaptation des 
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usages au milieu (AUM) et de l'accompagnement, sensibilisation et valorisation (ASV) développée dans les 
actions du PTGE participeront à l'accompagnement des acteurs agricoles dans cette transition . 
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3. Stratégie pour la phase de mise en œuvre du PTGE 

Le projet de territoire pour la gestion de l'eau du Midour consiste en un programme d'actions à mettre en 
œuvre sur une durée de 15 ans. Ce programme d'actions a été élaboré de manière concertée par les acteurs 
locaux du territoire du Midour et il vise à atteindre dans la durée un équilibre entre les besoins de l'ensemble 
des usages et les ressources disponibles, et ce : 

-+ en respectant la bonne fonctionnalité des écosystèmes aquatiques ; 
-+ en préservant la qualité de la ressource en eau ; 
-+ en anticipant le changement climatique et en s'y adaptant. 

Des actions toutes essentielles et complémentaires 

Les 59 actions définies pour constituer le programme du PTGE représentent un ensemble cohérent et 
complémentaire. Comme évoqué plus haut, les objectifs de chaque type d'actions ont été fixés avec un 
regard transversal à tout le programme et selon les volumes en jeu à l'échelle de tout le territoire du 
Midour. Les solutions de derniers recours visant à optimiser et augmenter le stockage en eau ont été 
dimensionnées pour intégrer les économies réalisées par ailleurs grâce aux autres actions du PTGE. 

Ainsi, il est éssentiel de mettre en œuvre l'ensemble des actions du PTGE, sans priorisation les unes par 
rapport aux autres. Chaque action considérée individuellement participe à résoudre les enjeux quantitatifs 
et qualitatifs du bassin, et à assurer la résilience sur le long terme du territoire et des usages. 

De ce fait, la mise en œuvre du programme d'actions du PTGE peut s'avérer être un équilibre fragile. La 
résilience des usages et du territoire ne sera pas assurée sur le long terme si certaines actions ou orientations 
stratégiques sont peu déployées en phase de mise en œuvre. De plus, si certaines actions ne sont pas mises 
en œuvre (pour des raisons par exemple de moyens financiers) alors qu'elles représentent potentiellement 
des solutions sur une part importante des volumes en jeu, alors l'équilibre global des solutions, tel 
qu'envisagé à la validation du PTGE, peut se voir remis en cause. C'est par exemple le cas sur les actions 
de réutilisation des eaux de consommation, représentant des volumes très conséquents, mais pour lesquelles 
les contraintes liées à la règlementation d'une part et à l'acceptabilité sociale d'autre part devront être 
levées. De même, pour autre exemple, l'action de développement de systèmes d'irrigation par goutte à 
goutte peut permettre des économies d'eau conséquentes mais son déploiement fortement coûteux devra 
être assuré par la mobilisation de financements suffisants. 

Si de telles actions n'étaient pas mises en œuvre, le programme d'actions du PTGE devra être re-questionné 
dans sa globalité. 

Des actions visant des effets concrets sur le territoire en termes d'évolution de 
pratiques 

Les objectifs du projet de territoire sont très concrets. Ils doivent effectivement permettre de faire face à 
des enjeux quantitatifs et qualitatifs majeurs, et doivent donc se traduire par des actions concrètes sur le 
territoire. 

Les orientations stratégiques sur la connaissance des milieux et des usages (CMU) et la mobilisation de 
ressources complémentaires (MRC) se traduisent par une majorité d'actions opérationnelles (études, 
travaux, etc.) dont la mise en œuvre apportera des connaissances ou effets concrets. 
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Les orientations stratégiques sur l'adaptation des usages aux milieux (AUM), l'optimisation de la gestion des 
ressources et des milieux (OGRM) et l'accompagnement, sensibilisation et valorisation (ASV) sont traduites 
au sein du programme du PTGE par des actions d'expérimentation, de mise en réseau, de communication, 
de formation, de groupes de travail, d'accompagnement, etc. Cependant, elles devront se traduire par des 
évolutions et changements de pratiques (agricoles notamment) concrets et mesurables. Une attention 
particulière devra être portée en ce sens dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du PTGE ; notamment, 
des indicateurs devront être définis dans le tableau de bord pour rendre compte à la fois de la mise en 
œuvre d'une action, mais aussi de ces effets sur le territoire. 

La gouvernance en clé de voute de la coordination et du suivi de la mise en œuvre du 
PTGE 

La gouvernance mise en place durant l'élaboration du PTGE a permis de mobiliser de nombreux acteurs 
locaux dans une dynamique forte pour travailler un programme d'actions pertinent, utile et acceptable pour 
le territoire. Les instances constituées et l'animation menée ont été essentielles pour conduire ce travail. 

Pour la mise en œuvre du PTGE, le maintien des instances de pilotage et d'une concertation importante 
sera essentiel pour suivre sur le long terme la mise en œuvre du programme. Les instances de pilotage 
auront un rôle majeur dans la coordination globale et transversale des acteurs sur le territoire pour une 
mise en œuvre équilibrée et efficace de l'ensemble des actions. 

Pour mener tout cela à bien et pour suivre les effets de la mise en œuvre du programme sur les changements 
de pratiques et les évolutions du territoire, une animation et expertise devra être mobilisée sur le long 
terme également, à la hauteur des besoins. 

Une solidarité des usagers pour le financement des actions « mobilisation de 
ressources complémentaires » (MRC) 

Les coûts d'investissement et de fonctionnement des actions MRC " mobilisation de ressources 
complémentaires ,, seront mutualisés entre les usagers et à l'echelle des bassins ; c'est un principe fort du 
PTGE pour créer une solidarité entre usagers. 

La gestion quantitative à l'étiage, assurée notamment par la gestion des ouvrages de stockage, consiste à 
mutualiser les ressources stockées à l'échelle du bassin versant pour assurer la satisfaction des différents 
usages dans une gestion coordonnée et efficiente. 
Afin de garantir cette mutualisation, la gestion de l'ensemble des stockages structurants sera réalisée par 
une entité publique : l'institution Adour. De plus, cette gestion mutualisée de la ressource s'appuiera sur 
la mutualisation des coûts (amortissement des investissements et fonctionnement), répartis à l'échelle des 
axes réalimentés entre les différents usages. Ainsi, selon les simulations réalisées dans le PTGE, les principes 
de répartition entre usagers seront les suivants : 80% irrigants / 20% collectivités. 

Concernant les projets de réutilisation des eaux usées traitées (REUT), les coûts seront également répartis 
entre les usagers, pour un équilibre recherché à l'échelle des sous bassins bénéficiant de la REUT. Les coûts 
restants (après financements publics) seront supportés par les exploitants agricoles et les ménages, dans 
des proportions dépendants des niveaux d'investissement de chaque entité impliquée dans le projet 
(Institution Adour, ASA irrigante, régie des eaux). 
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FAIRE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE A L'HORIZON 2050: 
DES SOLUTIONS ADAPTEES POUR LE BASSIN DU MIDOUR 

Les acteurs du territoire du Midour ont constitué un programme d'actions variées permettant de 
répondre aux enjeux quantitatif à l'horizon 2050 et de préparer le territoire aux impacts du 

changement climatique. Les solutions proposées permettront d'adapter les usages et de garantir le 
fonctionnement des milieux aquatiques. 

Ces solutions reposent sur plusieurs axes majeurs. 

Les actions d'évolution et changements des pratiques agricoles et d'économies d'eau en 
agriculture prévues permettront de générer des économies d'eau estimées en moyenne à 4,8 Mm3. 

Une action phare du projet de territoire consiste à mettre en œuvre des projets de réutilisation des 
eaux usées traitées pour les besoins d'irrigation agricole. Les volumes de ressource mobilisée sont 
estimés à 2, 15 Mm3. Cette action présente le double avantage de répondre à des problématiques 
quantitatives tout en réduisant les impacts des rejets d'assainissement sur la qualité de l'eau des 

milieux récepteurs. 

Le déficit quantitatif résiduel sur le bassin du Midour après application des mesures d'économies 
d'eau grâce aux actions du PTGE est évalué à 2,5 millions de m3 à l'horizon 2050. 

(Evaluation des besoins quantitatifs du territoire et évaluation des impacts sur le milieu et l'adaptation 
du territoire au changement climatique - /ES, HYDROGEN - 2019). 

Pour combler ce déficit et satisfaire intégralement les besoins des usages et des milieux, des solutions 
de stockage sont envisagées reposant sur : 

o le confortement par des pompages hivernaux des stockages existants à hauteur de 2, 1 Mm3 
o l'augmentation des volumes stockés à hauteur de 1, 1 Mm3, ce volume permettant 

d'assurer une gestion pluriannuelle des ouvrages en cas d'années sèches successives 
(représentant 700 000m3 de stockage supplémentaire). 

La mise en œuvre de l'ensemble des actions du PTGE Midour permettra d'atteindre l'équilibre 
quantitatif à l'horizon 2050 et d'assurer la résilience des usages, des milieux et de l'ensemble du 

territoire sur le long terme face aux effets du changement climatique. 
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Ill. Programme d'actions du projet de 
territoire pour la gestion de l'eau 
du Midour 
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1. Programme d'actions du PTGE du Midour 

L'ensemble des fiche act ions du projet de terri toire pour la gestion de l'eau du Midour est présenté ci
après. 

CMU2 : Etudier la q ualité sur le bcmin du Midour 

CMU3 : Améliorer le suivi hydrométrique du lu don 

CMU4 : Evoluer l'élol d 'envosemenl d tu ouvrages de stockage 
d'eau et les actions d·aménagem ent pour limiter l'ér03 ion 

CMUS ; Connaitre les besoins culturaux dïrrlgation par 
compagne et Io répartition de Io ressource associée 

CMUO : Expertiser les réseciux collectifs dïrrigolion â modemher 

CMU7 : Recenser et Inventorie< le pohlmoine 
naturel e l les êlémenh paysagers à protéger 

OPTIMISATION DE LA GESTION DES RESSOURCES ET DES MILIEUX 

OGRM I : Amti lior« la 
g•stion et ruttlisalion 
des reuources • I dtt-

milieux 

Poursuivre la mise en conformité d es re tenues Individuelles 
TrovoO!er â valoriser les retenues sans usages 
Reconquérir Io copocilé de stockage des-planS"d·eou 
Intégrer les prélè\.emenls e n nappes Influençant les CE dam Io gestion 

1v,e11re en place un g roupe de travail 
Redynomlserl' élevogesur les tê tes de bassin 
Valoriser les intercUtures e t des pratiques de conservation des sols 
Développer les débouchés en ogrlculture bioloQque 

Siles expérimentou:it 
Groupe de trovoa agriculteurs 

Rèseau de fermes 
Groupe de travail techniciens ogrfcoles 

Formation continue de la profession agricole 

AUM2: oevwtopp« des prattqU'fi 
cutfvrat.s pe1mttttonl d• conaervet 
et optanber Ces tervfce1 rendus par 

le1!ab 

AUM3 · Développe< un• ogricutut• 
biorogfqu• adopltie ou l •mlo .. e 

Sites expérimentaux 
Groupe de travail agricullev~ 

Groupe de lrovoil: orbres. hoies. ripisytve-; 
Groupe de travail: espaces semi-naturels et 

mll!eux humides 
Am énagement du BV des pions d'eau 

GOUV1 : Moinlenlt la gouvernance du PT 
el Io mobilisa tion des instances 

GOUV2 : Animer e l coordonnêt' le PTGE 

GOUV3 : Elaborer un tab leau de bord 

AUM4 09"•$oppet d•t prcdiqu., 
d'oménoge,....ntd• l'espoc:•rur~ 

MOBILISATION DE RESSOURCES COMPLEMENTAIRES 

MRC 1 : Utiliser el 
réutilise r 

duroblemenl le 
ressource en eau 

Valoriser les eaux de consommation de STEU 
Senslbffiser les industriels sur le recydoge des eoux de pro cas 

MRC2 : Gérer le 
dé fic it en eau 

restan t en 
priv iléglanl 

l'o plimisction des 
~-

Pompages complémentaires hivernaux pour RSE exlstanls 
Rehausses de RSE et c réation de re te..nues décQ[IDÇctées 

Connexion des réseaux d 'irrigation aux RSE si possible 
Optimiser le réservotr de St Gein 

Etudier Io c réotlon d'une retenue d éconnectée sur le Lusson 
RSE existants 

~ 

·-

Systémot lser le portage d' fnfos en tre irrigonls et gestionnaire 
Mellre en place des compteurs communicants 

voleurs de débits consignes aux sta tions de gesllon 
er la gesllon ontlclpëe des tours d·eau sur le lerritolre 

OGllM2 : Optlmt1•t la 
g•illon des ''s•rvofrs 
de loufien d 'éHag• 

Mel Ire enœv\lfe des doubles 
Continuer e l valotis 

OGRM3 : Economiser 
Sites expérimentaux 
Groupes de lrovoi e t fo rmotiom agricul teurs l'eau en irrigotion 

agrieoi. Acquisition de sys tèmes de gestion e t d'outils d'aide â la décision 
Acquisition de matérie ls d'irrfgolfon hydro-performanls 

Réollser de-;: chonlle r; collec lifs pour Io mise aux normes de l'ANC 
oc a lion épura toire en sortie de STEP C réer des milieux humides â v 

Créer des zones tompom à Io sortie des réseaux de droinagesogricoles 

OGRM5 : R•davr•r I• 
fonctionnement d•s 

A 
I• 

ffiner les zones 6 prforiser et les actions 6 réafiser 
Aellre en place des zones pilo tes 

OGRM4 : Amlilior..- la quolitê 
des rejefl anthropiques 

1 
cours d '•a1.1 el les 
hcbifah associés 

D éllnir les techniques et les outils adoptés pour une restaura tion â gronde échelle 
av ailler â l' effa cement des seuns d e pompage en rivière fr 

ACCOMPAGNEMENT.SENSIBILISATION ET VALORISATION 

ASVI : 
Accompagner IM 
ocleurs agricoles 

dans leur démarche 
de progrès con tinu 

Accompa gnement teclvliqueindlvfduel 
Accompagnement cotteclif: GT. formations. journées 
Expérlmenlolions 
lnforMolior. e l formation des conseilerJ agricoles 
f·Aobiliserdes 111\AEC 
Rechercrerde nouvelles mesures d' oide 

Pra tiques olletnatives pour Io gestion des paysages 
Pratiques ol lernolives pour Io gestion d e l'eau 

ASV2 : Accompagner 
les colloctivît&s dam 
leur démarche de 1-

progrès conllnu 

-l.__~A_s_v_J_: _E1_a_bo_r_•_ru_n_p_1a_n_d_· _1n_1a_rm~a_lio_n_. _d•~••_n_sl_b_ifi_sa_ti_o_n_e_ld_e_v_a_1 o_r_is_o1_1on~~~ 
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2. Calendrier de mise en œuvre des actions 

Le tableau ci-après récapitule le calendrier de mise en œuvre des actions du projet de territoire sur 15 ans . 
Ce calendrier est donné à titre indicatif et pourra varier selon les possibilités de mise en œuvre des actions 
par les maîtres d'ouvrages, les financements disponibles, les contraintes techniques, administratives, 
règlementaires, etc. 
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GOUV2 !Animer et coordonner le projet de territoire 

GOUV3 !Elaborer un tableau de bord pour suivre la mise en œuvre du projet de ter~ toîre 

CMU1 !Quantifier tes relations nappes-rivières et évaluer l'impact des prélèvements en eaux souterraines 

CMU2 1 E!udier ta qualité sur le bassin du Midour 

CMUJ Améliorer te suivi hydrométrique du Ludon Station léchelles limni complémentaires ... [Suivi hydrométrique de long terme ... 

CMU4 Evaluer l"état d'envasement des ouvrages de stockage d'eau et les actions d'aménagement pour limiter rérosion Gf 1 Début étude ... 

CMU5 Connaître tes besoins culturaux dïrrigation par campagne et la répartition d~ ta ressource associée sur toute la durée de mise en œuvre du PTGE 

CMU6 Expertiser les réseaux collectifs dï rrigation à moderniser GT 

CMU7 Recenser et inventorier le patrimoine naturel et les éléments paysagers à protéger autres secteurs ... 

AUM 1a l~~t~et;rnri~~~= ~tn a~:~~:r:e travail sur le développement de filières durables lsur toute la durée de mise en œuvre du PTGE 

AUM1 

AUM2 

AUM3 

AUM4 

Développer des filières 
durables sur le territoire 

Développer des pratiques 
culturales permettant de 
conserver et d'optimiser les 
services rendus par tes sols 

Développper une agriculture 

AUM 1b 

AUM 1c 

Etude de faisabilité: redynamiser l'élevage en pâturage sur les têtes de 
bassins et valoriser les systèmes agropastoraux 

Etude de faisabilité: filières de valorisation des intercultures, des pratiques 
de conservation des sols et d'agroforesterie 

AUM 1d !Etudier les débouchés en agriculture biologique 

AUM 2a !Mettre en place et suivre des sites expé ri mentaux 

AUM2b 

AUM 2c 

AUM2d 

AUM2e 

AUM3a 

Instituer des groupes de travail avec des agriculteurs basés sur les sites 
expérimentaux 

Développer des réseaux d'agriculteurs sur le bassin du Midour 

Instituer un groupe de travail avec les techniciens agricoles 

Instaurer une formation continue avec des interventions d'experts à 
destination de la profession agricole 

Mettre en place et suivre des sites expérimentaux 

Etude Actions suite à l'étude ... 

Etude Actions suite à l'étude ... 

Etude Actions suite à l'étude ... 

sur toute la d'urée de mise en œuvre du PfGE 

sur toute la cturée de mfse en œuvre du PTGE 

sur toute la élurée de mise en œuvre du PTGE 

sur toute la durée de mise en œuvre du PTGE 

sur toute la durée de mise en œuvre du PTGE 

sur toute la durée de mise en œuvre du PTGE 
biologique adaptée au -~ - - ~ - - ~ -- -- ,..... 
territoire AUM Jb lnsti.t~er des groupes de travail avec des agriculteurs basés sur les sites 

Développer des pratiques 
d'aménagement de l'espace 
rural 

AUM4a 

AUM4b 

AUM4c 

expenmentaux 

Instituer un groupe de travail avec les acteurs du territoire : arbres, haies 
champêtres et ripisylves 

Insti tuer un groupe de travail avec les acteurs du territoire : espaces semi· 
naturels et milieux humides 

Aménager te bassin versant des plans d'eau pour limiter l'érosion et leur 
envasement 

sur toute la durée de mise .en œuvre du PTGE 

sur toute la durée de mise en œuvre du PTGf. 

sur toute la élufée de ffilse en œuvre dU PTGE 

Action ultérieure à la réalisation de CMU4 
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OGRM1 

OGRM2 

OGRM3 

OGRM4 

Améliorer ta gestion et OGR.Ni 1b [Travailler à la valorisation des retenues sans usage GT [Prospection des propriétaires ... 
l'utilisation des ressources et ~---1--------------------------f----'--="~~--.--------------------------------j 
des milieux OGRJ.Â 1c Reconquéri r la capacité de stockage des plans d'eau Etude BV Frêche Poursuite de l'act ion selon besoins/ priorités et selon résultats CMU4 

Optimiser la gestion des 
réservoi rs de soutien d'étiage 

OGRM 1d ]Intégrer les prélèvements en nappes influençant les cours d'eau dans la gestion !Plan de crise simplifié dès année N 

OGRM 2a !Systématiser le partage d'i nformations entre îrrigants et gestionnaire 

OGRM 2b !Equiper les irrigants en cours d'eau avec des compteurs communicants 

OGR/...\ Zc 1 Met~re e n œ uvre des doubles valeurs de débits consignes aux stations de 
gestion 

OGR/...\ 2d !Continuer et valoriser ta gestion an ticipée des tours d'eau sur te territoire 

OGR/...\ 3a !Mettre e n place et suivre des sites expérimentaux 

sur toute la durée de mise en œuvre du PTGE 

sur toute la durée de mise-en œuvre du PTGE 

sur toute la durée de mise e n œuvre du PTGE 

sur toute la durée de mise en œ uvre du PTGE 

sur toute la durée de mise en œuvre du PTGE 

Intégration des résultats de CMU1 au plan de crise 

OGRM 3b Instituer des groupes de t ravail e t des formations avec des agriculteurs sur toute ta durée de mise en œuvre élu PTGE 
Economiser l'eau en irrigation ~ _ _ _ _ ~ ~· _ 
agricole 

OGRM le !Acquisition de systèmes de gestion et d'out ils d'aide à la décision e n irrigation lsur toute la durée de mise en œuvre du PTGE 

Améliorer la qualité des 
rejets anthropiques 

OGRM 3d !Acquisition de matériels d'irrigaJion hydro·performants 

OGR/...\ 4a !Réaliser des chantiers collectifs pour la mise aux normes de l'ANC 

OGRM 
4
b 1 c r~er de~ milieux humides à vocation épuratoire e n sortie de station 

d'epuration 

OGRM 4c !Créer des zones tampons en sortie de réseaux de drainage agricole 

OGRM Sa !Affiner les zones à prioriser et les actions à réaliser 

Restaurer le fonctionnement 1 OGR/...\ Sb !Mettre en place des zones pilotes sur le territoi re 

sur toute la durée de mise en œ uvre du PTGE 

Priorité en début de mise en œuvre 

Aménagements Suivis ... 

Aménagements Suivis ... 

Elaboration PPG Mise en œuvre (5 ans) 

Opérations pilotes ... 

OGRMS Ides cours d'eau et les habitats f----+_- ,-.. -----------------------1---------'---~---------~-----------------~ 

1
oéfinir les techniques et les outils adaptes pour une restaurauon a plus granae associés 

OGR/...\ Sc échelle Au terme de la mise e n Oe uvre des PPG 

OGRNi 5d ITravaîl\er à l'e ffacement des seuils de pompage en rivière Etude concertationlOpérations coordonnée s . .. 
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E~T~~hi~;B~~~g~q~~~-J~rrf~~~~~,~1f~Z~:;z27~j~., 111mm..,<:72! _',~:•: ::· ~~1::;~~ ., ~!"T'8T'"T''T''T'!il"'rî'''·T'''T'''T'''T'''1 

MOBILISATION DE 
RESSOURCES 

COMPLEMENTAIRES· MRC 

~-·..::~_:.._:·..:.::_·~:·~-

ACCOMPAGNEMENT, 
SENSIBILISATION ET 
VALORISATION - ASV 

MRC1 

MRC2 

ASV1 

ASV2 

ASVJ 

durablement la ressource en 

Gérer le déficit en eau 
restant en privilégiant 
l'optimisation des RSE 
existants 

MRC 1b 

MRC 2a 

MRC 2b 

MRC 2c 

MRC 2d 

MRC 2e 

Marsan 

Sensibiliser les industriels sur les possibilités de recyclage de leurs eaux de 
process 

Mettre en place des pompages complémentaires hivernaux pour les RSE de 
Maribot, Lapeyrie , Charras et Arthez - Axe Mido ur 

Rehausser les RSE de Maribot et Lapeyrie et créer une (des) retenue(s) 
déconnectée(s) de substitution - Axe Midour 

Connecter les réseaux d'irrigatiqn aux ouvrages de stockage collectifs dans la 
mesure du possible - Axe Midou 

Superviser l'optimisation du réservoir de Saint·Gein et la connexion directe 
des irrigants concernés à cet ouvrage - Axe Ludon 

Etudier la nécessité de créer une retenue déconnectée de substitution sur le 
Lusson 

1 
!sur toute ta durée de miSe en œuvre du PTGE 

Etudes et dossiers 
+ révision SAGE 

Etudes et dossiers 

Etude 

Etudes ët dossiers 

Travaux 

Travaux 

Tfavaux selon résultats études MRC 2c et CMU6 et conjointement aux actions MRC 2a et MRC 2b 

Selon résultats de l'étude et des actions CMU4, CMU6 et MRC 1a 

Travaux selon résultats de l'étude 

ASV 1a !Appuye r individuellement les agriculteurs dans leur démarche de progrès: ATI ]sur toute la durée de mise en œ uvre du PTGE 

ASV 1b 
Appuyer collectivement les agriculteurs dans leur démarche de progrès: GT, 
formations, journées d 'échange 

sur toute la durée de mf~ en œuvre du PTGE 

sur toute la durée de mise en œuvre du PTGE Ac~ompagner les act~urs 1 ASV 1c !Mener des expérimentations 1 ;l;lO.,;_ _ _ ~ .1 
agncoles dans leur demarche f-, ---+-· -------------------------+·---=~--==--~~=~==~-~~-~=----~---~~-==-=---=~. 

de progrès continu ASV 1d !Organiser l'information et ta fo rmation pour les conseillers agricoles sur toute la durée de mise en œuvre du PTGE 

ASV 1e !Mobiliser les mesures agro·environnementales et climatiques Elab PAEC !Début des contractualisations 

ASV 1f !Rechercher et construire de nouvelles mesures d' aide pour tes agriculteurs sur toute la durée de misè en œuvre du PTGE 

Accompagner les collectivités ASV 2a ~=:~~l~:.~v~7: .. pratiques alternatives pour ta gestion des paysages à l' échelle lsur toute la durée de mise en œuvre du PTGE 

dans leur démarche de ~- --~- -- -- -- - - -
progrès continu ASV 

2
b Déveto~~~ des pratiques alte rnatives pour la gestion de l'eau à l'échelle des 

collect1v1tes 
sur toute la durée de miSe en œuvre du PTGE 

Elaborer un plan d'information, de sensibilisation et de valorisation Elaboration du plan IMise en œuvre 
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3. Synthèse des coûts estimatifs de mise en œuvre des actions et des 

financements potentiels 

Eléments de méthode et précautions de lecture 

Le chiffrage des actions du Projet de Territoire pour la Gestion du l'Eau du Midour est un exercice 
approximatif. Pour chaque action, un coût estimatif a été établi dans la mesure du possible sur la base de 
données les plus locales et réalistes possibles, afin d'essayer de s'approcher au mieux des réalités du 
territoire du Midour; à défaut, des données plus globales ou bibliographiques ont été utilisées . Dans certains 
cas, des hypothèses ont été posées, semblant réalistes pour le territoire du PTGE, même si elles ne 
correspondront pas précisément à ce qui se mettra effectivement en œuvre dans les 15 années à venir. Le 
coût réel lors de la mise en œuvre effective de chaque action pourra varier selon les possibilités de mise en 
œuvre des actions par les maîtres d'ouvrages, les ambitions choisies, les contraintes techniques, 
administratives, etc. 

De même, les financements potentiels n'ont pu être renseignés pour l'ensemble des actions dans la mesure 
où tous les financeurs potentiels ne sont pas en mesure, au moment de la validation du PTGE, d'indiquer 
les financements qu'ils pourront mobiliser sur toute la durée de sa mise en œuvre (15 ans). 

Malgré cette volonté d'être au mieux représentatif du territoire et de son avenir, il est essentiel de convenir 
que l'exercice de chiffrage et de financement des actions du PTGE reste partiel (l'ensemble des actions n'a 
pu être chiffré ; tous les plans de financements n'ont pu être établis) et approximatif. L'objectif est 
d'approcher les grandes masses financières que mobiliserait la mise en œuvre des actions du PTGE, sans 
atteindre l 'exhaustivité, mais aussi de mettre en évidence les éléments qu'il sera essentiel de préciser dans 
les coûts et les financements possibles pour assurer une mise en œuvre des actions du PTGE à la hauteur 
des enjeux à traiter. 

Les chiffrages présentés ainsi que l'indication des maîtres d'ouvrages et financeurs potentiels ne 
représentent en aucun cas un engagement pour ces partenaires ; les éléments sont apportés à titre 
informatif et varieront très probablement dans la mise en œuvre du PTGE. 

Résultats globaux et mises en perspectives 

Animation et investissement 

Le coût global d'investissement pour la mise en œuvre des actions du PTGE sur une période de 15 ans est 
estimé à près de 39,2 millions d'euros. 
Le tableau suivant présente le détail par orientation stratégique de l'estimation financière des 
investissements pour la mise en œuvre du PTGE Midour. 
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1 112 250 

106 000 

8 161 000 

27 886 000 

36 000 

39 146 250 

A noter que de nombreuses actions, notamment des orientations AUM, OGRM et ASV, dépendront de l'effort 
d'animation déployé dans l'orientation GOUY, qui profitera fortement à la mise en œuvre de ces groupes 
d'actions. 

Fonctionnement et amortissement 

Une partie des actions va générer des coûts d'amortissement et de fonctionnement importants. C'est 
notamment le cas des actions de l'orientation MRC « mobilisation de ressources complémentaires " · Comme 
précisé plus haut, la mutualisation des coûts entre tous les usagers bénéficiaires d'un projet est envisagée 
pour ces actions. 

Ainsi , concernant les actions relatives à la réutilisation des eaux de consommations (MRC1 a), les estimations 
de coûts et simulations de financements permettent d'estimer un chiffrage répercuté sur chaque irrigant 
de l'ordre 111 à 300 €/ha/an . Les coûts supplémentaires supportés par un foyer (100m3/an), liés à 
l'investissement réalisé par la collectivité compétente en eau potable, est estimé entre 2,82 €et 6 €/an . 

Concernant les solutions de confortement et d'augmentation des stockages (MRC2 , la repercussion des 
coûts d'investissement (amortissement) et de fonctionnement sur les usagers, en posant certaines 
hypothèses (qui seront à ajuster et confirmer en phase de mise en œuvre des actions) permet d'envisager 
les chiffrages suivants : 

-+ Axe Midour (MRC2a et MRC2b) : considérant que les irrigants bénéficiant de la réalimentation sont 
ceux prélevant en cours d' eau, ce qui représente une surface irriguée d'environ 3000 ha, le coût 
ramené à l'hectare est estimé à 188 €/ha/an. 
Il s'agit ici de coûts maximums estimés sur la base de l'hypothèse d'une participation des irrigants 
en cours d'eau uniquement - ces éléments devront être précisés en mise en œuvre. 

Ces chiffres qui impactent faiblement les usagers mettent donc en évidence la pertinence d'envisager ce 
principe de mutualisation des efforts pour supporter les coûts d'actions très onéreuses mais indispensables 
pour le territoire, et qui par ailleurs apportent, directement ou indirectement, des bénéfices sur le territoire 
dont chaque acteur ou habitant peut bénéficier. 

Chaque action est importante et doit être déployée - des financements devront être mobilisés 

Il est important de préciser que l'importance de chaque action, pour répondre aux enjeux du territoire et 
assurer sa résilience ainsi que celles des exploitations agricoles face aux évolutions climatiques à venir, 
n'est pas directement liée à son coût. Ainsi, des actions de faible coût pourront avoir des effets durables et 
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indispensables sur le territoire et pour les exploitations agricoles. En ce sens, chaque action du PTGE est 
importante et doit être mise en œuvre. 

Ceci étant dit , certaines actions présentent des coûts de mise en œuvre importants et sont essentielles pour 
le territoire; c'est le cas notamment des actions de l'orientation stratégique MRC qui comprend les projets 
structurants de réutilisation des eaux de consommation et de confortement et de mobilisation de ressources 
complémentaires. Les possibilités de financement de ces actions sont pressenties de manière plutôt fiable. 

Par ailleurs, d'autres actions potentiellement très coûteuses relativement au maître d'ouvrage qui devra en 
assurer la mise en œuvre ne sont pas, au moment de la validation du PTGE, éligibles à des financements. 
C'est le cas notamment du déploiement du système d'irrigation par goutte-à-goutte, prévu dans l'action 
OGRM3, qui est non chiffré et pour lequel aucun plan de financement ne peut être établi ; cependant, la 
mise en œuvre de cette action permet une efficacité importante en termes d'économies d'eau sur le 
territoire. Il conviendra donc de rechercher et mobiliser des financements pour mettre en œuvre l'action à 
hauteur de l'objectif visé (1000 ha). 

Synthèse du chiffrage 

Le tableau ci-après synthétise les chiffrages réalisés pour la mise en œuvre des actions du projet de 
territoire sur toute la durée de sa mise en œuvre. 
La mention « NC ,, indique que l'action est non chiffrée (non chiffrable ou chiffrage indisponible au moment 
de la validation du PTGE). 
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Animer et coordonner le projet de territoire 
1 

coût par an 123 000 n e 1845000 AEAG I IA I acteurs agricoles 

Elaborer un t ableau de bord pour suivre la mise en œuvre du projet de territoire 
1 

animation inclus da ns ranim ation I d.GOUV2 

CMU1 Quantifier les relations nappes· rivières et évaluer rimpact des prélèvements en eaux soJ terraines coût d'é tude 500 000 HT 500 000 AEAG I Dpt40 / BRGM / .. 

CMU2 Etudier la qualité sur le bassin du Midour coût d'é tude 390 000 n e 390 000 AEAG I Rég ion Occ I Région NA 

eMUl Améliorer le suivi hydromé t rique du Ludon 
1 

investissement ma té riel 1 000 HT 
2 êcheUes limni 

suppléme ntaires 
1000 PDR MP et NA 

CMU4 Evaluer rétat d'envasement des ouvrages de stockage d·eau et les actions d'aménagement pour limite r rérosion coût par plan d'eau 500 à 3 000 I plan d'eau 
15 pl.ans d'eau (1 par an) 

26250 PDR MP et NA 
moy 1750 euros par plan 

CMUS Connaître les besoins rulturaux d'irrigation par campagne e t la répartition de la ressource associée animation inclus dans (animation I cf. GOUV2 

CMU6 Expertiser les réseaux collectifs d'i rrigation à moderniser coût d•ëtude I audit 15 000 HT 13 audit (1 par ASA) 195000 AEAG I Régions I PDR MP et NA 

CMU7 Rece nser et inventorier le patrimoine nature l et les éléments paysagers à protéger animation• éventuelle étude Ne Ne cf.GOUV2 

.-.,. ---
AUM la 

Mettre en pl.ace un groupe de travail sur le développeme nt de ffüères 
animation 

durables sur le terri toire et alentours 
inclus dans ra nima tion I cf.GOUV2 

1 AUM 1b 
Et ude de faisabrnté: redynamiser l'élevage e n pâturage sur les têtes de 

coût d'étude 20 000 HT 20000 Régions / Dpt / collectivités / PETR ... I Développer des filières bassins et valoriser les systèmes agropastorau) 
AUM1 

I AUM 1c 
durables sur le territoire Etude de faisabili té : filières de valorisa tion des intercultures, des 

coût d'étude 20 000 
pratiques de conserva tion des sols e t d ' agroforesterie 

HT 20000 Rêgions I Opt / collectivités / PETR ... 

AUM 1d Etudie r les débouchés e n agriculture biologique! a nimation + éventuelle é tude Ne rK FRAB 

AUM 2a Mettre en pl.ace et suivre des sites expéri mentaux 
animation + investissement 

(matérle~ aménagement, 
NC • au cas par cns Ne AEAG 

Développer des pratiques 1 AUM 2b 
Instituer des groupes de travail avec des agriculteurs basés sur les sites 

animation inch.Js dans ranimation I d. GOUV2 
expérimentaux 

AUM2 1
culturales permettant de [ 
conserver et d'optimiser les AUM ic Développer des réseaux d'agriculteu rs sur le bassin du Midour animation inch.Js dans ranimation I cf. GOUVZ 

services rendus par les sols 1 AUM id 
Instituer un groupe de travail avec tes techniciens agricoles animation inch.Js dans (a nimation I cf. GOUVZ 

AUM 2e 
Instaurer une fo rmation continue avec des interventions d ' experts à 

coûts d'interventions 1000 HT 2 intervent ions par an 30000 AEAG 
destination de 1.a profession agricole 

Oéveloppper une agriculture! AUM )a Mettre en pl.ace et suivre des sites expérimentaux 
animation + investisseme nt 

NC - àtJ ca::. p~r c:.b Ne 
( m atérie~ aménagement, 

AEAG 
AUMJ lbiologique adaptée au 

Instituer des groupes de travail avec des agriculteurs basês sur les sites 
terri toire 1 AUM 3b 

expérimentaux 
anima tion inch.Js dans ranimation I cf. GOUV2 

AUM4a 
Instituer un groupe de travail avec les acteurs du territoire : arbres, 

animation de réunion e n (/j 600 HT 2 réunions I an 18000 1 AP32 
Développer des pratiques 

haies champêtres et ripisylves 

AUM4 Id.aménagement de [espace 1 AUM 4b 
Instituer un groupe de t ravail avec les acteurs du terri toire : espaces 

anim ation de réunion en (/j 600 HT 2 ré unions /an 18000 
semi·naturels et milie ux humides 

rural 
Aménager le bassin versant des pl.ans d' eau pour limiter l'érosion et leur 

AUM 4c 
envasement 

a ménagements et travaux NC • s~lon CCL CMU4 NC 
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Améliorer la gestion et OGRM 1b Travailler à la valorisation des retenues sans usage aménagements et travaux NC · au cas par ca .. 
1 1 1 

NC 
1 

POR MP et NA 

OGRM1 lrutitisation des ressources I 
et des milieux OGRM 1 c Reconquérir la capacité de stockage des plans d'eau étude Frêche 40 000 1 HT 1 1 40000 1 POR MP et NA 

OGRM 1d 
Intégrer les prélèvements en nappes influençant les: cours d'eau dans la animation • adaptation de 

pas de surcoût 
gestion gestion 

1 
OGRM 2a Systématiser le partage d'informations entre irrigants et gestionnaire animation inch.Js dans ranimation 1 1 I 1 d. VOUV2 

Optimiser ta gestion des l OGRM 2b Equiper les irrigants en cours d'eau avec des compteurs communicants 
coût pour [ensemble des 

30 000 HT 30000 AEAG 70% Q!! PDR MP et NA 

OGRM2 !réservoirs de soutien 
compteurs 

d'étiage l OGRM2c 
Mettre en œuvre des doubles: valeurs de débits1 consignes aux stations de 

animation inch.Js dans ranimation I cf. GOUV2 
gestion 

OGRM 2d 
Continuer et valoriser ta gestion anticipée des fours d'eau sur le 
territoire 

animation inclus dans ranimation I d. VOUV2 

OGRM 3a Mettre en place et suivre des sites expérimentaux 
animation + investissement 

HT 
(matérie~ aménagement, 

SOOOO e pour 10 ha 3 sites de 10 ha 1SOOOO 

1
Economiser (eau en 

i OGRM 3b Instituer des groupes de t ravail et des formati! ns avec des agriculteurs animation inch.Js dans [animation I cf. GOUV2 

OGRMJ 
1 OGRM Je 

irrigation agricole Acquisition de systèmes de gestion et d'outils d'aide à la decision en 
acquisition de matériel 

2000 e I exploitation 
HT 

433 exploit. irrigantes 
1766000 PCAE I POR MP et NA I AEAG 

irrigation + 1000 e I 10ha obj PTGE 9000ha equipés 

OGRM 3d Acquisition de matériels d'irrigation hydro· performants acquisition de matériel 
6000 e SHE I exploit + 

HT 
équip 130 exploit (30%) et 

4780000 PCAE I POR MP et NA I AEAG 
4000 e GG I ha obj PTGE 1000 ha GG 

OGRM 4a Réaliser des chantiers collectifs pour ta mise aux normes de l' ANC travaux pour un système d'ANC 10 000 HT 30 systèmes 300 000 AEAG 

OGRM4 1
Amétiorer la qualité des r OGRM 4b 

Créer des mitieux humides à vocation épuratoire en sortie de station 
travaux et aménagements NC • au c;.s pt.1 cas NC 

rejets anthropiques d'épuration 

OG RM 4c Créer des zones tampons en sortie de réseaux de drainage agricole travaux e t aménagements NC • i\U ca::. p<!;r ca'.> NC 

OGRM Sa Affiner les: zones à prioriser et les actions à réaliser 
élaboration des PPG des 

syndicats de rivières 
95 000 HT 95000 AEAG I Opt 

Resta_urer le 1 OGRM Sb Mettre en place des zones pilotes sur le terri toire travaux NC · .it déiir:ir scion actlons NC AEAG / Opt / Régions 

OGRM5 1
tonct1onnement des cours 

Définir les techniques et les: outils adaptés pour une restauration à plus d'eau et les habitats 1 
associés OGRM Sc grande échelle 

mobilisation d'un outil inclus dans ranimation I d. VOUV2 

OGRM Sd Travailler à l'effacement des seuils de pompagJ en rivière 
coût des travaux selon 

2 000 à 1SO 000 HT 
20 seuils 

caractéristiques de rouvrage 50 000 euros par seuil 
1000000 AEAG 

47 

368



irrigation 

Utiliser et réutiliser 

1 

MRC ia !Valoriser les eaux de consommation: STEU de Conte, Nogaro et r Travaux et aménagements 
1 773 000 HT 1773000 

AEAG I Commune Villeneuve / IA / 

MRC1 [durablement la ressource 
Villeneuve de Marsan STEU Villeneuve de Marsan ASA irrigation 

Travaux e t aménagements 
NC • à ft'tudt~ IK 

AEAG I Commune Nogaro / IA / 

STEU de Nogaro irrigants 

MRC 1b 
Sensibiliser les industriels sur les possibfütés de) recyclage de leurs eaux de 

animation inclus dans ranimation I c (. GOUV2 
process 

MRC 2a 
Mettre en place des pompages complémentaires hivernaux pour les RSE pompage confortement 

896 000 896000 AEAG I .. 
de Maribot, Lapeyrie, Charros et Arthez· Axe Midour Charros + Arthez 

Rehausser les RSE de Maribot et La peyrie et c1 e r une (des) retenue(s ) 
réhausse + confortement 

5 720 000 5720000 
La peyrie et Maribot : travaux 

AEAG / .. 
MRC 2b 

déconnectée(s) de substitution· Axe Midour 3 retenues déconnectées : 
4 600 000 4600000 

Gérer le déficit en eau 1 t ravaux 
AEAG I .. 

MRC2 1
restant en privilégiant 

[optimisation des RSE 
MRC 2c 

Connecter les réseaux d'irrigation aux ouvragÎ de stockage collectifs 

dans ta mesure du possible • Axe Midour 
Travaux NC • <i.lJ ldS par C.'lS NC AEAG I .. 

existants I MRC Zd 
Superviser l'optimisation du réservoir de Saint-\Gein et ta connexion 

t ravaux 
directe des irrigants concernés à cet ouvrage - Axe Ludon 

700 000 HT 700000 AEAG / .. 

[Etudier ta nécessité de créer une retenue déconnectée de substitution 
é tude 30 000 HT 30000 

MRC ie sur le Lusson travaux : retenue déconnectée 

.,. réseaux 
1 600 000 1 600 000 1 AEAG I .. 

·- '. . _ _,_ 

ASV 1a 
Appuyer individuellement les agriculteurs dans leur démarche de progrès 

: ATI 
animation inclus dans ranimation 1 1 I 1 cf. GOUV2 

ASV 1b 
Appuyer collectivement les agriculteurs dans leur démarche de progrès : 

animation inclus dans ranimation I cf. GOUV2 
GT , formations, journées d'échange 

Accompagner les acteurs 
ASV 1c Mener des expérimentations 

animation + investissement 
NC · a11 cas pa1 cas NC 

1
agricotes dans leur ( matérie~ aménagement, 

AEAG 
ASV1 

démarche de progrès 
ASV 1d Organiser l'information et la formation pour les conseillers agricoles coûts d'interventions 1000 HT 2 interventions par an 30000 AEAG continu 

ASV 1e Mobiliser les mesures agro·environnementales ef climatiques animation inch.Js dans ranima tion I d. GOUV2 

ASV 1f 
Rechercher et construire de nouvelles mesures d 'aide pour tes 

agriculteurs 
animation inclus dans ranimation I cf. GOUV2 

Accompagner les 
1 ASV 2a 

Développer des pratiques alternatives pour la gestion des paysages à 
animation+ éventuelle étude NC NC 

ASV2 1
co\ectivités dans leur I' é<:he~ des collectivités 

1 .dém~rche de progrès ASV 2b 
Développer des pratiques alternatives pour la gestion de l'eau à l'échelle 

animation .,. éventuelle étude Né NC 
continu des collectivités 

ASVJ IEtaborer un plan d'information, de sensîbfüsation et de valorisation 1 
stage ou contrat 

6000 6000 
d'apprent1SSage sur 2 ans 
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IV. Validation du projet de territoire 
pour la gestion de l'eau du Midour 
et perspectives 
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1. Validation par le comité de pilotage et la CLE du SAGE Midouze 

Les instructions ministérielles du 4 juin 2015 et du 7 mai 2019 relatives aux projets de territoires pour la 
gestion de l'eau prévoient que la CLE concernée émette un avis conforme sur le PTGE et que le Préfet 
référent se prononce sur le programme d'actions. 

Le projet de territoire pour la gestion de l'eau du Midour sera validé par le comité de pilotage du PTGE et 
la Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE Midouze lors d'une réunion conjointe le 11 mars 2020, en 
présence des Préfètes des Landes et du Gers, ou de leur représentants. 

A cette occasion, une déclaration d'adhésion des acteurs ayant participé au plus près à la démarche 
d'élaboration sera signée. Par cette déclaration, les acteurs s'engageront également à poursuivre le travail 
en phase de mise en œuvre du PTGE. 

DECLARATION D'ADHESION 

AU PROJET DE TERRITOIRE POUR LA GESTION DE L'EAU DU MIDOUR 

l e Projet de letrifoire pcvr Io Getticn de l'Eo-v du Moloi..T {PTGE) wst une d.&.marche reposa nt sur un• 

opprcehe globol9 et cc-construit• de Io r&ssOYrc~ Qn E<iU. Il e!t d&.cfin@ sEfon un pr~1omme d 'o ctioril 
voriffs é!obct+ en eonc~ation par l~u ac te\.WS du bouin venant d u lv\:dour. 

L' ensQmble d.;.1 octwn du t..mteir.;. o portieipir à la pho!e o1·•1obcro tion de ce ptojet et contribue!o à le 

mettre en œuvre: servic~s d '? l'Efot, cel1•ctivaés. ptofession agrico!ot-. struchxes d& gestion <i.I d& protection d.e 
r&r.viroN".&m&nt. Le, g'ond pub~ a égofEm&nt été ossocii- Ion d&S r~urûcru pubfqves 0tganisées à choqu• 

itape dl!t l' élaboration du prcj~'-

Cette dérr.crche a di-bvtÉ en mon 20 16 par d~ réunlON d 'informations p~lot:l~u ovx usager.: •I s'est 
poum.ivie pot l'éloboraticn conc~49 de l'éta1 d.:-s lieuxdu terrîteire ck nov:mbre 2016 à octot:r~ 2017. état 
des EEux validé à runanirrité pot I.e comif~ de p ilotage du ptojet. 

Jvsqu'enjvin2018. ont été ~.reposés • f cfucvtffs: diverses octicns •n o1wlîtn de concerlotion - actions qui ont 
enslit~ ét& approfondies et 0tgor.isé~s afin de cONtrvire un J)fcgramme d 'oc lions cpérationMIWs. 

Des grou~s d~ trovo;J et de rencontr~s indvidueles ont éte réo,s<ies d urant le d;MT\Îet seO",e,dre 2018 &t le 
ptemier serr.erlrè 2019 afin d ·aboutir à des ficha actions pt"Écîses et comp~tes. 

En paall~~. <Ms s:cenori d 'ivciution du temtoir9 ont été onolr.is afin dïdenfüier les impacts d,. ~vr mise en 
ruuwE- !l..T le territoi'e. selon 1E niveau d 'a mbition des octlons dtiployées. Ceci ovait poUt' but~ foci6fer le 
choix. de~ oote\Jrs sur le riveov d 'ombifion à poursuivre- pou- toutes }es actions p<éV\Jes: et in fine SU' Io 

motilisotion de re.s.so.Jl'ce-s comp:êmentair.rs &t leur noti..lre. tovt en prenant en compte rirrpoot du 
changement clirnofique sur le territoZe. 

L'ensemble d~ c.ss é!itr..Enfs. dont la conception el l' a nalyse- ont tovjo~ Et4 menées en concertation et 
détoiU&*! en 1êunions pub>Jqu~s. o ~rrris d 'o bovfir à un prog1onvr..e. opérationnel à 'a otioru voriâ~s et 
eomplimentaires qui o vocation à ré pendre. à cinq &njeux d'égaJe imporior:ce: 

Anticiper et s·odopter av changement climatique 
• Atteindra Io satisfa ction des b:-!oins •n ~u (10lubtlté, n"lteu, itrigO"fion} 

• Arr.+riorE-tla quo~Q des masses: d 'eou 
• Pottie r~ à 1· OIT'Â-fiorotion ~ J' état des: ccuts cf eau et dTs rrilie-vx naturels 

Apptofondir les ccnnois!onc..:s. inform;;u. sensibil!E1 wt va/Qti!er 

Les téuNoru dv eom~é de pilotage du pro.jet et de Io comrrissicn locale de r eou du SACE Mdouz~ d ' oetot:re 
2019 à mars 2020 ont ~m'is d~ voflde1 IM orient<Jfioru choisies par les actel.Jl's ain.si que le programme 
d 'octioru. 

N ous. acteurs du bassin du Midour, 

En présence des Préfètes des déportements du Gers et des landes. ou de leurs représentants, 

Déclorons cvoir pcriicipê 0 Io d émœche et au p ocessus d'élaboration du projet - de kJ coruhuclion de l 'état 
des lieux à Io finorasation du programme d'oc fions. 

Déclarons portoge.r les enjeux et objectifs au1Cquels le programme d'ocions. de par sa combinaison de 
solutions variées el compléme-nklir.s et nohe mobilisofon, doil répondre, à savoir: Anticiper et s'adopter ou 
changement c limatique -Atteindre Io salsfoction des besoins: en eov (salubrité. milieu, irrigation) - Améliofer 
Io qualité des masses d'eau - Portk:iper à l 'oméUoro tion de- l'état œ s coun d'eou et des milieuK nolurels -
Approfond'l' les: connois.sonces. infomier. sensibiïser et valoriser. 

Déclarons: noire engagement pour suivre . sur le long terme. Je pr<>tet de tenifoïre dons sa phase de mise en 
œuvre. 

Suite à cette réunion , la CLE et le comité 
de pilotage du PTGE soumettront ces 
documents à la Préfète des Landes (Préfète 
référente) pour approbation. 

___ 2 a réviston-du SAGE 

Midouze en perspective ... 

L'instruction ministérielle du 7 mai 2019 
relative aux projets de territoires pour la 
gestion de l'eau prévoit qu' il est 
recommandé d'engager la démarche de 
PTGE en même temps que la révision du 
SAGE [ ... ]. Si les calendriers ne le 
permettent pas, le PTGE peut être conduit 
en parallèle et les liens avec le PAGD et le 
règlement du SAGE seront réalisés en temps 
voulu à la prochaine révision du SAGE. ,, 

PRO!Er DE M•d 
HR"TO RE ou 1 our 

Fait à Mani-de-Marsan 

Le 11 mars 2020 

Le PTGE Midour et son programme 
d'actions sont basés sur des éléments ou 
comportent des actions qui nécessitent une révision 
du SAGE Midouze, dont l'élaboration a été engagée 
en 2005 et approuvé le 29 janvier 2013 : 
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~ Débit cible à Mont-de-Marsan 

Le débit cible considéré dans le cadre du PTGE (modélisation 2019) à Mont-de-Marsan est de 1m3/s. Il s'agit 
du débit de salubrité fixé pour la STEU de Conte. 
Le SAGE Midouze avait fondé sa stratégie initiale (modélisation 2005) sur un débit objectif fixé à 1,6 m3/s 
à Mont-de-Marsan. Il s'agit d'un débit biologique de crise établi dans l'étude contribuant à la mise en place 
d'une gestion globale et équilibrée sur le BV de la Midouze par une détermination hydrobiologique des débits 
de référence (modélisation 2005). Ce débit initialement considéré pour le SAGE n'est jamais actuellement 
mesuré à l'étiage et ne sera probablement jamais naturellement atteint à l'horizon 2050 à Mont-de-Marsan, 
d'après les résultats des modélisations les plus récentes. 

~ Règle 2 du SAGE Midouze 

La règle 2 du SAGE Midouze " raisonner et optimiser la création de plans d'eau, limiter leur impact sur les 
cours d'eau à l'aval ,, limite fortement la création de plans d'eau sur le bassin versant. Les solutions de 
stockage envisagées historiquement sont exclues du champ d'application de la règle. 
Les solutions de stockage envisagées en dernier lieu dans le programme d'actions du PTGE Midour, 
complémentaires de l 'ensemble des autres actions et visant à combler le déficit résiduel restant après 
application des mesures d'économies d'eau et de changements de pratiques, sont différentes des solutions 
historiques envisagées dans le cadre du SAGE ; elles ne font donc pas exception au champ d'application de 
la règle du SAGE. Ces solutions du PTGE ne pourront se mettre en œuvre qu'à la condition de réviser la 
règle du SAGE. 

Par ailleurs, d'autres éléments de contexte nécessitent d'envisager une révision prochaine du SAGE 
Midouze: 

le prochain cycle de SDAGE portera sur la période 2022-2027 ; le SAGE Midouze, approuvé en 2013, 
devra intégrer les éléments utiles pour assurer sa compatibilité avec le prochain SDAGE ; il devra 
notamment intégrer plus en avant les enjeux prospectifs liés au changement climatique, qui étaient 
déjà appuyés dans le SDAGE 2016-2021, lui aussi postérieur à la validation du SAGE Midouze ; 
certaines communes dans le bassin versant du SAGE_Midouz_e_rL.on pas été intégrées dans-l'arrêté __ _ 
initial de délimitation du périmètre du SAGE. Ceci nécessite une régularisation ; 
la règle 3 du SAGE portant sur la préservation des zones humides d' intérêt environnemental 
particulier (ZHIEP) et des zones stratégiques pour la gestion de l'eau (ZSGE) n'est pas applicable en 
l'état du fait de l'absence de définition de ces zones. Cette règle devra être travaillée pour être 
rendue applicable si cela s'avérait toujours pertinent au regard des nouvelles connaissances et 
règlementations applicables : 
l'année 2023 marquera les 10 ans de mise en œuvre du SAGE Midouze ; un SAGE est révisé tous les 
10 ans. 

Afin de garantir la mise en œuvre de l'ensemble des actions du PTGE, visant un retour durable à 
l'équilibre quantitatif sur le bassin du Midour, et afin de coordonner les calendriers de mise en œuvre 
du PTGE Midour et de révision du SAGE Midouze, il est proposé d'engager la révision du SAGE Midouze 
dès l'approbation des modifications de la CLE suite aux élections municipales de 2020. 
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3. Engagement de la mise en œuvre du PTGE 

Après sa validation, le PTGE Midour sera présenté sur le territoire lors d'une ou plusieurs réunions publiques, 
pour respecter les principes de concertation mis en place dans le cadre de l'élaboration. 

Dès sa validation, le projet de territoire devra être mis en œuvre sur le territoire. 
La dynamique de pilotage et de suivi du PTGE sera assurée d'un point de vue technique par l'animation 
dédiée, et d'un point de vue concerté et stratégique par le comité de pilotage du PTGE. En effet, 
conformément aux actions prévues dans l'orientation stratégique relative à la gouvernance (GOUV), et 
conformément à l'engagement des acteurs du territoire signataires de la déclaration d'adhésion, la 
dynamique de travail sera maintenue grâce aux instances et acteurs déjà mobilisés. 
La CLE du SAGE Midouze restera en parallèle sur le long terme une instance essentielle pour participer au 
suivi et au pilotage du PTGE. 

Afin d'assurer un suivi rapproché et efficace de la mise en œuvre du PTGE, un des premiers travaux du 
comité de pilotage consistera à élaborer le tableau du bord qui permettra de suivre, sur le long terme : 

l'effectivité de la mise en œuvre des actions ; 
l'atteinte des objectifs fixés ; 
les effets sur le territoire et sur la ressource en eau. 

Au-delà du suivi, le comité de pilotage prévoira une évaluation annuelle et des bilans d'étape du PTGE aux 
échéances 5, 10 et 15 ans. 
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ANNEXE Il 

DECLARATION D'ADHESION 

AU PROJET DE TERRITOIRE POUR LA GESTION DE L'EAU DU MIDOUR 

Le Projet de Territoire pour la Gestion de l'Eau du Midour (PTGE) est une démarche reposant sur une 

approche globale et co-construite de la ressource en eau. Il est décliné selon un programme d'actions 
variées élaboré en concertation par les acteurs du bassin versant du Midour. 

L'ensemble des acteurs du territoire a participé à la phase d'élaboration de ce projet et contribuera à le 
mettre en oeuvre: services de l'Etat, collectivités, profession agricole, structures de gestion et de protection de 
l'environnement. Le grand public a également été associé lors des réunions publiques organisées à chaque 
étape de l'élaboration du projet. 

Cette démarche a débuté en mars 20 16 par des réunions d'informations préalables aux usagers et s'est 
poursuivie par l'élaboration concertée de l'état des lieux du territoire de novembre 2016 à octobre 2017, état 
des lieux validé à l'unanimité par le comité de pilotage du projet. 
Jusqu'en juin 2018, ont été proposés et discutées diverses actions en ateliers de concertation - actions qui ont 
ensuite été approfondies et organisées afin de construire un programme d'actions opérationnelles. 
Des groupes de travail et des rencontres individuelles ont été réalisées durant le dernier semestre 2018 et le 
premier semestre 2019 afin d'aboutir à des fiches actions précises et complètes. 
En parallèle, des scenarii d'évolution du territoire ont é té analysés afin d'identifier les impacts de leur mise en 
oeuvre sur le territoire, selon le niveau d'ambition des actions déployées. Ceci avait pour but de fac iliter le 
choix des acteurs sur le niveau d'ambition à poursuivre pour toutes les actions prévues et in fine sur la 
mobilisation de ressources complémentaires et leur nature, tout en prenant en compte l'impact du 
c hangement climatique sur le territoire. 

L'ensemble de ces éléments, dont la conception et l'analyse ont toujours été menées en concertation et 
détaillées en réunions publiques, a permis d'aboutir à un programme opérationnel d 'actions variées et 

complémentaires qui a vocation à répondre à cinq enjeux d'égale importance: 
• Anticiper e t s'adapter au changement climatique 
• Atteindre la satisfaction des besoins en eQu_(salubrité, milieu,_irrigation)--------------------

• Améliorer la qualité des masses d'eau 
• Participer à l'amélioration de l'état des cours d'eau et des milieux naturels 
• Approfondir les connaissances, informer, sensibiliser et valoriser 

Les réunions du comité de pilotage du projet et de la commission locale de l' eau du SAGE Midouze d'octobre 
20 19 à mars 2020 ont permis de valider les orientations choisies par les acteurs ainsi que le programme 
d'actions. 

N ous, acteurs du bassin du Midour, 

En présence des Préfètes des départements du Gers et des Landes, ou de leurs représentants, 

Déclarons avoir participé à la démarche et au processus d'élaboration du projet - de la construction de l'état 
des lieux à la finalisation du programme d'actions. 

Déclarons partager les enjeux et objectifs auxquels le programme d'actions, de par sa combinaison de 
solutions variées et complémentaires et notre mobilisation, doit répondre, à savoir : Anticiper et s'adapter au 
changement climatique - Atteindre la satisfaction des besoins en eau (salubrité, milieu, irrigation) - Améliorer 
la qualité des masses d'eau - Participer à l'amélioration de l'état des cours d'eau et des milieux naturels -
Approfondir les connaissances, informer, sensibiliser et valoriser. 

Déclarons notre engagement pour suivre, sur le long terme, le projet de territoire dans sa phase de mise en 
œuvre. 

PROJET DE M.d 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

Président : M. Xavier FORTINON 

:N° H 11 
t ; Objet : !EDUCATION ET JEUNESSE 

RAPPORTEUR :f Mme LAGORCE i 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

:Votants : 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à Mme Marie-France Gauthier) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin) 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Présents : M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 

Absents : 

Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, 
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. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

1vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de !'Education ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de !'Education, de la Jeunesse 
et des Sports ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré,! 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

1 - Les collèges : 

Al Les bâtiments « collèges » - Programme d'investissement et de gros 
entretien des bâtiments des collèges gérés en AP-CP et hors AP : 

considérant qu'en raison de la crise sanitaire mondiale liée au 
Coronavirus COVID-19, de nombreux chantiers ont été suspendus ou ont 
nécessité la mise en place de mesures de sécurité spécifiques afin de protéger la 
santé des ouvriers présents sur site, 

compte tenu de la nécessité de recaler les plannings de travaux, et 
afin de tenir compte des frais engagés, 

• Collège d'Angresse : 

- de porter le montant de l'AP 2016 n°524 à 14 310 000 €. 

- d'inscrire à la Décision modificative n°1-2020, un CP 2020 
complémentaire de + 200 000 €, étant précisé que le nouvel échéancier modifié 
figure en annexe I. 

• Collège Val d'Adour de Grenade-sur-l'Adour : 

- de porter le montant de l'AP 2014 n°410 à un montant de 
4 500 000 €. 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2020, un CP 2020 
complémentaire de + 100 000 € (AP n° 410), étant précisé que le nouvel 
échéancier modifié figure en annexe I. 

• Collège Cel le Gaucher de Mont-de-Marsan : 

- de ramener le montant de l'AP 2015 n°457 à un montant de 
3 799 973,98 €. 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2020, un CP 2020 
complémentaire de + 70 500 € (AP n° 457), étant précisé que le nouvel 
échéancier modifié figure en annexe I. 
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• Collège Lubet Barbon de Saint-Pierre-du-Mont : 

- de porter le montant de l'AP 2015 n°459 à un montant de 
5 725 000 €. 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2020, à un ajustement 
du CP 2020 de - 550 000 € (AP n° 459), étant précisé que le nouvel échéancier 
modifié figure en annexe I. 

• Demi-pension du collège Jean Rostand de Mont-de-Marsan : 

- de porter le montant de l'AP 2017 n° 582 à un montant de 
1 350 000 €. 

- d'inscrire, à la Décision Modificative n° 1-2020, un CP 2020 
complémentaire de + 50 000 € (AP n° 582), étant précisé que le nouvel 
échéancier modifié figure en annexe I. 

• Logements de fonction du collège Jean Moul in de Saint-Paul-lès-Dax : 

- de porter le montant de l'AP 2017 n°581 à un montant de 
1 129 683, 77 €. 

- d'inscrire, à la Décision Modificative n° 1-2020, un CP 2020 
complémentaire de + 45 000 € (AP n° 581), étant précisé que le nouvel 
échéancier modifié figure en annexe I. 

• Restructuration du collège Marie Curie de Rion -des-Landes : 

- de porter le montant de l'AP 2018 n%22 à un montant de 
2 090 000 €, étant précisé que le nouvel échéancier figure en annexe I. 

- d'inscrire, à la Décision Modificative n°1-2020, un CP 2020 
complémentaire de + 255 000 €. 

• Collège Léon des Landes à Dax : 

- de porter le montant de l'AP 2018 n%20 à un montant de 
1 870 000 €, étant précisé que le nouvel échéancier figure en annexe I. 

- de procéder, à la Décision Modificative n°1 - 2020, à un ajustement 
du CP 2020 de - 250 000 €. 

• Collège Jean Clause Sescousse de Saint-Vincent-de-Tyrosse (Etude) : 

- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2020, à un ajustement 
du CP 2020 de - 50 000 € (AP 2020 n° 709) étant précisé que le nouvel 
échéancier modifié figure en annexe I. 

• Renouvellement des chaudières bois : 

- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2020, à un ajustement 
du CP 2020 de - 430 000 € (AP 2015 n° 460) étant précisé que le nouvel 
échéancier modifié figure en annexe I. 

*** 
- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2020, à l'inscription d'un 

crédit complémentaire de 375 000 € conformément à l 'annexe I, permettant de 
financer le recours prolongé à des bâtiments modulaires du fait des ajustements 
des plannings de travaux en raison de l'épidémie de Covid 19. 
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B) Fonctionnement des collèges : 

1°) Personnels contractuels de droit privé : 

considérant : 

• la transformation depuis Janvier 2018, des contrats aidés en Parcours Emploi 
Compétences (PEC), 

• que la participation financière de l'État est nettement moins importante que 
précédemment, et que le taux de prise en charge de l'Etat est passé de 50 à 
45 % depuis le 1er janvier 2020, 

conformément à la délibération n° H 2 du 21 février 2020 par laquelle 
l'Assemblée départementale a décidé de mainten ir son soutien financier et de 
poursuivre sa participation à la politique d'intégration sociale, 

- d'inscrire, à la Décision modificative n°1-2020, un crédit 
complémentaire de 40 000 € pour le financement de la part employeur des PEC 
concernant les personnes employées dans les collèges publics landais sur des 
missions relevant des compétences départementales. 

2°) Les prestations accessoires : 

considérant l'article R 216-12 du Code de !'Education qui prévoit 
que: 

• la collectivité de rattachement doit fixer chaque année, en fonction de 
catégories d'agents prédéterminées, la valeur des prestations accessoires 
dues par les établissements, 

• l 'actualisation ainsi définie ne peut être inférieure à celle de la Dotation 
Globale de Décentralisation (D.G.D.), 

considérant qu'entre janvier 2019 et janvier 2020, cet indice (publié 
par !'INSEE) a connu une évolution de - 7,572 %, 

- de fixer, pour 2020, le montant des prestations accessoires 
suivantes : 

• logements avec chauffage collectif : 1 850,52 € 

• logements sans chauffage collectif : 2 465,09 € 

3°) Ajustements divers - collèges : 

- de procéder à la Décision Modificative n°1-2020 à l'inscription d'un 
crédit complémentaire de 8 000 € conformément à l'annexe I, afin de financer 
les tenues de travail des agents nouvellement recrutés à l'issue du tour externe. 

II - Transport des élèves et étudiants en situation de handicap : 

- de reconduire pour la rentrée scolaire 2020/2021 le « règlement 
départemental du transport des élèves et étudiants en situation de handicap » 
tel que présenté en annexe II. 
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III - Séjours des collégiens en classes de découvertes : 

considérant que par délibération n° H2 en date du 21 février 2020, 
l'Assemblée départementale a décidé d' intégrer au règlement des classes 
découvertes un dispositif « Classes Olympiques » dont le taux de participation 
est fixé à 22 % pour une classe de 5 jours dans les Landes, 

- de maintenir la participation financière du Département aux séjours 
en classes de découvertes pour les collèges publics landais aux mêmes taux que 
ceux adoptés en 2020. 

- d 'adopter le règlement « Fonds de participation pour les séjours en 
classes de découvertes et classes olympique » pour l'année scolaire 2020-2021 
tel que figurant en annexe III, étant précisé qu'il intègre les attendus spécifiques 
suivants pour l'organisation de « Classes Olympiques » : 

~ les classes olympiques s'organisent dans le cadre d'un rassemblement de 
cycle 3 (CMl, CM2 et 6ème) et de ce fait, sont réservées aux élèves de 6ème 
(projet de classe ou projet inter-classe d'un établissement), 

~ les classes olympiques visent à faire « vivre à la génération 2024 une 
semaine d'activités olympiques ». 

- de maintenir les taux de participation départementale comme suit : 

~ pour une classe Olympique de 5 jours dans les Landes : 22% 

~ pour une classe de 6 à 9 jours dans les Landes : 

~ pour une classe de 10 jours et plus dans les Landes : 

~ pour une classe de 6 à 9 jours hors des Landes : 

~ pour une classe de 10 jours et plus hors des Landes : 

22 % 

28 % 

18 % 

24 % 

- de plafonner, pour le calcul de l'aide, à 48 € par collégien et pour la 
durée du séjour, le prix journalier des séjours subventionnables pour toutes les 
classes de découvertes. 

- de majorer ce plafond lorsque les activités nécessitent une 
techn icité particulière d'encadrement en ajoutant : 

~ 2 € pour les classes de voile, 

~ 8 € pour les classes de neige avec pratique du ski alpin, les classes 
culture, d'éducation à l'environnement, natation et patrimoine ou les 
séjours d'activités scientifiques et technologiques à la cité des sciences et 
de l'industrie de la Villette. 

Ces prix s'entendent, tout compris pour les collèges publics landais 
(transport, hébergement, activités). 

- de préciser que : 

• l'attribution de l'aide est réservée aux séjours dont le projet 
pédagogique, articulé avec le projet d'établissement, a fait l'objet d'une 
val idation par les autorités académiques, 

• chaque projet devra fa ire l'objet d'une demande d'aide financière pour un 
séjour en classe de découverte auprès des services du Département et 
répondre aux critères d'attribution pour le versement de l'aide 
départementale. 
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IV - Programmes de subvention à destination des communes et de leurs 
groupements : 

Al Installations sportives utilisées par les collèges : 

considérant le bilan des réalisations et des paiements déjà intervenus 
au titre des projets des communes et groupements de communes approuvés lors 
des programmations 2019, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n°1-2020, un CP 2020 
complémentaire de 110 000 € (AP 2019 n° 654), étant précisé que l'échéancier 
prévisionnel modifié figure en annexe I. 

Bl Constructions scolaires du premier degré: 

1°) Programmation 2020 : 

- de prendre acte des dossiers complémentaires de demande d'aides 
à la construction, la restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires 
du 1er degré déposés par les différentes collectivités. 

- d'adopter le programme complémentaire tel que figurant en 
annexe IV, d'un montant de 8 267 ,87 € (à prélever sur l'AP 2020 n° 696), 

- d'inscrire à la Décision Modificative n°1-2020, un CP 2020 
complémentaire de 50 000 €, conformément à l'annexe I. 

2°) Ajustement budgétaire - Programmations antérieures : 

au vu du bilan des réalisations et des paiements déjà intervenus au 
titre des projets des communes et groupements de communes approuvés lors 
des programmations antérieures, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n°1-2020, un CP 2020 
complémentaire de 230 000 € (AP 2017 n° 551, AP 2018 n°597 et AP 2019 
n%52), conformément à l'annexe I. 

V - Encourager les initiatives : 

1°) Les parcours d'engagement - Bourses aux permis de conduire : 

considérant que : 

• certaines associations, encadrant des jeunes « dans le cadre d'opérations 
d'engagement collectives », sont amenées à effectuer une avance auprès 
de l'auto-école du fait de la situation souvent précaire des jeunes 
encadrés et rencontrent des difficultés à obtenir un remboursement après 
le versement de l'aide départementale au demandeur, 

• que le Stade Montois fait bénéficier du dispositif de bourses aux permis de 
conduire porté par le Département des Landes les stagiaires qu'il encadre 
dans le cadre de son dispositif d'accompagnement Prépasport, 

- de prévoir la possibilité de verser la bourse aux associations 
encadrantes « dans le cadre d'opérations d'engagement collectives » . 

- d'autoriser la possibilité, à titre dérogatoire et dans le cadre du 
dispositif Prépasport, d'un versement de la bourse aux permis au profit de 
!'Association Stade Montois Omnisports. 
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- de donner délégation à la Commission Permanente pour définir les 
possibilités de versement, à titre dérogatoire, au profit de structures 
accompagnatrices de jeunes dans le cadre de leur parcours d'engagement. 

* * 
au vu du bilan des aides accordées depuis le début de l'année 2020 

(plus de 250 demandes depuis le début d'année) et du versement des soldes à 
venir pour celles attribuées depuis la mise en place du dispositif, 

- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2020, à une inscription 
complémentaire d'un crédit de 50 000 €conformément à l'annexe 1. 

2°) Encourager la mobilité : Association WIPSEE (World Innovation 
Project Solidarity Exchanges Ecology) : 

considérant que : 

•l'association WIPSEE est une association située à Pontonx-sur-l'Adour au 
sein du Tiers Lieu la CoWo et qui bénéficie de l'agrément Entreprise Solidaire 
d'Utilité Sociale, 

• cette association a pour objet de faciliter pour tous la mobilité 
Européenne et Internationale en accompagnant les projets individuels, en 
animant un réseau départemental d'acteurs Europe International (conférences, 
séminaires, organisation de séjours) et en appuyant les stratégies d'ouverture à 
l'Europe et à l'international des organisations, 

• cette association, en se positionnant sur les questions de mobilités 
internationales, entend répondre aux besoins des jeunes landais, à ce jour non 
pris en charge dans le cadre de la politique jeunesse du Département, et 
souhaite également se positionner comme structure ressource et d'information 
sur ces thématiques, 

- d'attribuer une aide de 4 500 € à !'Association WIPSEE au titre de 
son fonctionnement en 2020. 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2020, à une inscription 
complémentaire du crédit correspondant, soit 4 500 €, conformément à 
l'annexe 1. 

d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer le 
document attributif correspondant. 

VI - Economie Sociale et Solidaire : 

1°) Faire émerger les Tiers-lieux et les espaces partagés : 

considérant : 

• la réalisation en 2018, en lien avec la Région Nouvelle-Aquitaine, la 
Coopérative des Tiers-Lieux et les acteurs locaux, d'un état des lieux et 
d'une cartographie des espaces hybrides proposant des fonctions de tiers
lieu, ayant permis notamment d'identifier les territoires dépourvus et les 
dynamiques à l'œuvre, 

• qu'une m1ss1on d'accompagnement permettrait au Département 
d'approfondir son expertise des acteurs locaux, de fédérer par le biais d'un 
projet co-construit, d'identifier les enjeux et besoins à venir des publics dans 
les domaines d'inclusion numérique, de médiation numérique, d'accessibilité 
aux services publics, de pratiques créatives et collaboratives, 
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- d'inscrire à la Décision Modificative n°1-2020, et conformément à 
l'annexe 1, un crédit de 15 000 € permettant de financer une mission 
d'accompagnement en vue d'une structuration du réseau des tiers-lieux landais, 
nécessaire et préalable à un déploiement d'une politique en faveur de ces tiers
lieux. 

2°) Coopérative Jeunesse de Services : 

considérant : 

• que l'association landaise P.L.O.U .C.S, en partenariat avec la coopérative 
d'activités et d'emploi Co actions, souhaite créer une Coopérative 
Jeunesse de Services (CJS) en Pays Marcenais pour l'été 2020, 

• que la CJS est un projet d'éducation à l'entrepreneuriat coopératif dont 
l'objectif est de sensibiliser les jeunes à !'Économie Sociale et Solidaire en 
les mettant en situation de « gérants » d'une Coopérative, en les 
encourageant à développer leur capacité d'agir, leur esprit créatif, leurs 
compétences professionnelles et leur envie de transformer leur lieu de 
vie, 

• que les objectifs d'une telle démarche, son caractère novateur sur le 
territoire et l'intérêt que ce projet peut amener dans le contexte actuel, 

- d'attribuer une aide de 10 000 € à !'Association P.L.O.U.C.S. pour 
son projet de création d'une Coopérative Jeunesse de Services (CJS) en Pays 
Marcenais pour l'été 2020. 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2020, à une inscription 
complémentaire du crédit correspondant, soit 10 000 €, conformément à 
l'annexe 1. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention attributive de subvention à intervenir. 

3°) Ajustements budgétaires - Appels à projets : 

considérant : 

• le lancement, fin 2019, de 2 appels à projets (AAP) dans le cadre des 
actions en faveur du soutien à l'ESS : l'AAP LIESS et 
l'AAP Tiers LieuXL, 

• l'absence de candidature à l'AAP LIESS, et la réception de cinq 
candidatures en réponse à l 'AAP Tiers Lieux, 

• la qualité des dossiers reçus et les possibilités offertes par le règlement 
des appels à projets, 

- de procéder aux ajustements budgétaires tels que présentés en 
annexe 1, permettant de désigner plusieurs lauréats pour l'appel à projet 
Tiers LieuXL grâce aux marges budgétaires laissées par l'absence de 
positionnement sur l'appel à projet LIESS. 
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VII - Ajustements budgétaires divers : 

au vu du bilan de l'activité du 1er semestre 2020, et en conformité 
avec les orientations définies lors du vote du budget primitif, 

- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2020, aux ajustements 
et inscriptions complémentaires détaillées en annexe I pour un montant global 
de: 

• + 85 000 € en dépenses (d'investissement) 

• + 118 500 €en dépenses (de fonctionnement) 

• + 125 000 €en recettes (d'investissement). 

* 

* * 
- d'approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires 

afférents tel que figurant dans le tableau annexe I. 

Le Président, 

X t-. 

Xavier FORTINON 
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1 · AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

CHAPITRE 
AP 

N°AP INTITULE PROGRAMME ARTICLE FONCTION ANTERIEURES 
ACTUALISEES 

(BP 2020) 

524 CollèQe d'Anaresse 120161 208 231312 221 14 110 000,00 

523 Restructuration collèoe Caobreton 200 2317312 221 8 074 023,67 

410 CollêQe Grenade sur Adour (2014) 200 221 4 000 000,00 

2317312 
238 

457 Collèae Cet le Gaucher 12015) 200 2317312 221 3 800 000.00 
459 Collèae Lubet Barbon (20151 200 221 5 370 000,00 

2317312 
238 

582 Collêae J. Rostand Mont-de-Marsan (~ 200 231312 221 1300000,00 

581 CollèQe Jean Moulin lonements (2017 200 2317312 221 1084683.n 

Res!ructuration Collège Rion-des-
622 Landes {2018) 200 2317312 221 2 040 000,00 

1 c;ollege Le on des Landes - Demi 
620 pension (2018) 200 2317312 221 1 600 000,00 

Etudes Collège St-Vincent-de-Tyrosse 
709 (2020) 200 2031 221 1 000 000.00 

460 Renouvellement chaudières bois 200 2317312 221 2 060 000,00 

654 Aides Equioements snnrtils 2019 204 204142 221 900 000,00 

Constructions scolaires du 1er degré 800 000,00 
551 (2017) 204 204142 21 

Constructions scolaires du 1er degré 900 000,00 
597 120181 204 204142 21 

Constructions scolaires du 1er degré 850 000,00 
652 120191 204 204142 21 

696 
Constructions scolaires du 1er degré 

204 750 000,00 
120201 204142 21 

48 638 707,44 

ANNEXEI 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

DM 1-2020 

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

AP 2020 (DM 1- 2020) 
CP réalisés SOLDE 

AJustements Nouveau AP 
DM1-2020 montant 

6 610 980.68 200 000.00 14 310 000,00 7 699 019.32 
1 174 023,67 8 074 023,67 6 900 000,00 

297 796.33 500 000.00 4 500 000,00 4 202 203.67 

3 533 473.98 -26,02 3 799 973,98 266 500,00 
378 037,48 355 000,00 5 725 000,00 5 346 962,52 

100 615,27 50 000,00 1 350 000,00 1 249 384,73 

743 683.77 45 000,00 1 129 683,77 386 000,00 

640714.10 50 000.00 2 090 000,00 1 449 285.90 

26 008,22 270 000.00 1 870 000,00 1 843 991.78 

1 000 000,00 1 000 000,00 

77 560,31 2 060 000,00 1 982 439.69 

30 519,21 900 000.00 869 480,79 

563 093,87 800 000,00 236 906.13 

381 335,43 900 000.00 518 664.57 

148 909,16 850 000,00 701 090,84 

0,00 750 000,00 750 000,00 

14 706 751,48 1 469 973,98 50 108 681 ,42 35 401 929,94 

CREDITS DE PAIEMENT 
l,.;t'" ouverts au titre ae 

2020 CP ouverts CP ouverts CP ouverts 

Ajustement Nouveau CP au titre de au titre de au ti tre de 
BP 2020 

DM1-2020 2020 2021 2022 2023 

Prelèvements 

7 200 000,00 200 000,00 7 400 000,00 299 019,32 
400 000,00 400 000,00 2 000 000.00 3 000 000,00 1 500 000.00 

3 250 000,00 92 203,67 
760 000,00 -90 000,00 670 000,00 

0,00 190 000,00 190 000,00 
196 000,00 70 500,00 266 500,00 

3 000 000,00 2 096 962,52 
800 000,00 -730 000,00 70 000,00 

0,00 180 000,00 180 000,00 
970 000,00 50 000,00 1 020 000,00 229 384,73 
341 000.00 45 000,00 386 000,00 

1 094 000,00 255 000,00 1 349 000,00 100 285,90 

300 000,00 -250 000,00 50 000,00 1 300 000,00 493 991,78 

100 000,00 -50 000,00 50 000,00 150 000,00 500 000.00 300 000.00 

580 000,00 -430 000,00 150 000.00 560 000,00 587 440,00 684 999.69 

250 000,00 110 000,00 360 000.00 400 000.00 109 480,79 

111 600,00 30 000,00 141 600,00 95 306,13 

225 000,00 150 000,00 375 000,00 143 664,57 

225 000,00 50 000,00 275 000.00 350 000.00 76 090.84 

100 000.00 50 000,00 150 000,00 325 000,00 275 000.00 8 267,87 

13 652 600,00 -169 500,00 13 483 100,00 12 202 660,65 7 231169,60 2 484 999,69 8 267 87 
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li- INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION 

!INVESTISSEMENT 

FONCTIONNEMENT 

CHAPITRE 
PROGRAMME 

23 
400 
400 
024 
20 
21 

011 
012 
65 

011 
65 
65 
65 

011 
65 

011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 
012 
011 
011 
65 
65 

011 
011 
011 
65 
65 
65 
65 

011 
011 
011 
011 
011 
011 
011 

ARTICLE 

237 
21831 

2051 
024 
2051 
2188 

6132 
6218 
65511 

60636 
65511 

6518 
6574 
617 

6574 

6234 
6156 
60623 
6064 
6262 
6068 
6135 
6218 
6185 
6183 
6574 
6574 
6188 
6188 

617 
6574 
6574 
6574 
6574 

ANNEXE! 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

DM 1· 2020 

FONCTION INTITULE 

221 Avances sur marchés 
221 Portables et éauioements inlormatîQues 
221 Looiciels - licences oortables 
01 Revente ordinateurs 
20 looiciel inlormatiaue CIO 
20 Outils oédaoogiques CIO 

TOTAL INVESTISSEMENT HORS AP 

221 Prestations de services 
221 Vacations 
221 Parcours emoloîs comoétences 
221 Vêtements de travail 
221 Dotation Assistants d'Education 
33 Bourses aux permis 
33 WIPSEE 
33 Tiers Lieux - Mission d'accomoaonement 
33 Coopérative de Jeunesse de Service 

Total Alustements col~es et leunesse 

Autres aiustements 
221 Frais ·ournée TICE 
221 Maintenance sectorisation 
221 Ach at de denrées alimentaires 
221 Fournitures administratives 
221 Uaison internet des collëoes 
221 Fournitures oetit éauioement 
221 Location utilitaires 
221 Crêdits oersonnel - déoloiement 
221 Journée TICE - Frais de séminaires 
221 Formations 
33 OrQanisation séiours vacances 
221 Action colléQiens citoyens : subvention 
221 Acti on colléaîens citoyens - autre services 
20 Observatoire de !'Education 

33 Evaluation oroiet ieunesse 
28 Provisions subventions 

28 et 33 Subventions associations 

33 Aopel à oro'et LIESS 
33 Appel à projet Tiers Ueux 

TOTAL A 'ustements CIO 
60631 20 Produits d'entretien ménaciers 
6064 20 Fournitures de bureau 
6251 20 Frais de t115ribcement oersonnel 
6182 20 Documentation Qénérale 
6261 20 Frais d'affrandlissement 

614 20 Charoes locatives 
6283 20 Entretien des focaux 

TOTAL FONCTIONNEMENT 

TOTAL li 

Oéoenses 

BP 2020 
Ajustement Nouveau 
DMl-2020 Crédit 2020 

0,00 10 000,00 10 000,00 
3 700 000,00 -50 000,00 3 650 000,00 

140 000,00 125 000,00 265 000,00 

2 300.00 -850,00 , 450,00 

0.00 850,00 850,00 
3 842 300,00 85 000,00 3 927 300,00 

276 000,00 375 000,00 651 000,00 
136 000.00 0,00 136 000,00 
106 200.00 40 000,00 146 200,00 
60 300.00 8 000,00 68 300,00 

809 000.00 0,00 809 000,00 
200 000,00 50 000,00 250 000,00 

0.00 4 500,00 4 500,00 
0,00 15 000,00 15 000.00 
0,00 10 000,00 10 000,00 

1587500,00 502 500,00 2 090 000,00 

1 566 699,00 118500,00 1 685199,00 
5 000,00 -2 000,00 3 000,00 

10 000,00 1 000,00 11 000,00 
0.00 2 000,00 2 000,00 

2 000.00 1 000,00 3 000,00 
361 000,00 25 000,00 386 000.00 
150 000,00 90 000,00 240 000,00 

13 000,00 15 000,00 28 000,00 
225 000,00 25 000,00 250 000,00 

0,00 2 000,00 2 000,00 
50 000,00 -35 000,00 15 000,00 
70 000.00 7 000 ,00 nooo.oo 
35 000,00 15 000,00 50 000,00 
25 350,00 14 000,00 39 350,00 
10 000.00 20 500,00 30 500.00 
25 000,00 -15 500,00 9 500,00 
71 400.00 -62 570,00 8 830,00 

438 385,00 18 070,00 456 455.00 
25 000.00 -25 000,00 0,00 
20 000,00 20 000,00 40 000,00 

30564,00 3000,00 33564,00 
0.00 200,00 200.00 

1 500,00 -200,00 1 300,00 
14 344.00 -500,00 13 844.00 
3 000,00 -300,00 2 700,00 

400,00 -200,00 200.00 
3100.00 1 000,00 4 100,00 
8 220,00 3000,00 11 220.00 

3154199,00 621 000,00 3n5199,oo 

6 996 499,00 706 000,00 7702 499,00 

c=- TOTAL GENERAL RAPPORT H 1 J 20 649 099,00J 536 500,00J 21185 599,00) 

Recettes 

125 000,00 

·125 000,00 

1 - 125000,00] 

1 125 000,00] 
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ANNEXE II 

REGLEMENT DEPARTEMENTAL DU TRANSPORT DES ELEVES ET 
ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP (2020-2021) 

1 - Les textes de référence 

Code général des collectivités territoriales, 
Code de !'Education (articles L213-11 et R213-13 à 16), 
Code des transports, 

II - Les ayants droit 

Pour pouvoir bénéficier de la prise en charge financière de ses frais de 
déplacement entre son domicile et son établissement scolaire, l'élève ou 
l'étudiant en situation de handicap doit remplir les conditions suivantes : 

Etre, lui-même ou son représentant légal, domicilié dans les Landes (sont 
notamment concernés les élèves ou étudiants placés par les services 
sociaux du Département des Landes dans une famille d'accueil domiciliée 
dans les départements limitrophes : Gers, Gironde, Lot-et-Garonne, 
Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées), 
être âgé à la date de la rentrée scolaire de plus de 3 ans et de moins de 
28 ans (âge limite d'affiliation au régime étudiant de la Sécurité Sociale), 
fréquenter un établissement scolaire ou universitaire d'enseignement 
général, agricole ou professionnel, public ou privé sous contrat avec le 
Ministère de !'Education Nationale, de !'Agriculture ou de la Défense. Dans 
le cas particulier des étudiants, le cursus suivi doit déboucher sur un 
diplôme de l'enseignement supérieur reconnu par l'Etat, 
présenter un handicap dont la gravité, médicalement établie par la Maison 
Landaise des Personnes Handicapées (MLPH), ne lui permet pas 
d'emprunter les transports publics collectifs (lignes régulières, circuits 
spéciaux scolaires, transports urbains ... ), ou avoir été affecté par les 
services de !'Education Nationale dans un établissement non desservi par 
un transport public collectif, en raison de son handicap. 

Le refus, pour des raisons personnelles de l'affectation dans l'établissement 
désigné par les services de !'Education nationale prive l'élève de toute prise en 
charge du transport scolaire par le Département des Landes. 

Dans tous les cas, la prise en charge financière du transport scolaire ne pourra 
se faire sans un avis favorable de la MLPH. 

III - Les trajets pris en charge 

1°) Les trajets domicile - établissement scolaire 

Les trajets pris en charge sont ceux effectués entre le domicile principal et 
l'établissement scolaire à raison d'au plus : 

un aller-retour par jour pour les élèves ou étudiants externes ou demi
pensionnaires, 
un aller-retour par semaine pour les élèves ou étudiants internes 
scolarisés à moins de 150 kms de leur domicile, 
un aller-retour par quinzaine pour les élèves ou étudiants internes 
scolarisés à plus de 150 kms de leur domicile. 
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Les éventuels retours à la mi-Journée (autre que ceux du mercredi midi) ne 
seront accordés que s'ils n'engendrent pas de surcoût pour le Département, dans 
la limite d'un aller-retour quotidien, sauf prescriptions médicales ou 
pédagogiques dûment justifiées et validées par la MLPH. 

Les trajets domicile - établissement scolaire d'une distance inférieure ou égale à 
1 km ne seront pas pris en charge sauf si le handicap de l'élève le justifie après 
avis conforme de la MLPH. 

Dans le cas de parents séparés ayant opté pour une garde alternée, seulement 
dans ce cas et sous réserve de respecter les critères listés ci-dessus, un élève ou 
étudiant en situation de handicap pourra éventuellement bénéficier d'un double 
transport correspondant aux trajets entre son établissement et les deux 
domiciles de ses parents. 

2°) Les autres trajets 

Les transports relatifs aux stages obligatoires dans le cadre de la scolarité, ainsi 
qu'aux examens liés à la scolarité (à l'exclusion des concours, entretiens 
d'embauche, réunions d'orientation, visites ... ) seront pris en charge dans la limite 
d'un aller-retour par jour sous réserve d'informer la Direction de !'Aménagement 
(les familles, les enseignants référents, les établissements scolaires ... ) et de lui 
fournir une copie de la convention de stage au minimum 5 jours ouvrés avant le 
début effectif du stage. 

Les transports sont organisés et pris en charge conformément aux présences 
obligatoires de l'élève. Cela étant, les transports relatifs aUx sorties périscolaires 
vers des animations culturelles ou sportives ou vers le point de départ ou 
d'arrivée d'un voyage de fin d'année, seront également pris en charge dans le 
cadre de ce règlement, sauf s'ils ne correspondent pas aux trajets et horaires 
habituels et qu'ils engendrent des dépenses supplémentaires pour le 
Département. 

Pendant les vacances scolaires du calendrier officiel, aucun transport ne sera 
organisé ou remboursé à l'exception de ceux concernant les étudiants sur 
justificatif d'emploi du temps. 

Dans le cas des élèves fréquentant un IME ou un ITEP, les trajets entre leur 
domicile et l'IME ou l'ITEP, aller et retour, ou entre l'IME ou l'ITEP et 
l'établissement scolaire, aller et retour, ne seront pas pris en charge par le 
Département des Landes. Seuls les trajets entre leur domicile et l'établissement 
scolaire fréquenté pourront être pris en charge. 

IV - Les différentes modalités de prise en charge 

Dans tous les cas, la présence effective de l'élève ou de l'étudiant sera vérifiée 
mensuellement auprès de l'établissement scolaire. 

1°) Services organisés par le Département des Landes 

L'organisation des circuits de transport adaptés aux élèves et étudiants en 
situation de handicap est un transport de nature collective. Sauf avis médical ou 
nécessité de service, les circuits sont définis par les services du Département et 
privilégient, dans un objectif de mutualisation des moyens et d'intégration des 
élèves, le transport de plusieurs élèves, éventuellement domiciliés dans des 
communes différentes. En conséquence des allongements de temps de parcours 
sont courants. Les services essaient de les limiter à 20 minutes au-delà du 
temps nécessaire par l'itinéraire le plus direct. 
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Ces circuits sont organisés dans les meilleurs délais suivant la validation par la 
MLPH, et peuvent en raison de leur complexité et/ou de difficultés pour trouver 
un prestataire de transport, nécessiter plusieurs semaines pour leur mise en 
place. 

Ils sont établis en fonction des horaires des établissements fréquentés et non en 
fonction des emplois du temps individuels. Des dérogations à ce principe 
pourront toutefois être admises si les emplois du temps des différents élèves 
transportés dans le même véhicule varient de plus d'une heure le matin et/ou le 
soir ou si la nature du handicap justifie un transport individuel. 

Les transports sont organisés et pris en charge conformément aux présences 
obligatoires de l'élève. L'adaptation du transport à l'issue des séances d'heures 
d'étude, de soutien personnalisé ou de temps d'activité périscolaire est prise en 
charge dans la mesure où elle n'engendre pas de surcoût pour le Département ni 
de dégradation de la qualité de service pour les éventuels autres élèves 
transportés dans le même véhicule. 

Les conducteurs ne sont à aucun moment habilités à effectuer le transfert des 
élèves ou étudiants handicapés de leur fauteuil vers le véhicule et vice versa ou 
à aider physiquement un élève ou un étudiant en situation de handicap à monter 
ou descendre du véhicule. Il appartient donc à l'adulte responsable de l'élève ou 
de l'étudiant de s'en charger. Ils ne sont, par ailleurs, pas habilités à pénétrer à 
l'intérieur du domicile ou de l'établissement scolaire, en raison notamment de la 
présence à bord du véhicule d'autres élèves ou étudiants. 

2°) Transport assuré par la famille en véhicule personnel 

Lorsque les familles utilisent un véhicule personnel pour assurer elles-mêmes le 
transport de leur enfant depuis leur domicile jusqu'à l'établissement scolaire, les 
frais de déplacement leur sont directement remboursés après acceptation des 
services du Département et sur présentation des justificatifs demandés 
(attestation de présence dûment remplie par l'établissement scolaire, relevé 
kilométrique et photocopie de la carte grise du ou des véhicules utilisés). 

Ces remboursements interviennent à trimestre scolaire échu et sont calculés sur 
la base de O. 95 € par kilomètre (montant arrêté au 1er janvier 2018 et révisé 
annuellement dans les mêmes proportions que le tarif kilométrique préfectoral 
des taxis) multiplié par la distance de l'itinéraire le plus court entre le domicile et 
l'établissement. Ce montant inclut les trajets à vide du matin et du soir. 

L'étudiant conduisant son propre véhicule ne peut être indemnisé par le 
Département, son degré d'autonomie l'excluant du dispositif. 

Lorsque l'enfant est pris en charge sur un circuit organisé par le Département et 
que la famille fait le choix ponctuellement d'assurer ce transport avec un 
véhicule personnel, elle ne peut prétendre à aucun remboursement de frais. 

Les services du Département se réservent le droit de ne pas accepter le 
remboursement des frais à une famille si un circuit organisé par le Département 
desservant l'établissement scolaire fréquenté par leur enfant passe à proximité 
de son domicile. 

3°) Transport public collectif 

Les services du Département privilégient autant que faire se peut l'usage des 
transports publics collectifs si compte tenu de la gravité de son handicap l'élève 
accompagné peut les emprunter. Le Département prend donc financièrement en 
charge les abonnements nécessaires (transport scolaire, transport urbain, train) 
pour l'élève en situation de handicap ainsi que pour un accompagnant si 
l'accompagnement de l'élève est médicalement justifié. 
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V - Les obligations des élèves et de leur représentant légal 

Les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas de la mise en place d'un 
transport adapté par le Département des Landes. 

1°) Accompagnement des jeunes enfants 

L'accueil et l'accompagnement des élèves mineurs doivent systématiquement 
être assurés par un adulte. Le représentant légal ou l'adulte désigné par lui, doit 
accompagner à l'aller l'élève jusqu'au véhicule à l'heure indiquée et être présent 
au retour pour l'accueillir. De la même manière devant l'établissement scolaire, 
son responsable ou son représentant accueille au portail d'entrée ou au véhicule 
l'élève à l'aller et l'y accompagne au retour, le conducteur essayant de stationner 
son véhicule au plus près. 

A titre exceptionnel et en cas d'incapacité avérée du représentant légal, et sous 
la double réserve que l'enfant ait plus de 10 ans et que son handicap n'impose 
pas de présence adulte, le représentant légal pourra signer en faveur du 
Département une décharge de responsabilité en cas d'accident ou d'incident qui 
interviendrait avant la montée dans le véhicule à l'aller ou après la descente du 
véhicule au retour. 

Dans l'éventualité où, au retour, l'enfant ne peut être accueilli par l'adulte 
référent, le conducteur est autorisé à déposer l'enfant à la gendarmerie ou au 
commissariat de police le plus proche après en avoir informé le responsable légal 
et les services du Département. En aucun cas un élève en situation de handicap 
mineur ne peut être laissé seul devant son domicile. 

2°) Absences 

Le représentant légal de l'élève est tenu d'avertir le transporteur et les services 
du Département de toute absence afin d'éviter tout déplacement inutile du 
véhicule, au moins 24 heures à l'avance en cas d'absence programmée et au 
plus vite en cas d'absence imprévue dans les heures précédant le transport . 
L'inobservation répétée de cette disposition pourra donner lieu à l'application de 
sanctions prévues à l'article VI de ce présent règlement. 

3°) Retards 

L'élève ou l'étudiant doit être présent au lieu de prise en charge à l'heure 
indiquée par le transporteur. En cas de retard supérieur à 5 minutes, le 
transporteur est autorisé à poursuivre son service. La répétition de retard pourra 
donner lieu à l'application de sanctions prévues à l'article VI de ce présent 
règlement. 

4°) Modification de la prise en charge 

Toute modification des conditions de prise en charge devra, pour être effective, 
être transmise par écrit (courriel ou courrier) par le représentant légal de l'élève 
ou de l'étudiant aux services du Département au moins 10 jours ouvrés avant la 
date effective de la modification. 

Les conditions de transport (horaires, lieux de prise en charge et de dépose, 
stage ... ) ne peuvent être modifiées par le transporteur sans accord express écrit 
des services du Département. Tout manquement à ces dispositions pourra 
donner lieu à l'application de sanction. 
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5°) Discipline et règles de sécurité 

Chaque élève ou étudiant doit rester discipliné et observer une tenue et un 
comportement corrects vis-à-vis du personnel de conduite, des autres élèves 
éventuellement transportés dans le même véhicule, et du matériel mis à 
disposition. Dans un souci de sécurité, chaque élève et étudiant doit 
notamment: 

attacher ou faire attacher sa ceinture de sécurité et ne l'ôter qu'à l'arrêt 
complet du véhicule, 
ne pas gêner ou distraire le conducteur de quelque façon que ce soit, 
ne pas fumer ni utiliser allumettes ou briquets, 
ne pas consommer d'alcool et/ou de produits stupéfiants illicites, 
ne pas troubler la tranquillité des autres passagers, 
ne pas manipuler les poignées, serrures et autres dispositifs d'ouverture 
des portes sans l'accord express du conducteur, 
ne pas se pencher à l'extérieur du véhicule, 
ne pas sortir du véhicule sans l'autorisation du conducteur, 
ne pas introduire dans le véhicule de produits ou d'objets dangereux, 
ranger ses effets personnels de telle sorte qu'ils ne puissent occasionner 
de gêne à la conduite et à la sécurité du transport, ou constituer un 
danger. 

VI - Les sanctions et les responsabilités 

Tout manquement (signalé par le transporteur, un usager, un responsable 
d'établissement scolaire ou toute personne concernée) aux obligations et 
dispositions de ce présent règlement donnera lieu à une lettre de rappel ou un 
avertissement suivant la gravité des faits. 

Tout manquement répété ayant fait l'objet d'un rappel ou d'un avertissement 
pourra être sanctionné d'une suspension temporaire (voire définitive suivant la 
gravité des faits), de la prise en charge du transport de l'élève ou de l'étudiant 
en situation de handicap. 

Seuls les services du Département sont habilités à prononcer les sanctions 
évoquées ci-dessus. 

Toute détérioration commise par un élève ou un étudiant en situation de 
handicap dans le véhicule de transport engage sa responsabilité ou celle de son 
représentant légal, sans préjudice des autres poursuites qui pourraient être 
engagées. 

VII - Les contestations et réclamations 

Toute contestation concernant l'application de ce règlement devra être adressée 
à la Direction de !'Aménagement du Département des Landes et fera l'objet 
d'une réponse écrite. Elle pourra le cas échéant être examinée par une 
commission de conciliation composée des deux Vice-Présidents du Conseil 
départemental en charge des Affaires sociales et de !'Aménagement du territoire, 
de la Conseillère départementale déléguée aux personnes handicapées, de deux 
représentants d'associations de personnes handicapées issus du collège 
associatif de la Maison Landaise des Personnes Handicapées, et d'agents de cette 
dernière et des agents en charge du transport des élèves et étudiants en 
situation de handicap du Département. 
Les membres de cette commission seront désignés par arrêté du Président. 

VIII - L'exécution 

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de la rentrée scolaire 
2020-2021. 
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ANNEXE III 

FONDS DE PARTICIPATION 
POUR LES SEJOURS EN CLASSES DE DÉCOUVERTES ET CLASSES OLYMPIQUES 

2020-2021 

Une aide est accordée pour le séjour des collégiens en « classes de découvertes » 
et en « classes olympiques » dans le but de réduitre le coût à la charge des familles. 
Ces séjours doivent avoir une durée de : 

- 6 jours minimum pour les « classes de découvertes » 

5 jours pour les « classes olympiques », étant précisé que ces classes 
olympiques : 

~ s'organisent dans le cadre d'un rassemblement de cycle 3 (CMl, CM2 
et 6 ème) et de ce fait, sont réservées aux élèves de 6 ème (projet de 
classe ou projet inter-classe d'un établissement), 

~ visent à faire « vivre à la génération 2024 une semaine d'activités 
olympiques ». 

Seuls sont concernés les élèves des collèges publics landais. 

En outre : 

- l'attribution de l'aide est réservée aux séjours dont le projet pédagogique, articulé 
avec le projet d'établissement, a fait l'objet d'une valorisation par les autorités 
académiques, 

- chaque projet devra faire l'objet d'une demande et d'une décision préalable de 
subvention. 

La participation départementale est modulée en fonction de la durée et du lieu 
des séjours soit : 

• pour une classe Olympique de 5 jours dans les Landes : 22% 
• pour une classe de 6 à 9 jours dans les Landes : 22 % 
• pour une classe de 10 jours et plus dans les Landes : 28 % 
• pour une classe de 6 à 9 jours hors des Landes : 18 % 
• pour une classe de 10 jours et plus hors des Landes : 24 % 

Pour le calcul de l'aide : 

- les prix journaliers de séjours subventionnables sont plafonnés pour 
l'année scolaire 2019-2020 à 48 € par collégien et pour la durée du séjour pour 
toutes les classes de découvertes, 

- de majorer ce plafond lorsque les activités nécessitent une technicité 
particulière d'encadrement à : 

• 2 € pour les classes de voile, 

• 8 € pour les classes de neige avec pratique du ski alpin, les classes 
culture, d'éducation à l'environnement, natation et patrimoine ou les 
séjours d'activités scientifiques et technologiques à la Cité des 
Sciences et de !'Industrie de la Villette. 

Ces prix s'entendent, tout compris pour les classes des collèges publics landais 
(transport, hébergement, activités) . 
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ANNEXE III 

Conformément à la demande de la commission départementale des 
classes de découvertes : 

l'attribution de l'aide est réservée aux séjours dont le projet pédagogique, articulé 
avec le projet d'établissement, a fait l'objet d'une validation par les autorités 
académiques, 

chaque projet devra faire l'objet d'une demande d'aide financière pour un séjour 
en classes de découvertes auprès des services du Département et répondre aux 
critères d'attribution pour le versement de l'aide départementale. 
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Attribution d'une aide au titre du règlement départemental d'aide à la conctruction, la restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du premier degré 

Communes Projets Coût HT de l'opération 
Dépense CSD 

Taux définitif Subvention Financement par les autres 
subventionnable 2020 départementale collectivités locales 

GABARRET Construction d'un préau 42 140,00 ( 

1 

42 140,00 ( 1 ,09 19, 620/o 8 267,87 c Néant 

Total subvention 1 8 267,87 c 
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Rappel : 
• Dépense subventionnable plafonnée à 750 000 € HT 
• Taux de subvention 18% du montant de l'opération HT 
• Application du Coefficient de Solidarité Départemental CSO (délibération n°F2 du BP 2020) 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : [SPORTS J 

RAPPORTEUR :[ M. BEDAT J 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

!votants : 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à Mme Marie-France Gauthier) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin) 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Présents : M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 

Absents : 

Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, 
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. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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Sports ; 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code du Sport ; 

VU la politique définie par le Département dans le domaine des 

VU les crédits inscrits au Budget Primitif 2020 ; 

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

SUR PROPOSITION de la Commission de !'Education, de la Jeunesse 
et des Sports ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

1 - Les Sports collectifs d'élite - saison sportive 2020-2021 : 

compte tenu des principes actés par chaque fédération guidant la 
clôture de leur saison sportive en cours et la préparation de la saison suivante, 

1 °) Dispositif « Sports collectifs d'élite » : 

afin de tenir compte du rôle moteur des clubs landais classés en élite 
dans le développement de la pratique du sport, particulièrement celle des 
jeunes, 

- d'adopter, pour la sa ison sportive 2020- 2021, au vu des résultats 
obt enus à l'issue de la saison 2019-2020, le dispositif « Sports collectifs d'élite » 
tel que présenté en annexe II. 

2°) Equipe féminine « Basket Landes » - Dispositif « Sports collectifs 
d'élite » : 

conformément aux barèmes indiqués dans le cadre du dispositif 
« Sports collectifs d'élite » susvisé (annexe Il), 

compte tenu de l'effort particulier de formation des plus jeunes 
accueillis dans un centre départemental , 

- d'attribuer à Basket Landes SASP, au titre de la saison sportive 
2020-2021 et compte tenu de son maintien en Ligue Féminine de Basket-Ball, 
les créd its ci-après : 
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• subvention pour les missions d'intérêt général, 
le fonctionnement 
et la poursuite des actions 
de son centre de formation 
d'assise territoriale départementale, 
et la promotion des valeurs du sport 
en lien avec le comité départemental de la discipline 

• somme à verser 
dans le cadre de prestations de services 
passées auprès de la société sportive 

310 500 € 

27 000 € 

3°) Stade Montois Rugby - Dispositif« Sports collectifs d'élite» : 

conformément aux barèmes indiqués dans le cadre du dispositif 
« Sports collectifs d'élite » susvisé (annexe Il), 

- d'attribuer au club du Stade Montois qui disputera en 2020-2021 le 
championnat de France de« Pro 02 », les crédits ci -après : 

• subvention pour les missions d'intérêt général 
qu'il remplit (écoles de sport, formation, 
partenariat avec le comité départemental 
et les autres clubs de la discipline .. . ) 63 000 € 

• somme à verser 
dans le cadre de prestations de services 
passées auprès de la société sportive 

* 
* * 

27 000 € 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2020, à l'inscription 
d'un crédit complémentaire de 15 000 €, conformément à l'annexe 1 (annexe 
financière). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions de partenariat correspondantes à intervenir avec chacun des clubs 
bénéficiaires. 

- de verser les sommes afférentes sous la réserve expresse de la 
signature par les bénéficiaires desdites conventions. 

- de prélever en conséquence les crédits nécessaires sur le 
Chapitre 65 Article 6574 Fonction 32 du Budget départemental, conformément 
au détail des crédits inscrits figurant en annexe 1 (annexe financière). 

4°) opérations de promotion du rugby landais : 

considérant que suite à la suspension de toutes les activités sportives 
du fait de la crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus (COVID-19), les 
rencontres sportives ciblées pour les opérations de promotion du rugby landais 
ont été annulées, ne permettant pas à l'Union Sportive Dacquoise Rugby et au 
Stade Montois Rugby d'organiser les opérations de promotion envisagées dans le 
cadre de la saison 2019-2020 (soutenues par le Département - délibération 
n° H 4 en date du 4 novembre 2019), 

- d'autoriser la prolongation de la réalisation par l'Union Sportive 
Dacquoise Rugby et le Stade Montois Rugby de ces opérations de promotion au 
cours de la prochaine saison sportive 2020-2021. 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 
document à intervenir pour la mise en œuvre de ces actions. 

II - Soutenir le développement du Surf - Académie du Surf et des 
Activités du Littoral CACASAL) à Soustons : 

compte tenu : 

• de la réalisation décidée par le Département des travaux 
d'extension des locaux et d'amélioration du débit internet en vue 
de permettre à l'ACASAL d'assurer sa vocation de site ressource 
( « maison des sports de nature » ), de site de formations et 
d'expertise sur le surf, les activités du littoral et les sports de 
nature (délibération de l'Assemblée départementale n° H 2 en date 
du 30 juin 2017), 

• du vote par l'Assemblée départementale (délibération n° H 2 du 22 
juin 2018) d'une Autorisation de Programme 2018 n° 646 
« extension ACASAL » d'un montant de 360 000 € dédiée à cette 
opération, 

- d'inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 1-2020 au titre 
de ladite AP un Crédit de Paiement 2020 de ................................. 12 075,47 € 

étant précisé que le nouvel échéancier modifié figure en annexe I (annexe 
financière). 

III - Promouvoir les Sports - Attribution de subventions : 

considérant que l'association « Colosse aux pieds d'argile» (dont le 
siège est situé à Saint-Paul-lès-Dax) : 

• a pour vocation la prévention et la sensibilisation aux risques 
pédophiles en milieu sportif, ainsi que l'aide et l'accompagnement 
des victimes, 

• mène des actions présentant un intérêt significatif pour le 
Département au regard de ses missions de protection de l'enfance 
et de soutien à la pratique sportive des jeunes (le Département 
soutenant les actions de sensibilisation menées dans les clubs 
sportifs auprès des éducateurs et des enfants, permettant 
notamment aux licenciés âgés de 5 à 15 ans d'apprendre à se 
protéger contre les risques de pédophilie), 

compte tenu du programme d'actions de sensibilisation dans les 
collèges publics landais proposé au Département par la structure, 

- d'organiser, en concertation avec l'association « Colosse aux pieds 
d'argile » des actions de sensibilisation contre les risques de pédophilie au sein 
des collèges publics landais. 

- de prendre en charge, dans la limite de 10 000 € au titre de l'année 
scolaire 2020-2021, le coût des interventions de !'Association (actions de 
formation et sensibilisation) au sein des collèges landais. 

- d'inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 1-2020 le crédit 
correspondant, conformément au détail figurant en annexe 1 (annexe 
financière), soit .............................................................................. 10 000 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 
document à intervenir relatif à l'attribution de cette aide. 
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* 
* * 

- d'approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires 
afférents tel que figurant dans le tableau figurant en annexe I (annexe 
financière). 

Le Président, 

XI· L.__ __ 

Xavier FORTINON 
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1- AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

CHAPITRE 
N°AP INTITULE 

PROGRAMME 
ARTICLE FONCTION 

646 Extension ACASAL (2018) 23 231311 32 

11 - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

SECTION 
CHAPITRE 

ARTICLE FONCTION 
PROGRAMME 

FONCTIONNEMENT 011 6231 32 
65 6574 32 

65 6574 32 

65 6574 32 

TOTAL FONCTIONNEMENT 

ANNEXEI 
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 

DM 1- 2020 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

AP AP 2020 (DM 1- 2020) 
ANTERIEURES CP réal isés 
ACTUALISEES Ajustements Nouveau 

(BP 2020) DM1-2020 montant 

360 000,00 59 777,28 360 000,00 

360 000,00 59 777,28 0,00 360 000,00 

Dépenses 

INTITULE BP 2020 
Ajustement 
DM1-2020 

Communication sport collect if élite 54 000,00 15 000,00 
Subvention sport collectif élite 373 500,00 0,00 
Colosses aux pieds d'argile 2 000,00 10 000,00 

Autres ajustements 231 800,00 -39 000,00 
Aides aux structures sportives 231 800,00 -39 000,00 

1 
-661 300,00 - ~14 000,00 

SOLDE 
AP 

300 222,72 

300 222,72 

Nouveau 
Crédit 2020 

69 000,00 
373 500 ,00 

12 000,00 

192 800,00 
192 800,00 

647 300,00 

1 TOTAL GENERAL RAPPORT H 2 [-- -949447,251 -1 924,531 947 522,72[ 

CREDITS DE PAIEMENT 
GP ouvens au 111re ae 

2020 CP ouverts 

Ajustement Nouveau CP au titre de 
BP 2020 

DM1-2020 2020 2021 

288 147,25 12 075,47 300 222,72 

288 147,25 12 075,47 300 222,72 
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Annexe II 

Dispositif « sports collectifs d'élite » 

Saison 2020-2021 

Saison sportive Club d'assise Club d'assise territoriale 
2020/2021 territoriale départementale 

communale 

Subventions 

Niveau 1 110 000 € 310 500 € 

Niveau 2 63 000 € 198 000 € 

Promotion du 
département 

Niveau 1 60 000 € 27 000 € 

Niveau 2 27 000 € 27 000 € 

TOTAL 

Niveau 1 170 000 € 337 500 € 

Niveau 2 90 000 € 225 000 € 
-
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

Président : M. Xavier FORTINON 

jN° H 31 Objet : [FONDS DE SOLIDARITE AUX ASSOCIATIONS 

RAPPORTEUR :j Mme BERGEROO . 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à Mme Marie-France Gauthier) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin) 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Présents : M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 

Absents : 

Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, 
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. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de !'Education ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de !'Education, de la Jeunesse 
et des Sports ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré,! 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES: 

considérant que l'épidémie de Coronavirus, et les mesures de 
confinement vont impacter significativement la situation financière de 
nombreuses associations et/ou celle de leurs salariés, et que le Département des 
Landes a souhaité porter une attention particulière au monde associatif landais 
qui contribue à la cohésion sociale et à l'animation des territoires, 

conformément aux délibérations : 

• n° 2(7> en date du 17 avril 2020, par laquelle le Conseil départemental : 

~ a adopté un dispositif exceptionnel de soutien aux associations 
landaises connaissant des difficultés liées à l'épidémie de COVID 
19, et donné délégation à la Commission Permanente pour la 
mise en œuvre de ce dispositif. 

~ a décidé de consacrer à ce fonds de solidarité un crédit de 
1 000 000 €, 

• n° 7 en date du 15 mai 2020, par laquelle la Commission Permanente a 
approuvé les règles d'intervention de ce Fonds de Solidarité aux 
associations, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2020, un crédit de 
1 000 000 € au chapitre 65 article 6574 du Budget Départemental en vue de 
financer le dispositif exceptionnel de soutien aux associations landaises 
connaissant des difficultés liées à l'épidémie de COVID 19. 
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- de fixer au 20 juillet 2020 la date limite de dépôt des demandes 
dans la perspective d'une instruction de l'ensemble des dossiers lors de la 
réunion de la Commission Permanente du mois de Novembre 2020. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

3/3 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet: [PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT CULTUREL, PATRIMOINE CULTUREL ET 
ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES i 

RAPPORTEUR :! Mme DURQUETY 1 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

!Votants : 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à Mme Marie-France Gauthier) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin) 

Présents : 

Absents: 

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 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. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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iN° I 1 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les actions menées par le Département dans le domaine culturel ; 

VU le procès-verbal de la Commission de Surveillance du Budget 
annexe des « Actions Culturelles et Patrimoniales » réunie le 25 mai 2020 ; 

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

VU les résultats du Compte Administratif 2019 du Budget annexe des 
« Actions Culturelles et Patrimoniales » et l'affectation des résultats 
correspondante (délibérations n° K 2 et K 3 de l'Assemblée départementale du 
17 juillet 2020) ; 

SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Culturelles; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré,1 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES: 

I - Ajustements de crédits - Participation au développement culturel et 
au Patrimoine culturel : 

1°) Investissement - Autorisations de programme : 

Lecture publique : 

conformément au détail des inscriptions qui figurent en annexe n° I 
(annexe financière), 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1- 2020, à un ajustement 
du Crédit de Paiement 2020 au titre de !'Autorisation de Programme 2016 
n° 515 « Aides aux bibliothèques 2016 » de : - 80 000 € 

correspondant au projet de la médiathèque de Dax ; le montant de l'AP étant 
maintenu. 

- de procéder, à la Décision Mod ificative n° 1-2020, à l'inscription 
d'un Crédit de Paiement 2020 complémentaire au titre de !'Autorisation de 
Programme 2018 n° 612 « Aides aux bibliothèques 2018 » de : + 150 267,20 € 

les opérations en cours dans ce cadre étant les suivantes : médiathèques de 
Bénesse-Maremne et de Soustons ; le montant de l'AP étant maintenu. 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2020, à un ajustement 
du Crédit de Paiement 2020 au titre de de !'Autorisation de Programme 2020 
n° 703 « Aides aux médiathèques 2020 » de : - 70 267,20 € 

aucun dossier n'ayant été reçu à ce jour ; le montant de l'AP étant maintenu. 
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2°) Investissement - Hors autorisations de programme 

a) Conservation départementale des musées et du patrimoine : 

afin de permettre l'instruction des demandes de subventions reçues à 
cejour: 

- d'inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 1-2020, un 
crédit d'un montant de 10 000 € 

pour l'aménagement muséographique (communes et EPCI), compte tenu des 
demandes de subventions reçues et en cours d ' instruction (Montfort, 
Biscarrosse, Dax, Saint-Sever, Mont-de-Marsan). 

b) Archives départementales : 

- d'inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 1-2020, un 
crédit d'un montant de 4 500 € 

pour l'acquisition d'un logiciel (module pour le site Internet des archives 
départementales). 

3°) Fonctionnement : 

Aides aux associations, aux communes et EPCI : 

compte tenu des demandes de subventions reçues à ce jour et 
conformément aux ajustements dont le détail figure en annexe I 
(annexe financière) : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2020, à des ajustements 
d'un montant de - 28 000 € 

II - Actions Culturelles et Patrimoniales : 

1°) Bilan d'activité 2019 - Budget annexe des Actions Culturelles et 
Patrimoniales (ACP) : 

- de prendre acte du bilan de l'année 2019 du Département dans le 
cadre des Actions Culturelles et Patrimoniales présenté en annexe II, 

étant rappelé que le Compte Administratif 2019 du Budget Annexe « Actions 
Culturelles et Patrimoniales » , les résultats du Compte Administratif et 
l'affectation des résultats sont présentés dans les délibérations n° K 2 et K 3 de 
l'Assemblée départementale du 17 juillet 2020. 

2°) Décision Modificative n° 1-2020 du Budget annexe des Actions 
Culturelles et Patrimoniales (ACP) : 

- d'approuver la Décision Modificative n° 1-2020 du budget annexe 
des Actions Culturelles et Patrimoniales (tel que jointe en Annexe III), qui 
regroupe l'ensemble des actions culturelles et patrimoniales menées en régie 
directe et prend en compte les modifications induites par l'affectation susvisée 
des résultats constatés au Compte Administratif 2019, s'équilibrant en dépenses 
et en recettes à : 

• 580 149,43 €pour la section d ' investissement 
(l'inscription à la DMl-2020 représentant : 0,00 €) 

• 2 725 900, 74 € pour la section de fonctionnement 
(l 'inscription à la DMl-2020 représentant: - 287 946,19 €). 
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3°) Festival Arte Flamenco : 

Programmation culturelle flamenco d 'octobre 2020 à janvier 2021 

considérant l'annulation de la 32ème édition du festival Arte Flamenco 
du fait de l'état d 'urgence sanitaire, 

compte tenu des orientations stratégiques du festival Arte Flamenco 
pour offrir une programmation culturelle qui vise à développer le soutien à la 
création et les projets territoriaux à l'année dans les Landes, 

compte tenu de la volonté, via des « Rendez-vous flamenco » 
programmés entre octobre 2020 et janvier 2021, de maintenir la fidélité des 
spectateurs et d'accompagner des nouveaux publics vers l'édition 2021, de 
préserver les partenariats territoriaux, d'adapter et de redéployer les actions 
culturelles et éducatives initialement prévues à travers un calendrier d'activités 
vanees : exposition, résidences de création et d'éducation artistique et 
culturelle, rencontres artistiques, ateliers d'initiation et stages de pratique 
amateur, conférences et médiations, 

afin de permettre le déroulement de ces actions, en s'appuyant sur 
les partenariats existants et les engagements déjà pris par le Département au 
travers de marchés publics et conventions, 

- d'approuver la programmation prévisionnelle des « Rendez-vous 
Flamenco » pour l'année 2020 telle que présentée en annexe IV. 

- d'autoriser la mise en œuvre de ce programme d'actions 2020, dans 
la limite d 'un budget prévisionnel de 130 000,00 €. 

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

• conformément aux conventions-types et contrats-types adoptés par 
l'Assemblée départementale (délibération n° 12 du 9 avril 2019 - BP 2019 et 
délibération n° 12 du 21 février 2020 - BP 2020), les conventions à 
intervenir avec les établissements scolaires et les différents intervenants, les 
conventions de prêt d 'œuvres, les conventions de partenariat culturel et de 
mécénat, les contrats de cession de droits d'auteur ou de spectacles et le 
cas échéant, tout contrat ou convention afférent à la mise en œuvre de cette 
programmation ; 

• les avenants susceptibles d'intervenir en modification des conventions et 
contrats ci-dessus mentionnés et à en signer de nouveaux en remplacement 
de ceux initialement prévus, dans la limite du budget prévisionnel. 

- d'autoriser le Département des Landes à prendre en charge, lorsque 
la convention ou le contrat le prévoit, dans la limite des crédits inscrits, les frais 
de déplacement, d 'hébergement et de restauration des différents intervenants. 

- de prendre acte du fait que M. le Président du Conseil 
départemental rendra compte à la Commission de Surveillance des Actions 
Culturelles et Patrimoniales et à l'Assemblée départementale des contrats signés 
dans le cadre de cette action. 
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4°) Compte-rendu à l'Assemblée départementale des signatures dans 
le cadre des autorisations données par la Commission Permanente : 

- de prendre acte des conventions et contrats signés par 
M. le Président du Conseil départemental dans le cadre de l'autorisation de 
signature donnée par l'Assemblée départementale (délibération n° Il du 
4 novembre 2019) et par la Commission Permanente du Conseil départemental 
(délibération n° 10 du 13 décembre 2019) pour la mise en œuvre du festival 
Arte Flamenco, de la programmation des manifestations du 1er semestre 2020 
des Archives départementales des Landes, de la programmation du musée de la 
faïence et des arts de la table et du site départemental de !'Abbaye d 'Arthous et 
des Rendez-vous (annexe V) . 

Le Président, 

>< \-, 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE 1 
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ANNEXEI 

DM- 1 2020 

Il - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP 

DEPENSES 

SECTION CHAPITRE 1ARTICLE1FONCTION1 INTITULE 

INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D 'EQUIPEMENT VERSEES 

204 1 204141 1 314 
1 Subvention musées aménagement muséographique (communes et EPCI) 

1 204151 1 1 Subvention musées aménaqement muséoqraphique (autres qroupements) 
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

20 1 2051 1 315 1 Concessions et droits similaires 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

21 1 2188 1 315 !Acquisition de matériel I Archives 
, .. ·-·: ~- :'. ·~' ·'':·>:.o.·> .,.·:~.:·~.:~...;:~~7~'.:.:-:-'.~~~:o-:<...:."~~~:f:·:,·~~.:-::~;·~--- -:.-.: ::·: :.~::.:~~f.:~:~·~:~~~::~?.'.:°4j.~~~'. :::\~~~;~~~;;'.";:_:·:'.t:~~; :~-~~";~;f:j 

SECTION CHAPITRE ARTICLE FONCTION INTITULE 

FONCTIONNEMENT AIDES AUX ASSOCIATIONS 
311 Aide a la Diffusion spectacle vivant 

65 6574 314 Manifestations et expositions patrimonia les associations 
312 Etudes inventaires et recherche archéologique (associations) 

AIDES AUX COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS 
Aide a la Diffusion spectacle vivant 
Aide à la Musique et à la Danse 

311 Aide au Théâtre 
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65734 Aide aux Projets artistiques 

Aide aux Arts Plastiques 
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65735 314 Proqrammation scientifique et culturelle des musées de France (autres groupements) 
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27000, 00C 

27 000 OO€ 
91 500 OO C 
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Annexe II 

Bilan 2019 de l'activité du budget annexe 
des Actions Culturelles et Patrimoniales {ACP) 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

I. Développer l'accès à une offre culturelle exigeante et diversifiée 

A. Festival Arte Flamenco 

Résultat provisoire 2019 : 141 602,64 € 

Bilan 2019: 

La 31ème édition du festival Arte Flamenco s'est déroulée du 2 au 6 juillet 2019. 
Sur un format de 5 jours, en maintenant le même nombre de spectacles que les 
précédentes éditions, l'événement a réuni des figures emblématiques du flamenco 
comme la jeune génération. 

Programmation : 

Les spectacles payants du Café Cantante et de ! 'Espace François Mitterrand (EFM) ont 
accueilli 5 408 spectateurs (taux de remplissage de 87 %). La Bodega, scène gratuite 
située sur la place de !'Hôtel de ville, a réuni 600 spectateurs chaque soir et les 
4 spectacles « Flamenco de rue » programmés chaque fin d'après-midi dans l'espace 
public (un lieu différent par jour) avec « El tri portor», scène mobile motorisée se 
déployant, ont attiré près de 500 curieux . 
Le festival a affirmé son rôle de soutien à la création en programmant en 2019 deux 
créations : le spectacle de Joaquim Grilo « La cal!e de mis suefios » et en clôture, le 
spectacle «Un cuerpo infinito» d'Olga Pericet, déjà soutenu logistiquement et 
financièrement par une résidence en 2018, coproduction entre Arte Flamenco et Teatros 
del canal (Madrid). 
Autour de la programmation exigeante de l'EFM et du Café Cantante, la programmation 
de la Bodega a favorisé, comme les années précédentes, l'expression des pratiques 
artistiques amateurs et de la scène flamenco française, en facilitant rencontres avec les 
professionnels et les publics. 

Stages de pratique artistique amateur : 

Le festival a accueilli 250 stagiaires qui ont participé aux stages de pratique artistique 
amateur. Le Taller Flamenco (école prestataire) a proposé une offre de formations de 
qualité, couvrant les différents domaines de pratiques flamencas, pour tous niveaux 
(débutants, intermédiaires, confirmés). Les artistes enseignants se sont produits en fin 
de festival sur la scène de la Bodega. 

Arts visuels et évènements : 

L'exposition phare du festival, au Musée Despiau-Wlérick, a accueilli les œuvres du 
photographe globe-trotteur Michel Dieuzaide, grand connaisseur de Flamenco. 
« ... Etre Flamenco » présentait un témoignage des années d'immersion passées en 
Andalousie et une série de clichés saisissant les expressions et émotions des flamencos . 
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Six autres expositions accompagnées d'évènements, portés par les partenaires culturels 
et associatifs du Festival (le Cercle des citoyens, la librairie Caractères, Le Centre d'Art 
Contemporain, la librairie Bulles d'Encre, La petita Moleta), ont complété la 
programmation en arts visuels de l'édition 2019. 
Deux cinémas de Mont-de-Marsan (Le Grand Club et Le Royal) ont proposé des séances 
de diffusion de documentaires, « Le chemin du Rocio » réalisé par Michel Dieuzaide (suivi 
d'un échange avec le réalisateur), «Impulsa » d'Emilio Belmonte, « Mathilde Coral, 
Acariando el aire» de Paco Ortiz et« Paco de Lucia» de Curra Sanchez Valera. 
Enfin, le critique d'art Manuel Martin Martin, traduit en français par Fausto Olivares -
expert en flamenco, était convié pour une conférence sur Carmen Amaya en résonnance 
avec le spectacle d'Olga Pericet. 

Le projet éducatif et artistique : 

Le projet éducatif et artistique du Festival s'est construit en partenariat avec le Centre 
Hospitalier de Mont-de-Marsan, !'Education Nationale et l'AMAC (CaféMusic'). Plusieurs 
résidences d'éveil artistique, d'expérimentation et de médiations culturelles ont permis à 
des publics éloignés de l'offre culturelle d'appréhender la complexité du flamenco tout au 
long de l'année et de s'impliquer dans des projets structurants. 

Le partenariat avec le centre hospitalier a impliqué 200 personnes (résidents de l'EHPAD 
Lesbazeilles, adolescents de !'Hôpital de jour, résidents de l'Hôpital de Sainte-Anne, 
crèche Barbe d'or). 
La résidence de création proposée pour les scolaires s'est déroulée cette année à l'Ecole 
primaire de Castaignos-Souslens. Elle a permis à 39 élèves de participer à la création du 
spectacle «El Jorobado » inspiré de l'œuvre de Victor Hugo «Notre Dame de Paris». 
L'artiste José Galan a travaillé avec les élèves tout au long de l'année scolaire, lors de 
semaines de résidence, pour une restitution publique pendant le festival au Théâtre le 
Molière qui a fait salle comble. 
Le projet journalistique Flamenco reporter, proposant aux enseignants d'accompagner 
rédactions de textes (en français et en espagnol) et réalisations de visuels, a impliqué 
4 collèges (Amou, Morcenx, Saint-Martin de Seignanx, Mont-de-Marsan) et 2 lycées 
(lycée Sud des Landes et lycée R. Wlerick) du département. Le fanzine a été diffusé par 
le Département pendant la semaine du festival. 

Le CaféMusic' a permis aux élèves de 3 collèges (Mont-de-Marsan, Morcenx, Saint-Pierre
du-Mont) de rencontrer Las Migas, groupe flamenco composé par 3 femmes. Le groupe 
en résidence a dispensé des stages de pratiques instrumentales (chants, guitare et 
rythme) et donné deux concerts gratuits, en avril dans l'auditorium de la médiathèque de 
Mont-de-Marsan (120 spectateurs - complet) ainsi qu'à la Bodega pendant le festival. 
Pendant la semaine du festival, ont été organisés la résidence de création du groupe 
AONC avec un concert de restitution au CaféMusic' le vendredi, des ateliers d'initiation 
dans les quartiers de la Moustey (Saint-Pierre-du-Mont) et du Gouaillardet (Mont-de
Marsan). Les scènes ouvertes organisées du mercredi au samedi soir ont accueilli 
200 personnes en moyenne. 

Le festival OFF 

Depuis 2010, le festival OFF se développe avec les commerçants, restaurateurs et 
cafetiers, en partenariat avec la coordination de l'OTCA de Mont-de-Marsan. 
Cette année, une centaine d'animations se sont déroulées au cours de la semaine dans 
les 26 établissements participants (concours de vitrine, petits concerts, propositions 
culinaires, initiation de danses). 
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Le réalisé provisoire 2019 du Festival Arte Flamenco fait apparaitre un montant de 
dépenses de 1 058 475,82 € pour un montant de recettes de 1 200 078,46 €, soit un 
excédent de 141 602,64 €. 

L'excèdent se justifie par le versement en 2019 de la subvention 2018 de la Ville de 
Mont-de-Marsan, d'un montant de 100 000 €. 

B. Projets transversaux / Numérique 

1. Connaissance et mise en commun du patrimoine landais 

Le projet « l'Adour et ses affluents » est le premier co-construit par les Archives 
départementales et la Conservation départementale des Musées et du Patrimoine. Ouvert 
aux autres services de la collectivité ainsi qu'aux partenaires extérieurs (direction de 
!'Environnement, Institution Adour et Observatoire de l'eau notamment), il est axé sur la 
connaissance et la valorisation des atouts du territoire départemental pour en faciliter 
l'émergence, le développement ou la préservation. Une consultation est en cours pour la 
réalisation de la scénographie de l'exposition qui sera inaugurée à l'automne 2020. 

Résultat 2019 : 20 923,42 € 

2. Stratégie numérique 

Résultat 2019 : 87 998,59 € 

Plan de numérisation des archives 2019 : 16 074,57 € 
Recette PNV (Programme national de Numérisation et de Valorisation des contenus 
culturels) : 11 000 € 
Une nouvelle campagne de numérisation de documents manuscrits a permis de 
numériser les répertoires de notaires et registres de délibérations municipales. 
La numérisation des documents sonores et audiovisuels est en cours. 

Acquisition de ressources électroniques : 3 960 € 
En amont du renouvellement du marché à procédure adaptée permettant de mettre en 
œuvre la médiathèque numérique, une commande complémentaire a été passée afin de 
ne pas interrompre le service. 

En matière de stratégie numérique, la MDL a été accompagnée financièrement dans ses 
divers projets (évolutions du logiciel partagé, expérimentation de nouvelles modalités de 
prêt des documents, ... ) par des subventions dans le cadre de la Dotation Globale de 
décentralisation (Budget principal). 

Projet d'application des herbiers : 1 551,81 € 
Mme Boone a continué son travail de recherches et de rédaction pour enrichir le contenu 
du projet de la future application mobile des Herbiers. 

C. Animation de réseaux et de projets partenariaux 

Bilan 2019 

~ adhésion et participation à !'Association « Territoires et Cinéma » : 500 € 

~ adhésion et participation à !'Association Culture et Départements : 500 € 
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Animation de projets partenariaux 

Le Département des Landes joue un rôle essentiel auprès des associations, des artistes, 
compagnies et des opérateurs culture.ls en permettant une mise en synergie autour de 
projets innovants et ambitieux pour le territoire . 

L'association Centre de Rencontre et d'Animation de Biscarrosse et du Born (CRABB) de 
Biscarrosse, la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS), le Théâtre 
de Gascogne de Mont-de-Marsan Agglomération et !'Association Française de Cirque 
Adaptée (AFCA) d'Aire-sur-l'Adour, se sont portés volontaires pour participer à ce projet 
partenarial, qui a été placé sous la coordination du CRABB. Les opérateurs ont identifié 
conjointement la compagnie La Relative (32) et sa proposition artistique participative 
dédiée au jeune public (5-10 ans) « Quel Cirque ?! » pour développer un programme de 
diffusion et de médiation à destination principalement des scolaires, sur leurs territoires 
respectifs. 
Cette proposition consiste en une présentation d'une version courte ou longue du 
spectacle « Quel Cirque?! » ainsi que des actions de sensibilisation autour du cirque. 
Sur la saison culturelle 2019/2020, chacun des opérateurs partenaires a convenu 
d'accueillir la compagnie artistique entre les mois de février et avril 2020 . 

Le budget prévisionnel global de ce projet à rayonnement départemental s'élève à 
22 570 €, avec une participation du Département à hauteur de 10 000 €. Il est 
également soutenu par la Drac Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 5 000 €. 
Ce programme se déroulant au premier trimestre de l'année civile 2020, l' intervention 
financière du Département est votée en fin d 'année précédente. Le soutien financier du 
Département, voté fin 2019, sera donc engagé en 2020. 

II. Favoriser l'éducation et l'émancipation tout au long de la vie à travers 
les outils et les ressources de la culture 

Actions éducatives et émancipatrices 

Résultat provisoire 2019 : 194 583 € 

A. Conférences, visites guidées, ateliers et temps forts 

)::( Conférences 

Le cycle des conférences aux Archives a été très riche en 2019 . 

Les 4 conférences qui ont été programmées ont accueilli 268 personnes. Elles étaient 
consacrées à l'inventaire patrimonial du PNR des Landes de Gascogne et à l'incidence, 
entre 1940 et 1944, de la présence des troupes allemandes à Mont-de-Marsan sur 
l'ancien aéro-club, pour les deux premières. Les Archives ont par ailleurs rendu un 
hommage à l'artiste landais Claude Duboscq autour d'une conférence ainsi que de deux 
récitals réalisés grâce au concours des élèves du Conservatoire de musique et de danse 
des Landes (165 personnes). Le cycle de conférences s'est achevé à Rion-de-Landes le 
26 novembre avec une présentation de la Laïcité par Nicolas Cadène, Rapporteur général 
de !'Observatoire de la laïcité auprès du Premier ministre. Cette manifestation a en outre 
été l'occasion de mettre en scène une séance de lectures d'archives sur la laïcité, par la 
Compagnie du Théâtre des Lumières . 
Bilan : 5 400 € 
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~ Ateliers 

• Ateliers lecteurs aux Archives départementales 

Neuf séances proposées en soirée autour de quatre thèmes (Naviguer en ligne, 
Généalogie, Reconstituer la carrière d'un soldat de l'armée de terre 1818-1940 et 
Histoire de ma Maison) ont permis à 101 lecteurs de découvrir ou d'approfondir les 
recherches dans les archives. 

• Ateliers familiaux : 

> Musée départemental de la faïence et des arts de la table 

Le personnel du musée a réalisé 11 ateliers en familles durant les vacances de février, 
avril, juillet, août et octobre. Ces ateliers de pratique, qui permettent de s'initier au 
modelage d'argile ou à la peinture sur assiette, ont accueilli 163 personnes. 
Cinq « Dimanches en faïence » ont été animés par l'association du Comité de la 
Falencerie, qui propose une démonstration de fabrication et de décoration de faïence. Ces 
animations ont rassemblé 127 personnes. 

> Site de l'Abbaye d'Arthous : 

Ouverts à tous, des ateliers en famille ont été proposés durant les vacances scolaires 
d'avril à toussaint (les jeudis de l'abbaye). Ces ateliers offrent l'opportunité de partager 
en inter-générations des animations et des activités créatives autour du patrimoine 
d'Arthous et de la thématique de l'année : la musique en 2019. Ces ateliers en famille 
ont comptabilisé 202 personnes (parents et enfants) autour d'activités de chant pour les 
tout-petits ; de manipulation d'instruments pour les 3 à 5 ans ; de conte, modelage ou 
pâtisserie sur le décor sculpté de l'abbaye pour les plus grands . 
Bilan : 2 440 € 

~Visites pour publics empêchés 

> Site de l'Abbaye d'Arthous 

Afin de renforcer l'accès à tous aux contenus de l'abbaye, des maquettes tactiles en 
pierre représentant des chapiteaux et modillons d'Arthous grandeur nature ont été 
réalisées. 
Ces maquettes tactiles des modillons d'Arthous sont installées dans le parcours 
permanent de visite ; elles bénéficient ainsi à tous les publics, scolaires, familles et 
individuels. 
Bilan : sans incidence financière au niveau du fonctionnement (investissement) 

B. Formations professionnelles des réseaux et partenaires 

~ Formation des secrétaires de mairies et archivistes municipaux et 
itinérants des 6 septembre à Narrosse et 18 novembre à Dax : 

Ces journées participent au renforcement des liens et pratiques professionnels entre les 
archivistes des Archives départementales et du Centre de gestion et contribuent à la 
construction d'un réseau d'archivistes identifié sur territoire (10 archivistes communaux, 
6 archivistes itinérants du Centre de gestion, 3 archivistes des AD). Elles ont en outre 
permis d'aborder des sujets métiers spécifiques comme la dématérialisation, les enjeux 
de l'archivage électronique avec le projet d'offre commune portée par le Conseil 
départemental et le Centre de gestion ou l'articulation de l'application du RGPD avec 
l'archivage. 

5 

416



Les participants ont également pu visiter les locaux actuels des Archives municipales de 
Dax ainsi que le bâtiment de l'ancienne Banque de France où ce service pourrait 
déménager. 

:o: Formation des bibliothécaires salariés et bénévoles : 

En 2019, 381 stagiaires ont participé à une action de formation proposée par la MDL. 
Le jeu est un support émergent dans les médiathèques actuellement. Afin de tenir 
compte des attentes des bibliothécaires en la matière, un parcours a été proposé sur 
cette thématique. 

Bilan : 23 697,49 € ont été consacrés à l'élaboration des 41 journées de formation 
proposées. 

C. Expositions 

:o: L'exposition « Maisons Landaises : histoire et traditions » : 

Entre novembre 2017 et juin 2019 (soit 18 mois), cette exposition a été visitée par 
5 291 personnes dont 3 960 élèves landais. 

:o: L'exposition « Laïcité » 

Inaugurée le 11 octobre dernier et visible jusqu'en juin 2020, cette exposition a été 
réalisée à partir de panneaux conçus par la Bibliothèque nationale de France (BnF) et 
complétée par des documents d'archives. Elle traite de l'histoire de la laïcité ainsi que de 
ses différents aspects et présente plusieurs évènements landais significatifs. Le public est 
invité à découvrir un jeu numérique développé spécifiquement autour de ce thème . Une 
fresque « Street-Art » illustrant la laïcité et la citoyenneté réalisée par un artiste de rue 
et le public, est également exposée sur le parvis des Archives durant toute la période. 

- 13 920 € ont été nécessaires à la réalisation de l'ensemble de ces actions, dont 3 900 € 
pour la conception et l'impression des livrets pédagogiques . 
A noter que l'ensemble de la programmation culturelle autour de la Laïcité a été soutenue 
par la DRAC Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 5 000 €. 

Le service a par ailleurs consacré près de 13 177 €aux transports scolaires en 2019 . 

:o: L'exposition « Il était une fois Arthous » - saison 3 

Du 1er avril au 30 novembre - L'exposition conçue pour mettre en valeur l'histoire de 
l'abbaye d 'Arthous a été complétée et étoffée en 2019 notamment pour la période 
1970-1989. Un nouvel espace met en avant le rôle joué par la MIACA et son président 
Philippe Saint- Marc dans la restauration de l'abbaye d'Arthous et le financement des 
fouilles archéologiques menées sur les abris préhistorique de la falaise du Pastou à 
Sorde-l'Abbaye . 
Bilan : 14 400 € 

:o: L'exposition « A la discrétion des étoiles » , œuvres de Pascal 
Daudon 

Du 14 mai au 9 juin dans l'église de l'abbaye d'Arthous - Pascal DAUDON, artiste 
plasticien originaire des Landes, a été le premier artiste reçu en résidence à la 
réouverture d'Arthous en 2004. Il est revenu à l'abbaye en 2019, avec un nouveau projet 
artistique et pédagogique, sollicité par le site départemental. 
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Il a exposé ses œuvres, aux côtés de celles des élèves du lycée Jean Taris, dans une 
église rénovée après des travaux qui ont porté sur le traitement de sol, les éclairages, 
l'installation électrique, et le portail (ouest). 

La fréquentation globale du site d'Arthous en 2019 est de 8 963 visiteurs, contre 7 839 
en 2018, soit une hausse de 14,34 %. En plus de la fréquentation en hausse, le niveau 
de satisfaction du public a également augmenté : 96,2 % du public sont très satisfaits ou 
satisfaits, soit +2 points par rapport à 2018 (d'après le bilan des enquêtes des publics 
2019). 

L'Abbaye d'Arthous est honorée de l'obtention de la Marque Qualité Tourisme qu'elle a 
reçue en octobre 2019. La Marque Qualité Tourisme signe une reconnaissance nationale 
de la qualité d'accueil et du soin apporté à la prise en compte des besoins du public dans 
son cheminement et son expérience de visite. Elle valorise l'ensemble des prestations 
proposées et récompense les professionnels pour la qualité de leur accueil et de leur 
service. L'Abbaye d'Arthous est le 1er site départemental labellisé. 

~ L'exposition « Kitchen bazar : l'invasion plastique » 

Du 5 juillet au 17 novembre - A partir du regard de l'artiste Caroline SECQ, installée dans 
les Landes et qui crée des accumulations à partir de déchets trouvés sur les plages, le 
musée de la faïence et des arts de la table a proposé une exposition sur les déchets 
plastiques et les alternatives dans le domaine des arts de la table. 

L'exposition présentait une quinzaine d'œuvres de l'artiste, ainsi que des innovations 
régionales telles qu'une bouteille 100 % végétale ou des couverts comestibles. 
Une programmation, élaborée avec la Direction de !'Environnement, a décliné plusieurs 
temps d 'animations: 

• Un projet pédagogique sur la gestion des déchets et l'éducation à l'environnement 
a débuté en septembre et se déploiera sur l'année scolaire 2019-2020 auprès 
d'une classe de cycle 3 de l'école de Maurrin ; 

• Des ateliers, animations et une table ronde ont été organisés à l'occasion des 
Journées européennes du patrimoine. 

2 253 visiteurs sont venus durant cette période. 
Bilan : 4 435,00 € 

D. Actions d'éducation artistique et culturelle 

~ Ateliers pédagogiques 

> Musée de la falence et des arts de la table : 

Le musée a accueilli, en 2019, 27 classes, soit 638 élèves, pour une découverte du 
musée et de ses collections. L'équipe propose une visite active sous forme de jeu et des 
ateliers de pratique artistique. Les élèves proviennent majoritairement des écoles 
primaires. 
Le transport des classes est pris en charge par le musée. 
Bilan : 3 449,00 € 

> Site départemental de l'Abbaye d'Arthous 

L'abbaye a proposé une offre de médiation scolaire saisonnalisée sur les thématiques du 
bestiaire médiéval d'Arthous et du site archéologique de la villa antique à Sorde. 
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L'abbaye a accueilli 17 classes allant de la crèche au lycée : 3 groupes de crèche, 
6 classes de maternelle, 4 classes de primaire, 2 classes de collège et 2 classes de lycée 
pour un total de 333 élèves. Afin de répondre à une demande des établissements de 
maternelles, une première réflexion interne a été engagée. Enfin, une nouvelle offre de 
visite de découverte sensible d'Arthous prenant appui sur les échanges intervenus avec 
les partenaires de la Charte patrimoine a été finalisée et sera testée avec des centres de 
loisirs en février et mars 2020. 
Bilan : 5 480 €(incluant la prise en charge du transport) 

> Archives départementales : 

Dans le cadre de l'exposition « La laïcité », le mur d'expression libre qui sera reconstitué 
en juin 2020 avec les œuvres réalisées par les collégiens ainsi que la fresque Street Art 
constitueront des supports novateurs . Une mallette pédagogique contenant des livrets 
pédagogiques complète l'exposition . Un nouveau « Rallye Laïcité et Citoyenneté », créé 
en partenariat avec la Ligue de !'Enseignement et les Francas des Landes, a été imaginé 
autour de bâtiments symbolisant la laïcité, pour être dupliqué sur tous les territoires du 
département. 

~ Dispositifs éducatifs spécifiques : 

> Musée de la faïence et des arts de la table : 

Un Parcours d'Education Artistique et Culturelle (PEAC) a été mené avec des élèves de 5e 
du collège Jeanne d'Albret de Dax sur la thématique du verre. Croisant les disciplines 
(histoire des objets, science des matériaux et arts plastiques), le projet réalisé entre 
septembre 2018 et mai 2019 a donné lieu à des rencontres avec les artistes-verriers 
landais Laëtitia Andrighetto et Jean-Charles Miot et à la création de 8 verres d'après les 
projets dessinés par les enfants . 

L'ensemble du PEAC a été restitué pour la Nuit des Musées 2019 à travers une exposition 
conçue et installée par les élèves qui en ont rédigé les textes. Cette exposition a ensuite 
été présentée au collège (octobre 2019) où les 460 élèves de l'établissement ont pu 
découvrir le projet. 
Bilan : 2 231,00 € 

« Musée en mouvement » 

Le lycée professionnel Jean d'Arcet à Aire-sur-Adour a sollicité le musée de la faïence et 
des arts de la table pour intégrer ce dispositif récent du rectorat de Bordeaux (DAAC). Le 
dispositif soutient le travail croisé entre un établissement scolaire, un établissement 
culturel et un artiste. Le projet a porté sur la thématique de l'égalité homme-femme à 
travers une création chorégraphique dirigée par la danseuse chorégraphe Johanna 
Etcheverry Les 18 élèves ont réalisé un atelier de peinture sur assiette lié au thème, qui 
ont servi de support à la prestation dansée au musée . 
La performance a été donnée le vendred i 17 mai en amont de la Nuit des musées, en 
présence des élèves du collège Jeanne d'Albret de Dax favorisant un échange entre les 
classes . 
Bilan : 320,00 € 

> Site de l'Abbaye d'Arthous : 

L'abbaye s'inscrit dans le dispositif national de la Nuit européenne des musées avec le 
projet « La classe, /'œuvre ! » . Les élèves de 3ème PEP- Préparatoire à !'Enseignement 
professionnel du lycée de Peyrehorade ont travaillé, sur plusieurs séances, avec l'artiste 
landais Pascal Daudon sur le thème du portrait. Leurs œuvres ont été exposées dans 
l 'église de l'abbaye au mois de mai, puis dans l'établissement scolaire en juin. 
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En parallèle, 3 étudiants de l'Intech Sud, école supeneure d'ingénierie informatique de 
Dax, ont créé un outil numérique d'aide à la visite sur tablette qui a pu être utilisée par le 
public pour la découverte de cette exposition . 
Bilan: 5 460 € 

)::( Culture en herbe 

La saison 6 de Culture en herbe pour l'année scolaire 2018/2019 a mobilisé les collèges 
Jean-Claude-Sescousse de Saint-Vincent de Tyrosse (projet théâtre), Félix-Arnaudin de 
Labouheyre (projet arts plastiques), Henri-Scognamiglio de Morcenx (projet danse), et 
Jean-Marie Lonné d'Hagetmau (projet chanson). Les restitutions ont eu lieu au printemps 
2019 dans les salles de spectacles des communes, lors de représentations publiques en 
entrée libre. 

La saison 7 de "Culture en herbe" concerne l'année scolaire 2019/2020. Quatre 
établissements volontaires ont été retenus à l'issue d'un appel à candidatures lancé au 
premier trimestre 2019 : 

- Collège Victor-Duruy de Mont-de-Marsan : projet d'écriture et illustration avec la 
compagnie les Crayonneuses (33). 

- Collège Gaston -Crampe de Aire-sur- l'Adour : projet d'arts visuels avec la 
compagnie Monts et merveilles (33) . 

- Collège Serge-Barranx de Montfort-en-Chalosse : projet de théâtre avec la 
compagnie Par les temps qui courent. 

- Collège George-Sand de Roquefort : projet de danse contemporaine avec la 
compagnie Androphyne. 

Le déploiement de ce dispositif repose sur un budget global de 50 000 € chaque année, 
permettant la prise en charge des cachets artistiques et frais logistiques (transport, repas 
et hébergement) des artistes invités, la communication et le soutien technique à la mise 
en œuvre des restitutions publiques. 70% du budget sont engagés lors de la mise en 
œuvre des résidences en septembre, les 30% restants étant soldés à la fin du projet, au 
printemps de l'année civile suivante. 

Budget réalisé sur l 'année 2019 : 44 453,08 € 

E. Rencontres théâtrales des collégiens et lycéens des Landes 

En 2019, la 7ème édition des Rencontres Théâtrales des collégiens et lycéens (RTCL) des 
Landes s'est déroulée du 1er au 6 avril 2019 sur le territoire de la commune de 
Villeneuve-de-Marsan mais également avec la proposition d'un spectacle tout public dans 
la commune du Frèche . 
Les spectacles invités pour cette édition étaient : « Othello » de Frédéric El Kaïm d'après 
W. Shakespeare (Cie Une Compagnie) et « Le Petit Prince » de Saint Exupéry (Cie du 
Pont Tournant) . Seize collèges landais (430 élèves) et 5 lycées (108 élèves) étaient 
présents. 

Dans une volonté de consolidation de la manifestation associée à une maîtrise des coûts, 
les quatre partenaires mobilisés (le Département des Landes, la Communauté de 
communes du Pays de Villeneuve en Armagnac landais, la Commune de Villeneuve-de 
Marsan et la Compagnie du Théâtre des Deux mains) ont conclu une nouvelle convention 
triennale. 
A noter également que la manifestation bénéficiera dans l 'avenir du soutien de la Région 
Nouvelle-Aquitaine pour l 'accueil des lycées landais. 

Budget global du projet : 62 991,50 € avec une participation du Département à hauteur 
de 40 000 €en 2019. 
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F. Dispositif de musiques actuelles XL Tour 

Le Département intervient dans le champ musical en s'associant au dispositif XL Tour 
organisé par les associations AMAC (CaféMusic' de Mont-de-Marsan) et LMA - Landes 
Musiques Amplifiées (Pôle Sud de Saint-Vincent-de-Tyrosse), et son réseau d'opérateurs 
partenaires : l'association Latitude Production de Gamarde, la Ville de Dax, l'association 
La Locomotive de Tarnos, l'association Musicalarue de Luxey et le Conservatoire des 
Landes . Ce dispositif de détection et d'accompagnement, initié en 2011, est destiné aux 
groupes landais de musiques actuelles, amateurs ou semi-professionnels. 

En 2019, le dispositif XL tour a entamé sa 5ème saison, destinée à se déployer jusque fin 
2020. L'appel à candidatures a été lancé lors d 'une soirée officielle le 24 janvier à la 
Médiathèque de Tarnos, en présence des parrains de cette édition : le groupe landais 
Gojira, dont la renommée est internationale dans le domaine de la musique métal. Après 
une phase de présélection sur dossier et entretien, six groupes ont participé à un concert 
de sélection finale le 1er mars dans la salle du CaféMusic de Mont-de-Marsan. 
Les lauréats retenus pour cette édition sont : Black Stream (duo rock, Tarnos), The Third 
Eye (trio métal, Magescq), Sailor Son (solo folk rock, Mont-de-Marsan) et Bolzed (trio de 
rap, Tarnos). 

A l' issue de cette première année d'accompagnement, l'un des artistes, le Montois Sailor 
Son a décidé de ne pas poursuivre l'aventure pour des raisons personnelles. Le collectif 
d'opérateurs a donc choisi, en concertation avec le Département, de renouveler un 
accompagnement en 2020, avec un autre artiste lauréat du XL Tour 2014/2015 : le 
chanteur Sélénite. Ce jeune auteur-compositeur du sud des Landes fut une des 
révélations du dispositif et il a depuis franchi le cap de la professionnalisation. A la faveur 
de la sortie de son deuxième album, le collectif lui propose en 2020 de le soutenir dans 
ses recherches de diffusion dans les Landes, en région et sur le plan national. Il a ainsi 
fait la première partie du concert du groupe Eiffel, en fin d'année au CaféMusic. 

Budget réalisé en 2019 : 0 €. La participation 2019 du Département (7 000 €) sera 
réglée en janvier 2020 . 

G. Rencontres universitaires et journées internationales d'histoire 

Partenariat UPPA : 

La convention entre le Département et l'Université de Pau et des Pays de l'Adour ayant 
été renouvelée, les 37 étudiants des deux promotions du Master « Valorisation des 
patrimoines et muséologie» ont été accueillis du 26 au 28 novembre et du 4 au 
5 décembre pour un programme d'études co-élaboré par les deux partenaires. Ces 
journées sont l'occasion pour les étudiants de rencontrer des professionnels de la culture 
et du patrimoine et mobilisent le réseau des musées des Landes. Un accent particulier a 
été porté cette année sur la communication et les outils numériques dans les musées. 
Bilan : 7 000 € 
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Rencontres internationales d'histoire rurale : 

Initié en 2016, le partenariat avec les universités de Toulouse, Bordeaux et Pau a été 
reconduit : le Site départemental de l'abbaye d'Arthous a accueilli les 11 et 12 octobre 
2019 la nouvelle édition des rencontres internationales d'histoire rurale sur le thème de 
la place des femmes dans l'Europe médiévale et moderne. Ouvert à tous, ce colloque a 
proposé une conférence adaptée au grand-public sur le costume féminin aux époques 
moderne et contemporaine qui a été suivie par 40 personnes. 
Bilan : 2 830 € dont 1 230 €de recettes 

III. Valoriser la dynamique de créativité et le patrimoine au bénéfice du 
territoire 

Actions culturelles en direction du territoire 

Résultat provisoire 2019 : 149 820,65 € 

A. Expositions itinérantes 

Le service des Archives départementales a enrichi sa collection d'expositions itinérantes 
par l'impression sur bâches d'une version consacrée aux « chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle» créée par la Région Nouvelle-Aquitaine (1 124 €). Un travail d'audit 
interne mené sur les expositions itinérantes en 2018 a conduit au retrait de certaines 
d'entre elles, devenues obsolètes. Aujourd'hui, l'offre de prêt Archives porte sur 
29 expositions itinérantes. 

B. Culture gasconne 

Durant l'année scolaire 2018/2019, 52 classes volontaires du département se sont 
inscdtes à ce dispositif. A ce titre, elles se sont engagées à recevoir des ateliers 
d'initiation à la course landaise animés par un animateur professionnel de la FFCL entre 
les mois de novembre 2018 et janvier 2019, accueillir des ateliers de langue avec le 
soutien du conseiller pédagogique de la DSDEN, participer à des journées de 
rassemblement au premier trimestre 2019 et s'impliquer dans un projet artistique 
développé par la conteuse landaise Isabelle Loubère. Au total, près de 1 250 écoliers 
landais participent à ce projet chaque année. 

Budget réalisé pour le projet 2019 : 12 744 € 

C. Rendez-vous 

La manifestation « Rendez-vous » a permis d'inviter 9 auteurs, parmi lesquels Elisabeth 
Roudinesco, Alexandre Jardin ou Franz-Olivier Giesbert. Près de 1 000 personnes sont 
venues à la rencontre de ces auteurs illustres, des médiathèques ont été mises en 
valeur. Cette manifestation est proposée depuis 10 ans. 

Bilan : 33 414,56 €. 
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D. Les Rencontres et les prix du POLAR 

Lancés lors de l'inauguration de la 7e édition du salon « Le Polar se met au vert» le 
22 septembre 2018, la première édition des Rencontres du polar s'est déroulée d'octobre 
2018 à juin 2019. Les objectifs étaient de promouvoir le roman policier, mettre en valeur 
des auteurs français et étrangers, fédérer les médiathèques du Département autour 
d'une programmation culturelle et les accompagner pour diversifier leurs publics, tout 
particulièrement les publics jeunes, inciter les jeunes à découvrir la littérature policière 
européenne et impliquer le public adulte des médiathèques. 

Adossé à ces rencontres, un Prix polar a été décliné en deux versions, un prix adulte et 
un prix jeunes (14-18 ans), permettant de mettre en lumière la richesse et la diversité 
du polar et récompenser une œuvre singulière tout en incitant les jeunes à être partie 
prenante d'un vote en tant qu'individu dont la voix compte. 

Un cycle de rencontres a été proposé dans les médiathèques partenaires pour 
accompagner le public adulte et adolescent dans le choix du titre vainqueur. Alan Parks 
(sélection adulte) et David Moitet (sélection jeune) ont ainsi remporté le Prix Polar 2019. 

Neuf auteurs sont intervenus en médiathèque ou dans le cadre de rencontres scolaires 
entre le 24 novembre 2018 et le 14 mai 2019. Les 24 rencontres programmées dans 
17 médiathèques visaient à encourager des échanges entre lecteurs, à accompagner les 
démarches de lecture, à développer l'esprit critique et à questionner la place sociale et le 
rôle de l 'auteur. 
Le public a ainsi eu le plaisir de rencontrer Hervé Le Corre (Rivages), Marin Ledun 
(Gallimard et Syros), Johana Gustawsson (Bragelonne), Cyril Herry (Seuil), Gilles Vincent 
(In8 et Cairn), Hervé Jubert (Le Passage et Scrinéo), Jean-Luc Bizien (Editions du 
Toucan), Sandrine Collette (Denoël) et Benoit Séverac (Le Passage et Syros). 

Les Rencontres et ateliers ont ainsi accueilli plus de 700 personnes, dont 190 jeunes 
entre 14 et 18 ans . 
Plus de 350 personnes, dont 180 jeunes ont participé au Prix Le Polar se met au vert. 
Les titres nominés pour le Prix (sélection adultes et jeunes) ont été prêtés plus de 
1 000 fois sur le département. 

Bilan : 8 112 € (auxquels sont ajoutées les participations de la commune de Vieux
Boucau (2 000 €),de la DRAC (7 000 €)et de la SOFIA (2 000 €)). 

E. Itinéraires 

L'opération « Itinéraires » , coordonnée par la Médiathèque départementale en 
partenariat avec les médiathèques avait pour thème « Société(s) ». 
Elle a permis aux médiathèques de proposer des actions diversifiées sur des thèmes tels 
que le vivre ensemble, la préservation de notre environnement, les luttes contre les 
inégalités. 
Tout au long du mois d'octobre, 40 collectivités ont proposé des actions autour de ce 
thème (ateliers, contes, spectacles ... ), réunissant 3 301 personnes. Les manifestations 
organisées contribuent à consolider l'image de service culturel de proximité des 
médiathèques locales. 

4 714,38 € ont été consacrés à la coordination de la manifestation par la Médiathèque, 
outre les 21 955,55 € octroyés aux collectivités dans le cadre du règlement 
départemental (budget principal) . 
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F. Résidences (scientifiques, ... ) 

En résidence scientifique depuis 2017 sur le site départemental de l'abbaye d'Arthous, 
Stéphane Abadie, chercheur référent sur les Prémontrés, a permis de renouveler 
profondément la connaissance du site et son intérêt patrimonial. Il a fait ressortir ses 
spécificités, son identité, son inscription dans un contexte large (géographique, politique, 
religieux, économique) et a permis de mieux comprendre son histoire. En 2019, la 
résidence a porté sur la production de données, et notamment d' images de synthèse, qui 
permettront de mieux valoriser, de rendre visible et compréhensible auprès des visiteurs, 
l'histoire de la fondation et des transformations architecturales d'Arthous à travers les 
époques. 
Bilan : 7 600 € 

G. Résidences cinématographiques La Maison Bleue à Contis-Plage 

Afin de favoriser l'émergence de nouveaux projets d'écriture cinématographique et 
audiovisuelle, le Département s'est appuyé en 2019, sur le réseau professionnel de la 
Maison des Scénaristes (Paris) et sur son expérience dans l'accompagnement de projets 
d'écriture. La sélection des auteurs de la résidence d'écriture de la Maison bleue, et 
l'accompagnement professionnel des auteurs sélectionnés sous la forme de tutorat sont 
ainsi assurés par l'association. 

Ce partenariat a permis la sélection des quatre lauréats de la bourse d'aide à l'écriture 
pour la résidence 2019/2020 : deux projets d'écriture de longs-métrages de fiction 
cinéma (cinéastes Sandra Devonssay et Mickael Terraz), ainsi que deux projets d'écriture 
de séries audiovisuelles (Franck Gombert et Tibo Pinsard). 

Ces auteurs ont été et seront accueillis en résidence sur deux périodes de quinze jours 
chacune, dans la maison dénommée « La Maison Bleue » à Contis-plage : du vendredi 
4 octobre au lundi 21 octobre 2019 inclus et du vendredi 13 mars au lundi 30 mars 2020 
pour les auteurs de longs métrages cinéma ; du lundi 4 novembre au lundi 18 novembre 
2019 inclus du vendredi 3 avril au lundi 20 avril 2020 inclus pour les auteurs de séries . 

Le déploiement de ce dispositif repose sur un budget global de 27 000 € engagé sur deux 
années civiles, et permettant l'attribution des bourses, la mise en place des accueils en 
résidence à l'automne et au printemps avec la Maison des Scénaristes, ainsi que le 
déploiement des actions de médiation sur l'année scolaire. 

Bilan : 24 460 € 

H. Bureau d' Accueil des Tournages 

Bilan d 'activités : 

La dynamique impulsée par le Bureau d'Accueil des Tournages départemental (BAT40), 
mis en place au ier janvier 2018, s'est poursuivie en 2019 . Le territoire landais a accueilli 
six films en tournages : un long-métrage de fiction cinéma, 3 courts-métrages et 
2 publicités ; soit l'équivalent de 39 jours de tournages . 
Le budget définitif de huit films tournés et réalisés sur la période mi-2018/mi-2019 a 
permis d 'évaluer le montant des retombées économiques générées par cet accueil de 
tournages sur le territoire landais au regard des dépenses assumées par les sociétés de 
production. 
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Le soutien apporté par le Département à ces huit films, par le biais du Règlement d'aide 
à la production cinématographique et audiovisuelle s'élevait à 223 000 € ; l'accueil des 
tournages a lui généré 1 734 145,89 € de retombées économiques ; ce qui permet 
d'évaluer le ratio suivant : 1 € investi par le Département a permis de générer 8 € de 
retombées économiques sur les territoires de tournages. 
Ce montant représente une part des dépenses en termes d'emplois des techniciens, 
comédiens et figurants locaux (32,5 %}, les dépenses de décors et costumes (25%), les 
dépenses en hôtellerie et transport (38,5%), les dépenses en frais techniques (4 %). 
Ce bilan fait également apparaître l'embauche de 50 techniciens professionnels landais et 
la rémunération de 952 figurants landais. 

En terme de diffusion des films tournés, l'année 2019 a vu se concrétiser la sortie en 
salle et l'organisation de l'avant-première dans les salles de cinéma de Dax et à 
Capbreton du long-métrage « La Source » de Rodolphe Lauga en présence du réalisateur 
et de son comédien principal Christophe Lambert, la présentation des deux courts 
métrages « Lady Dallas » de Laurent Lunetta à Capbreton et « Maquis Bab!inga » de 
Fabien Dao à Mimizan, et une avant-première de la série « La Dernière Vague » de 
Rodolphe Tissot à Contis. L'organisation des avant-premières en salle est l'occasion 
d'inviter les techniciens professionnels et figurants landais qui ont participé au projet, 
ainsi que les élus et agents techniques des communes qui ont contribué à l'accueil des 
productions en lien étroit avec le Bureau d'accueil des tournages. 
La diffusion des 6 épisodes de la série « La Dernière Vague » sur France 2 à l'automne 
2019 a attiré 3,6 millions de téléspectateurs devant le petit écran. 

Bilan de fonctionnement : 

Le Bureau d'accueil des tournages départemental est accueilli depuis 2018 au sein du 
centre d'innovation technologique Pulséo à Dax, afin de faciliter la mise en œuvre de ses 
actions : proximité avec la gare ferroviaire et la ligne TGV, mise à disposition d'un espace 
d'accueil et d'un standard téléphonique, mise à disposition d'une salle pour la réalisation 
des castings, visibilité sur les outils de communication. Les frais locatifs des bureaux de 
Pulséo sont de 3 405,60 € pour un an. L'Agglomération de Dax contribue au 
fonctionnement du BAT40 par la valorisation de la mise à disposition de salles 
complémentaires pour l'organisation d'au moins 30 casting par an, soit 1 500 € HT/an, 
ainsi que l'accueil individuel des participants. 

En 2019, dans le cadre d'un comité de pilotage réunissant élus et techniciens, le 
Département a engagé une réflexion avec la communauté d'agglomération du 
Grand Dax, pour envisager une implantation pérenne du BAT40 sur un site actuellement 
en construction dans un programme immobilier baptisé « Confluences » face au centre 
d'innovation Pulseo, dans le quartier de la gare de Dax. Cette perspective permettrait 
d'envisager un regroupement avec un autre opérateur partenaire du Département pour 
sa politique cinématographique et audiovisuelle : l'association Du Cinéma plein mon 
cartable (DCPMC) missionnée pour son programme d'éducation à l'image auprès des 
publics jeunes. 
Dans le cadre de cette réflexion, un comité de pilotage et un comité technique ont été 
constitués en 2019, afin de préciser les enjeux, les objectifs et les modalités d'un 
partenariat pour la création d'un Pôle Image sur le site concerné en 2021. Les objectifs 
de ce Pôle Image s'articuleraient autour de trois axes majeurs : 

- développer l'attractivité cinématographique, culturelle, économique et touristique 
des Landes via des moyens optimisés pour le BAT40, 
- créer un parcours de formation à l'audiovisuel et au cinéma dans les Landes, de 
la découverte à la formation professionnelle, 
- utiliser l'audiovisuel et le cinéma comme vecteur de citoyenneté, de lien social et 
de démocratisation culturelle avec les partenaires du territoire, notamment pour les 
habitants éloignés de ces pratiques culturelles. 
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Budget total réalisé pour 2019 : 121 700,29 € 

Recette - Région Nouvelle-Aquitaine : 5 000 €. 

1. Temps forts des sites patrimoniaux et journées nationales 

~ Temps forts des sites patrimoniaux 

> Musée de la faïence et des arts de la table : 

« Quand la science se penche sur la faïence » - 22, 23 et 24 mars - Musée de la faïence 
et des arts de la table : 
Concomitamment au « Week-end Télérama » , le musée a proposé une série de 
rencontres avec des scientifiques du Centre de Recherches en Physique Appliquée à 
!'Archéologie (CRP2A) de l'université Bordeaux 3 et du Centre de Recherches 
Archéologiques sur les Landes (CRAL) . La thématique portait sur les techniques 
d'analyses et d'études en laboratoire des céramiques trouvées lors de fouilles 
archéologiques. Un après-midi était réservé à l'accueil d'une classe de Première 
scientifique. 
Cette manifestation a accueilli, au total, 100 personnes dont 53 élèves. 
Bilan : 1 299,00 € 

« Rendez-vous gourmand » - 19, 20 et 21 avril - Musée de la faïence et des arts de la 
table : 
A l'occasion du week-end de Pâques, le musée a mis en place un atelier de confection 
d'œuf en chocolat, une chasse aux œufs, deux conférences sur l'histoire et la fabrication 
du chocolat confiées à un spécialiste, ainsi qu'une une nouvelle animation « Visite
dégustation » où le personnel du musée, en costumes, retrace l'histoire de ses collections 
liées au chocolat et propose une dégustation d'après une recette du 18e siècle . 
Cette manifestation a accueilli 84 personnes. 
Bilan : 2 293,00 € 

« Regards contemporains » - 20 et 21 septembre - Musée de la faïence et des arts de la 
table 
Cet événement est l'occasion de prolonger le volet historique présenté au musée pour 
l'ouvrir à des questions contemporaines, en donnant à voir et à entendre des créateurs 
qui interrogent nos pratiques, nos modes de consommation et innovent dans le champ de 
l'alimentation, du design et du développement durable. 
A l'occasion des Journées européennes du Patrimoine, le musée a proposé une 
programmation autour du projet « Kitchen Bazar - l'invasion plastique » en partenariat 
avec la Direction de !'Environnement, avec une série de rencontres, ateliers, conférences 
et table ronde sur la thématique des déchets plastiques et de leur incidence sur 
l'environnement, et le littoral landais notamment. Une journée a été consacrée au « zéro 
déchet » avec une conférence et un atelier . Le vendredi était dédié à une séance scolaire . 
Ce temps fort a accueilli 222 visiteurs . 
Bilan : 6 508,00 € 

Les trois « Temps forts » ont reçu 406 personnes. 
Bilan total des «Temps forts » pour le Musée de la Faïence et des Arts de la Table 
10 100 € 

15 

426



> Site départemental de l'Abbaye d'Arthous : 

L'abbaye d'Arthous avait choisi en 2019 de se dévoiler en musique. Elle a proposé 
3 temps forts : 

• Le 23 juin à 18h, l'abbaye a soufflé les bougies du cinquantième anniversaire du 
Festival des Abbayes, en accueillant un concert du violoncelliste canadien Gary 
HOFFMAN, accompagné au piano par Davis Selig. Ils ont interprété dans l'église 
des airs de Beethoven, Mendelssohn, Fauré et Chopin. Cette date fut 
exceptionnelle au regard du parcours international de ce musicien, qui joue sur les 
plus grandes scènes du globe, et qui a retenu Arthous, comme un des rendez
vous de son année 2019. L'église a fait salle comble ce jour-là avec 
342 spectateurs. 

• Le 6 juillet au soir, l'Abbaye a renoué avec la voix en accueillant le concert final du 
15e Festival international de Chant Choral proposé par le Chœur d'Hommes du 
Pays d'Orthe « Lous Gaouyous ». Organisé tous les 2 ans, ce spectacle a réuni 
dans la cour de l'abbaye des chorales venues de toute l'Europe et rassemblé 
677 spectateurs. 

• 29 septembre, pour clôturer la saison, l'abbaye s'est ouverte à la création 
contemporaine, en accueillant le nouveau spectacle du jeune tromboniste landais 
Fidel FOURNEYRON et son trio Un Poco Loco. Baptisée « Ornithologie», cette 
nouvelle création, finalisée au printemps 2019, a rendu hommage au jazzman 
Charlie Parker, avec beaucoup de générosité et de passion devant 
202 spectateurs. 

Bilan 12 300 € 

~ Journées nationales 

> Musée de la Falence et des arts de la table 

Les Journées Européennes du Patrimoine étaient dédiées au temps fort « Regards 
contemporains», autour du projet« Kitchen bazar» (cf. ci-dessus). 

> Site départemental de l'Abbaye d'Arthous : 

L'abbaye d'Arthous a offert pour la Nuit des Musées (18 mai) une animation musicale de 
Jules Thevenot en lien avec les œuvres de Pascal Daudon exposées dans l'église. 

Des visites découvertes créées par les médiateurs d'Arthous pour les journées nationales 
de l'archéologie (15 et 16 juin) et les Journées Européennes du Patrimoine (14 et 
15 septembre) ont été proposées à la villa des Abbés à Sorde-L'Abbaye. Ces journées 
nationales ont permis de découvrir l'abbaye autrement, fortifiée au XVIe siècle pendant 
les guerres de religion, lors d'une conférence donnée par S. Abadie pour les Journées de 
l'archéologie et contée par l'association Graine de contes pour les Journées Européennes 
du Patrimoine . Ces animations ont permis de recevoir 799 visiteurs. 
Bilan : 1 200 € 

> Archives départementales : 

130 personnes ont suivi les différentes animations proposées par les Archives. Parmi 
elles, 38 ont pu découvrir le bâtiment, 31 la nouvelle exposition « Laïcité à lire et à 
dire», 13 le rallye architectures, 17 ont contribué à la fresque Street Art et 23 ont 
participé à l'Escape game. 
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Journée nationale de la Laïcité, le 9 décembre : 

A l'occasion de la clôture des deux semaines d'animations consacrées à la Laïcité, les 
Archives ont proposé une soirée de restitution autour de la mise en voix de textes 
d 'archives par les élèves de pratique théâtrale du Théâtre des Lumières accompagnée 
par des élèves du Conservatoire de musique et de danse des Landes. Le travail engagé 
par le service autour du thème de la Laïcité a été récompensé par la 2ème mention 
spéciale du Prix de la laïcité de la République française 2019, prix décerné par 
!'Observatoire de la Laïcité, qui permet au projet des Archives d'être labellisé et de 
bénéficier d'une promotion à grande échelle . La remise officielle des prix s'est tenue le 
22 janvier 2020 à Matignon. 

Bilan actions des AD : 50 800 € pour la réalisation de l'ensemble des actions du service 
des Archives. 

IV. Fonctionnement des services 

Résultat provisoire 2019 : 189 832,97 € 

Dépenses 2019 : 956 280,91 € répartis comme suit : 

Site départemental de l'Abbaye d'Arthous : 616 908,65 € notamment : 
• Charges de personnel: 312 199,19 € 
• Entretien des bâtiments : 66 507 A2 € 
• Communication, adhésions aux offices de tourisme et documentation 

66 118,30 € 
• Dotations amortissements et provisions : 104 061,65 € 

Musée de la Faience et des arts de la table : 310 369,89 €notamment : 
• Charges de personnel : 195 580,69 € 
• Entretien des bâtiments :_13 894,48 € 
• Communication, adhésions aux offices de tourisme et documentation 

20 899,36 € 
• Dotations amortissements et provisions : 44 975,55 € 

Parc scénique et muséographique départemental : 22 999,59 € notamment : 
• Charges de personnel : 2 143J5 € 
• Dotations amortissements et provisions : 19 577,83 € 

En 2019, 84 demandes ont été enregistrées et ont abouti à 51 prêts à des associations et 
collectivités landaises, mais également une quinzaine de prêts et accompagnements 
développés auprès d'autres directions de la collectivité départementale (Direction de 
l'environnement, Solidarité départementale, Direction de l'agriculture, Budget participatif 
citoyen, etc.). Les motifs de refus de prêts relevaient du non - respect du texte 
réglementaire ou de la non disponibilité du matériel à la période sollicitée ; 9 demandes 
de prêts ont par ailleurs été annulées par les emprunteurs pour des raisons diverses 
(intempéries, annulation de la manifestation, etc.). 

Cette activité de mise à disposition du matériel repose sur les missions du reg1sseur 
technique départemental. Afin de pallier à sa situation de monoposte et pour faire face 
aux surcroîts temporaires d 'activités, un technicien est ponctuellement engagé en renfort 
afin de le seconder. 

Numérique (maintenance) : 6 002J8 € afin d 'assurer la maintenance des logiciels 
suivants : Webmuseo et Arkothèque 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

Immobilisations incorporelles et corporelles : 

- Création d'une application mobile pour la valorisation des herbiers landais 

Le prix de l 'offre remise dans le cadre de la consultation, lancée au printemps, pour 
l'application mobile s'est révélé supérieur aux crédits prévus. Le comité de pilotage se 
réunit au premier semestre 2020 afin de redéfinir le cahier des charges en adéquation 
avec le budget qui sera alloué. 
Bilan : 0 € 

- Renouvellement du matériel de numérisation de l'atelier photo des Archives en 
conformité avec la recommandation de l'inspecteur des Archives de France : 

Le laboratoire photographique des Archives a été équipé d'un dos numérique et de son 
appareil photographique, disposant ainsi d 'un appareil capable de produire des images de 
haute définition, en grande quantité et avec des temps de traitement courts. 

Le scanner de la salle de lecture, devenu obsolète, a été remplacé par un appareil de 
numérisation plus performant et permettant de délivrer des copies, aux lecteurs de la 
salle ainsi qu'aux demandeurs à distance, sans dégrader l'état du document (écrasement 
de reliure, lumière ... ). 

Bilan : 51 727,20 € 

- Intégration d'un module sur le site internet des Archives 

Un lien Ark a été acquis afin d'intégrer dans les instruments de recherche du site internet 
des Archives départementales, un module permettant de convertir des liens images en 
lien Ark à destination des portails des partenaires (France Archives ... ). 
Bilan : 3 900 € (dont 1 950 €de recette DRAC) 

- Carte XVIIème siècle « Bourdelois, Pays de Médoc et la Prevoste de Born » 
Bilan : 524 € 

Le nouvel espace déployé dans le cadre de l'exposition « Il était une fois Arthous » 
a nécessité l'achat de mobilier et d'éclairage pour une valeur de 10 000 € et l'achat de 
3 œuvres d'art de P. Daudon représentant des pleurants qui ouvrent et servent de guide 
tout au long du parcours d 'exposition 
Bilan : 6 000 €d 'achat d'œuvres d'art. 

La conception et la fabrication de maquettes tactiles en pierre représentant des 
chapiteaux et modillons d 'Arthous grandeur nature ont été réalisées pour un montant de 
4 900 €. Ce nouvel outil de médiation sera utilisé à la fois lors des visites guidées pour 
les malvoyants, mais également pour les médiations scolaires sur le bestiaire et les 
découvertes ludiques d'Arthous en famille. 

Renouvellement complet du parc de 71 projecteurs du musée départemental de la 
falence et des arts de la table pour passer aux LED plus économiques et résistantes et 
achat de trois vitrines-cloche mobiles pour la salle d 'exposition temporaire. 
Bilan : 22 336,60 € 
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Subventions d'équipement : 

Les subventions d'équipement versées en 2019 par le Département (budget principal) 
s'élèvent à 50 000 €. 

Opérations d'ordre : 

Reprise de subventions d'investissement : 103 123,87 € 
Amortissements des immobilisations : 116 875,27 € 
Stocks au 31/12/2019: 64 108,15 € 

19 

430



Annexe Ill 

Art. 

2051 

2128 

21351 
216 

2188 

2316 

13911 

13912 
13913 
13917 

139172 

355 

001 

1068 
10222 

1311 
1312 
1313 
1317 

13913 

28051 
2803 1 

281351 
28188 

355 

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES 
DMl 2020 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DENOMINATION TOTAL 

BP 2020 DM1 2020 

DEPENSES 

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 75957,11€ -18 957,11 € 
concessions , droits similai res 75957,11€ -18 957 ,11 € 

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 336 986,95 € 32 957,11 € 
Agencements et aménagements terrains 
Installations, agencements , aménagements 76 176,22 € 48 236,77 € 
Acquisition de collections et oeuvres d'art 72 530 ,09 € -48 236 ,77 € 
Acq uisition de matériel 188 280 ,64 € 32 957 ,11 € 

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 30 000,00 € -14 000,00 € 

Restauration de collections et œuvres d'art 30 000 ,00 € -14 000,00 € 

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 137 205,37 € 0,00 € 

Reprise de subvention d'investissement Etat 11 84,00 € 

Repri se de subvention d'investissement Région 343,75 € 
Reprise de subvention d'investissement Département 69 677 ,62 € 
Reprise de subvention d'investissement Europe 0,00 € 
Reprise de subvention d'investissement Europe - FEDER 0,00 € 

Stocks de produits finis 66 000 ,00 € 

TOT AL DEPENSES 580 149,43 € 0,00 € 

RECETIES 

001 - SOLDE D'EXÉCUTION REPORTÉ 341 564,53 € 0,00 € 
Excédent d'investissement reporté 341 564,53 € 0,00 € 

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 0,00 € 0,00 € 

Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 € 0,00 € 
Fonds de compensation de la TVA 0,00 € 0,00 € 

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 50 000,00 € 0,00 € 

Subvention d'équipement État 0,00 € 0,00 € 
Subvention d'équipement Région 0,00 € 0,00 € 
Subvention du Département 50 000 ,00 € 0,00 € 
Subvention de l'Europe 0,00 € 0,00 € 

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS 188 584,90 € 0,00 € 
Subvention d'équipement transférée Département 0,00 € 0,00 € 

Amortissement Logiciel 6 355 ,82 € 0,00 € 
Amortissement frais d'études 8 304,00 € 0,00 € 
Amortissement Bâtiments publics 42 636 ,00 € 0,00 € 
Amortissement autres immobi lisations corpore lles 65 289 ,08 € 0,00 € 
Stocks de produits finis 66 000 ,00 € 0,00 € 

TOTAL RECETTES 580 149,43 € 0,00 € 

BP + DM1 2020 

57 000,00 € 
57 000 ,00 € 

369 944,06 € 

124 412 ,99 € 
24 293 ,32 € 

221 237,75 € 

16 000,00 € 
16 000 ,00 € 

137 205,37 € 

1 184,00 € 

343,75 € 
69 677 ,62 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

66 000 ,00 € 

580 149,43 € 

341 564,53 € 
341 564 ,53 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

50 000,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

50 000 ,00 € 
0,00 € 

188 584,90 € 

0,00 € 

6 355 ,82 € 
8 304 ,00 € 

42 636 ,00 € 
65 289 ,08 € 
66 000 ,00 € 

580 149,43 € 
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Annexe IV 

PROGRAMMATION DES RENDEZ-VOUS FLAMENCO - FESTIVAL ARTE FLAMENCO 
Octobre 2020 / Janvier 2021 

Les rendez-vous Flamenco ponctueront le troisième trimestre 2020 avec plusieurs évènements 
autour desquels seront développés stages, médiations, animations : 

./ Exposition Danse danse avec la lune - du 17 octobre 2020 au 31 janvier 2021. 
En coproduction avec le musée Despiau-Wlerick de la ville de Mont-de-Marsan : 
Cette exposition regroupera des œuvres contemporaines et des sculptures issues de la 
collection permanente du musée. Sa thématique s'ouvre, au-delà du Flamenco, à la danse 
dans ce qu'elle a d 'universelle et de céleste. Des évènements, animations et médiations sont 
prévues autour de la nuit des Musées (le 14 novembre 2020), de la journée internationale 
du Flamenco (le 16 novembre 2020) ainsi que du lQème anniversaire de la déclaration du 
Flamenco par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité . 

./ Résidence de création avec Patricia GUERRERO en coproduction avec le Théâtre de 
Gascogne : 
Première période de création en résidence : au théâtre du Péglé du 9 au 16 novembre 2020 
pour la compagnie, avec médiation et en lien avec la journée internationale du flamenco . 
Deux périodes seront programmées en 2021. 
Autour de la résidence, seront proposés des stages de pratiques flamenco pour les amateurs 
(à l'antenne montoise du conservatoire départemental de musique et de danse ou dans des 
lieux de pratiques équipés) . 

./ Résidence d'Éducation Artistique et Culturelle avec José GALAN, en partenariat 
avec !'Education Nationale et !'Hôpital de Mont-de-Marsan : 
Arte Flamenco poursuit son action en direction du jeune publ ic en proposant une adaptation 
de l'offre éducative dans le cadre scolaire. 
Débutée en décembre 2019 avec les écoles de Laglorieuse et de Meilhan, les deux périodes 
de résidences initialement prévues en mars et juin sont reconduites du 30 novembre au 
4 décembre 2020 et en mars 2021. Elles donneront lieu à une restitution au théâtre 
Le Molière durant l'édition 2021 du festival Arte Flamenco. 
José Galan et sa compagnie interviendront également à l'EHPAD de Morcenx en partenariat 
avec le centre de loisirs et assureront une médiation lors d'une visite de l'exposition au Musée 
Despiau -Wlerick . 

./ Diffusion du spectacle JARANA de la compagnie Mathilde ANTON et stages en 
partenariat avec l'AMAC au Café Music : 
Autour de l'accueil du spectacle de Mathilde ANTON le 31 octobre 2020 au CaféMusic', 
initialement prévu sur la Bodega en juillet 2020, seront proposés des stages de pratiques 
amateurs, des temps de médiation et d 'animation dans les quartiers de Mont-de-Marsan, 
ainsi que la visite accompagnée de l'exposition du Musée sur le week-end . 

./ Week-ends flamenco en partenariat avec le Théâtre de Gascogne et !'Espace Roger 
Hanin de Soustons, la commune de Soustons et MACS : 
Ces week-ends de diffusion de spectacles se dérouleront au mois de janvier 2021. 
Le premier aura lieu les 16 et 17 janvier au Pôle culturel du Marsan avec les spectacles 
ADRIANA de Rafaëla CARRASCO et le spectacle HABITAT d'ARGENTINA. Des stages de 
pratiques amateurs seront proposés (dispensés si possible au Conservatoire de musique et 
de danse de Mont-de-Marsan ou autre lieu de pratique équipé) ainsi qu'une conférence et 
une médiation en lien avec l'exposition du Musée Despiau -Wlerick. 
Le second week-end se déroulera les 30 et 31 janvier 2021 à Soustons avec le spectacle 
d'Ivan VARGAS et d'Alba HEREDIA . Des stages et une Masterclass, en partenariat avec 
l'antenne de Soustons du Conservatoire départemental de musiqu e et de danse se 
dérouleront durant ce week-end, ainsi qu'une conférence et de la médiation . 
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./ Cycle Cinéma Flamenco avec le Cinéma le GRAND CLUB, l'association CHOCOLAT 
CINEMA et d'autres cinémas landais : 
Films et documentaires seront diffusés à Mont-de-Marsan et dans plusieurs communes du 
département . La programmation sera en lien avec les rendez-vous flamenco et l'exposition 
du Musée Despiau -Wlerick. A la suite des projections, une médiation pour les publics ainsi 
que des débats animés seront organisés par l'association Chocolat Cinéma. Le cycle cinéma 
flamenco se poursuivra au-delà des Rendez-vous flamenco jusqu 'au festival 2021 dans 
plusieurs communes des Landes . 

--------~~~~ 
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Annexe V 

Compte-rendu des conventions et contrats signés par M. le Président dans le cadre de 
l'autorisation de signature donnée par l'Assemblée départementale 

(délibération n° 11 du 4 novembre 2019) et par la Commission Permanente du 
Conseil départemental (délibération n° 10 du 13 décembre 2019) 

Flamenco 

DUREE ET 
REMUNÉRATION 

PRISE EN CHARGE 
INTERVENANT OBJET MODALITES 

/ REGIME SOCIAL 
DES 

D'EXECUTION DEFRAIEMENTS 
Avenant à la co nvent ion 

- Ateliers d'initi ation au 
flamenco auprès des élèves 

de l'école élémentaire de 
Casta ignos Souslens 

- Ateliers d'in itiation au 
flamenco auprès des élèves 
des col lèges de Hagetmau , Modification des 
d'Amou et de Saint-Martin- dates de Prise en charge des 

SARADE ZZA de-Seignanx l'intervention de la frais d'hébergement 
PRODUCCIONES Compag nie José durant la période 

- Rencontre et initiation au Galan pour son des ate li ers 
flamenco auprès du public intervention au 
de !'Accue il ado lescents et mois de mars 2020 

de l'EHPAD du Centre 
Hospitalier de 

Mont-de-Marsan 

,_ 
- Spectacle à destination 
des patients de l'hôpital 

psychiatrique Sainte-Anne 

La Comm une prend 
Avenant à la convention en charge : 

Modifica ti on des - les repas des 
Commune de dates de mises à artistes au 
Laglorieuse - Mise à disposition d 'un ou disposition des resta urant scola ire 

plusieurs li eux aménagés sa ll es comm unales - le matériel 
Agissant pour le et /ou adaptés pour pour l'intervention pédagogique 

compte de l 'éco le accuei lli r les artistes de la compagn ie 
élémentai re - Mise à disposition de la José Ga lan au mois Le Département des 

grande sa ll e pour la de mars 2020 Landes : 
répét iti on général e - les frais de 

déplacement 
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Archives départementales 

DUREE ET REMUNERATION PRISE EN 
INTERVENANT OBJET MODALITES ET REGIME CHARGE DES 

D'EXECUTION SOCIAL DÉFRAIEMENTS 

Thème de la Durée : 1 jour 
conférence : 

Date : 4 février 

Hubert DELPONT 
« Dartigoeyte, un 

Horaires : Mission à titre 
Sans objet Landais précurseur de 

18 h à 19 h 30 gratuit 
la république la1que 

Lieu : Archives (juillet-août 1793) » 
départementales 

Médiathèque départementale des Landes 

DUREE ET REMUNERATION PRISE EN 
INTERVENANT OBJET MODALITES ET REGIME CHARGE DES 

D'EXECUTION SOCIAL DÉFRAIEMENTS 
Durée : 1 jour Paiement des frais 

Murie l LANSON 
Date : 13 février 

700 € 
de déplacement, 

- Manifestation Horaires : ~d'hébergement et 
dite Muriel « Rendez-vous » 19h à 21h 

URSSAF artistes 
de restauration de 

BARBERY 
Lieu : Médiathèque 

auteurs 
l'auteur et de son 

de Bougue accompaqnateur 

Durée : 1 jour 
Paiement des frais 
de déplacement, 

Date : 26 mai 
d'hébergement et 

Horaires : 700 ( 
Lionel DUROY Manifestation 19hà21h URSSAF artistes 

de restauration 

« Rendez-vous-» Lieu : Médiathèque auteurs 
de l'auteur et de 

de Pey 
son 

accompagnateur 

RDV ANNULÉ 

Durée : 1 jour 
Paiement des 

frais de 
Date : 18 juin 

déplacement, 
Horaires : 

Gilbert SINOUE 19hà21h 
700 ( d'hébergement et 

Manifestation URSSAF artistes de restauration 
« Rendez-vous » Lieu : Médiathèque 

auteurs de l'auteur et de 
de Soustons 

son 
accom pag nateu r 

TOTAL 2 100 c 

2 
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Musée de la faïence et des arts de la table 

DUREE ET RÉMUN ÉRATION 
PRISE EN 

INTERVENANT OBJET MODALITES ET RÉGIME SOCIAL 
CHARGE DES 

D'EXECUTION DÉFRAIEMENTS 

Convent ion de 
Caro line SECQ partenaria t 2019-2020 1 500,00 € Sans objet 

artist ique 

Co nvention de 
Cha rles ROUX partena riat 2020-2021 15 000,00 € Sa ns objet 

art istique 

TOTAL 16 500,00 c 

Site départemental de l'abbaye d' Arthous 

DUREE ET REMUNERATION PRISE EN 
INTERVENANT OBJET MODALITES ET REGIME CHARGE DES 

D'EXECUTION SOCIAL DÉFRAIEMENTS 

La rédaction d'un 
- texte pour relatif au 

Maritchu 
décor scu lpté ro man 

Du 20 ja nv ier au 
ETCHEVERRY 

de l'a bbaye pour un 
15 mars 2020 

2 889,61 € NON 
chapitre de l 'ouvrage 

monographique du 
Festi n 

Spect acle de la 
ASSOCIATION conteuse MaryMyriam 23 et 24 avri l - - -
CULTURE ET intitul é « Pô de lune 2020 840,00 € OUI 

LOISIRS et la nui t du llh et à 15h 
mystère » 

LA COMPAGNIE Spectacle in t itulé : 6 ju in 2020 
5 169,50 € OUI 

DES QUIDAMS « Fiers à Cheva l » à 21 h 

Exposition et des 
20 au 23 oct ob re 

José Le Piez 
performances 

2020 2 700,00 € OUI 
artistiques "scu lptures 

àllhetà15h 
Arbrasso n" 

TOTAL 11 599,11 c 

3 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : ~DMINISTRATION GENERALE 

RAPPORTEUR:[M. CARRERE . 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à Mme Marie-France Gauthier) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin) 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Présents : M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 

Absents : 

Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, 
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. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

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

SUR PROPOSITION de la Commission de la Commission de 
!'Administration Générale et du Personnel ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré,] 

1
DECIDE A L'UNANIMITE 

DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

1 - Créations de postes : 

1°) Emplois Permanents : 

a) Direction de /'Aménagement - Programmation et Gestion des Crédits : 

- de prendre acte de la mobilité interne de la Responsable Adjointe du 
service Programmation et Gestion des crédits. 

- de créer un poste appartenant au cadre d'emplois des Attachés 
territoriaux ou à celui des Rédacteurs Territoriaux. 

b) Direction de la Solidarité Départementale : 

- de prendre acte de la réorganisation des services de la Direction de 
la Solidarité Départementale suite aux préconisations de l'audit, notamment 
dans la centralisation des procédures administratives et dans les actes 
administratifs mis en œuvre qui doivent être sécurisés juridiquement ainsi que le 
renforcement du pilotage du budget de la direction et des fonctions financières et 
comptables. 

- de créer un poste appartenant au cadre d'emplois des Attachés 
Territoriaux. 

217 
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c) Direction de la Solidarité Départementale : Pôle Aide Sociale à /'Enfance 

- de prendre acte de la mobilité vers une autre collectivité d'un 
Attaché territorial - responsable de secteur. 

- de supprimer du tableau des effectifs un poste d'Attaché territorial -
responsable de secteur, grade détenu par l'agent qui a libéré ce poste. 

- de créer un poste appartenant au cadre d'emplois des Attachés 
Territoriaux. 

- de permettre le recrutement sur le fondement des articles 3-3-2 et 
34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, d'un agent contractuel si aucun 
fonctionnaire ne peut être recruté sur ce poste selon les modalités suivantes : 

. Attaché - Responsable de secteur ASE et Chargé(e) de mission 
Sortants de l'ASE 

. rattaché à la catégorie A, 

. contrat à durée déterminée de 3 ans, 

. rémunération basée sur l'échelle indiciaire des Attachés territoriaux, 

. primes et indemnités : régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) du groupe de fonctions A4 . 

. date d'effet : 1er septembre 2020. 

d) Direction de la Commande Publique : 

- de prendre acte de la nécessité de renforcer les moyens humains du 
service Méthodes, Outils et Appui Juridique. 

- de créer un poste appartenant au cadre d'emplois des Attachés 
Territoriaux ou des Rédacteurs Territoriaux pour le service Méthodes, Outils et 
Appui Juridique. 

- de créer un poste appartenant au cadre d'emplois des Rédacteurs 
Territoriaux ou des Adjoints Administratifs pour le service Moyens Généraux et 
Agriculture. 

e) Direction Générale des Services : Service des Usages Numériques - Cellule 
Système d'Information Géographique : 

- de prendre acte de la nécessité de renforcer la cellule Système 
d'information Géographique. 

- de créer un poste appartenant au cadre d'emploi des Techniciens 
territoriaux. 

3/7 
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f) Direction Générale des Services Adjointe : Pôle Agriculture et Forêt : 

- de prendre acte du départ à la retraite de la Responsable du Pôle 
Agriculture et Forêt. 

- de créer un poste appartenant au cadre d'emplois des Ingénieurs 
territoriaux. 

- de permettre le recrutement sur le fondement de l'article 3-3-2 et 
34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, d'un agent contractuel si aucun 
fonctionnaire ne peut être recruté sur ce poste selon les modalités suivantes : 

. Ingénieur responsable du pôle Agriculture et Forêts, rattaché à la 
catégorie A 

. contrat à durée déterminée de 3 ans 

. rémunération sur la grille indiciaire du cadre d'emplois des 
lngén ieu rs territoriaux 

primes et indemnités : régime indemnitaire des Ingénieurs 
territoriaux dans la limite de 13 517,61 €brut par an, 

. date d'effet : 1er septembre 2020. 

2°) Emplois non permanents : 
~---~----~ 

- de créer, en application de l'article 3 de la Loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, et permettant aux Collectivités Territoriales de recruter des 
agents non titulaires pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, les 
postes figurant en annexe 1. 

- de baser la rémunération de ces agents non titulaires sur l'indice de 
début des grades des personnels titulaires homologues et de leur appliquer le 
régime indemnitaire de ces personnels. 

II - Modifications structurelles Organisation des services 
départementaux: 

1°) Direction Générale des Services : création d'une Direction 
Générale Adjointe des Services : Finances. Commande Publique. Assemblées et 
Juridique : 

dans le cadre de l'engagement depuis plusieurs années du Conseil 
départemental dans une dynamique accrue de transversalité de ses services et 
afin de renforcer l'efficience et la pertinence de son action en les décloisonnant 
davantage, 

- de créer à compter du 1er septembre 2020, une nouvelle Direction 
Générale Adjointe des Services dénommée « Direction Générale Adjo inte des 
Services : Finances, Commande Publique, Assemblées et Juridique » qui 
rassemblera : 

• la Direction des Finances, 
• la Direction de la Commande Publique, 
• le Secrétariat Général, 
• le Service Juridique. 
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- de créer, afin de diriger cette nouvelle Direction, un poste de 
Directeur/Directrice Général.e Adjoint.e. des services départementaux, 
conformément à l'article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et au décret 
n°87-1101 du 30 décembre 1987 . 

2°) Création d 'un service Démocratie Participative et Innovation : 

considérant l'engagement du Conseil départemental des Landes dans 
un processus de démocratie participative et le souhait de l'Assemblée de : 

. promouvoir une méthode de gouvernance ouverte et moderne, 
basée sur une nouvelle pédagogie de l'action publique ; 

. renforcer les liens entre les citoyens, les institutions et leurs 
représentants et tisser des liens de confiance réciproques ; 

. inciter les citoyens à participer directement à la transformation de 
leur territoire en s'appuyant sur l'expertise et la créativité de tous ; 

. garantir encore plus de transparence dans la gestion . 

- de créer deux postes appartenant au cadre d'emplois des Attachés 
territoriaux. 

- de permettre le recrutement sur le fondement de l'article 3-3-2 et 
34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, d'agents contractuels si aucun 
fonctionnaire ne peut être recruté sur ces postes selon les modalités su ivantes : 

• Attaché - Responsable de service, 
• Attaché - Chargé de mission, 

. rattachés à la catégorie A 

. contrats à durée déterminée de 3 ans 

. rémunération sur la grille indiciaire du cadre d'emplois des Attachés 
territoriaux 

. primes et indemnités : régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) des Attachés territoriaux des groupes de fonctions A3-1 et AS . 

3°) Direction du Développement Territorial : 

- de prendre acte du rattachement de la Direction du Développement 
Territorial à la Direction Générale des Services Adjointe en charge des grands 
projets à compter du 1er septembre 2020. 

III - Transformations de postes : 

- de procéder, aux transformations de postes figurant en annexe Il, 
liées notamment à des départs à la retraite, à des mutations, des mobilités 
internes, des démissions, ou encore à des réussites à des concours. 

IV - Révisions de contrats : 

• L 'Attachée, responsable de secteur au Pôle Aide Sociale à /'Enfance : 

- de renouveler son contrat, 

- d'arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 

. rémunération basée sur la grille indiciaire afférente au cadre 
d'emplois des Attachés territoriaux 
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. primes et indemnités : reg1me indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) des Attachés territoriaux du groupe de fonctions A4 . 

. durée : 3 ans 

. date d'effet : 1er octobre 2020. 

• Le Directeur de projet - Direction du Tourisme : 

- de renouveler son contrat, 

- d'arrêter les caractéristiques de son contrat comme su it : 

. rémunération basée sur le traitement hors échelle B3 (maintien du 
traitement précédent) 

. primes et indemnités : régime indemnitaire d'un montant de 
33 594 €brut/ an maximum (maintien du RI antérieur) 

. durée : 1 an 

. date d'effet : 15 juillet 2020. 

V - Subvention au Comité d'Action Sociale du Personnel - Avenant à la 
convention : 

considérant les nouveaux éléments budgétaires produits par le 
Comité d'Action Sociale qui obligent cet organ isme à réviser la répartition des 
volumes financiers dévolus à chaque commission interne, sans toutefois modifier 
l'enveloppe globale. 

- d'adopter les termes de l'avenant à la convention du 26 février 
2020, sans incidence financière pour le budget départemental, tel que figurant 
en annexe III. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer ledit 
avenant. 

VI - Prime exceptionnelle « COVID 19 » : 

conformément au décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au 
versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la 
fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des 
sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le 
cadre de l'état d'u rgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-
19, 

après avis favorable à l'unanimité du Comité technique, 

- d'attribuer, la prime exceptionnelle « COVID 19 » aux fonctionnaires 
et contractuels ayant été particul ièrement mobilisés à l'hôtel du département et 
à l'hôtel Planté, en raison des sujétions exceptionnelles auxquels ils ont été 
soumis pour assurer la continuité des missions d'accueil, la distribution sur le 
territoire d'équipements de protection (visières, masques chirurgicaux et 
barrières, flacons de solution hydro-alcoolique .. . ) ainsi que le déploiement des 
matériels liés au télétrava il, tout au long de la période de pandémie. 

- de préciser que cette prime : 

• sera versée en une seule fois pour un montant de 300 euros nets par 
agent bénéficiaire sur la pa ie du mois d'août 2020, 
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• est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière 
de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la 
performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des 
astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes, 

• n'est pas reconductible. 

Le Président, 

-X\· 
Xavier FORTINON 

717 

443



ANNEXE 1 - EMPLOIS NON PERMANENTS 

La loi du 26 janvier 1984 portant disposit ions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale prévoit - article 3 - que les 
collectivités territoriales peuvent recruter temporairement des agents ciontractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un 
besoin lié à : 

- un accroissement temporaire d'activ ité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du 
contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; 

- un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, 
pendant une période de douze mois consécutifs. 

Poste à créer 
1 

Direction Service Objet 

Dénomination Cat. Nbre Date d'effet 

2 
du 15/04/2020 
au 31/12/2021 Renforcer l'accompagnement des jeunes en 

Solidarité Pôle Social Assistant socio-éducatif A 

1 
difficulté. 

1 
du 01/08/2020 Postes financés par des fonds européens. 
au 31/12/2021 

Jusqu'au 06 juillet 2020 - temps non complet : 
Education, 

Numérique 
1 1 

25h hebdomadaires. 
Jeunesse et Adjoint technique c 10 19/06/2020 Report des dates de récupération des 

Sports 
Educatif 

ordinateurs des collégiens, compte tenu de la 
crise sanitaire due au COVID-19 . 
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ANNEXE Il - TRANSFORMATIONS DE POSTES 

-. '· 
Suite à des 111gbilités internes, des mutatfon_s, des départs à la retr_aite, ~e~ déiriis~ions, des réu~sit;gs à dg~ çoncours 

- - - -
Poste à créer o;rectio~ ' 

Poste à supprimer 

Direction Service Service 

Dénomination Cat. Nb Date d'effet Dénomination Cat. Nb Date d'effet 

Adjoints administratifs 
Culture et Archives territoriaux ou Adjoints du c 1 1er / 08/2020 Culture et Adjoint administratif pri ncipal c 1 1 er;o8/2020 
Patrimoine Départementales Patrimoine Territoriaux (tous Patrimoine de 2ème classe 

grades des cadres d'emplois) 
1 

1 

Puéricu lt rices territoriales 
Puéricultrice de classe (tous grades des cadres A 2 1er /08/ 2020 
supérieure 

A 2 1 er/08/2020 
d'emplois) 

Pôle Protection 
1 

Pôle Protection 
Maternelle et --- ----- -------- --- ------------- ------ ----- --- r ·--------- Maternelle -------- --- ---- ----- ---- ----- ---- -- - --- - - - - - ------ ----------

Infantile Infirmiers territoriaux en Infantile 

Sol idarité soins généraux ou Infirmiers A Sol idarité Infirmier en soins généraux 
Départementale territoriaux (tous grades des ou 1 1er /08/2020 

Départementale hors classe 
A 1 1 er;o8/2020 

cadres d'emplois) 
B 

1 

1 

Assistants socio-éducatifs 

1 

Assistant socio-éducatif de Pôle Social t erritoriaux (tous grades du A 1 1er /08/2020 Pôle Social 1 ère classe A 1 1 er;o8/ 2020 
cadre d'emplois) 

1 

Techn iciens ou Agents de B 
l J /08/2020 maîtrise territoriaux (tous ou 1 Technicien territorial B 1 1 er;OS/2020 

grades des cadres d'emplois) c 
1 

1 

Agents de maîtrise c 1 1er / 08/2020 Agent de maîtrise principal c 1 1er / 08/2020 
territoriaux 

Aménagement 
Pôle Exploitation 1 

Aménagement Pôle Exploitation 
Routière 1 Routière 

Adjoints administratifs 
Adjoint administratif principal territoriaux (tous grades du c 1 1er /08/2020 
de 2ème classe c 1 1 er/08/2020 

cadre d'emplois) 

--------- ------- ---------------- -- -- - - ---- - --- ----- ------- ---------- ----- --- ---- -- ------- -- --- --- ----- -------------- --

Adjoints techniques 
Adjoint technique principal de territoriaux (tous grades du c 2 1er /08/ 2020 1 ère classe c 2 1 er;o8/2020 

cad re d'emplois) i 
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Syite à des mobilités internes, des mutations, des dépa~ à la r~t~aite, ~es ~êmis~iQ!i$!_ ~g_s r~us§itf~ ~ ~ës çonçoµr~ 5suite) 
-

~ -

Poste à créer 
1 

Poste à supprimer 

Direction Service Direction Service 

Dénomination Cat. Nb Date d'effet 
1 

Dénomination Cat. Nb Date d'effet 

1 

1 
Ressources Adjoints techniques Ressources Adjoint technique principal de 

Humaines et Pôle Moyens territoriaux (tous grades du c 1 1er /08/2020 Humaines et Pôle Moyens c 1 1 er/08/2020 
Moyens cadre d'emplois) Moyens 1 

2eme classe 

1 

1 

Direction Service des Techniciens territoriaux (tous Adjoint administratif principal de 
Générale des Usages B 1 1er /08/2020 1 1 er;o8/2020 

Services Numériques 
grades des cadres d'emplois) 1 ère classe 

1 

1 

Pôle Aide Sociale Adjoints administratifs (tous c 1 1er /08/2020 Pôle Aide Sociale Adjoint administratif c 1 1 er/08/2020 
à !'Enfance grades du cadre d'emplois) à !'Enfance 

Solidarité Solidarité ------- -- --------- ------- ----- -------------------- ------ - - - - - ---- ----------- ------------------ --------------------------------- - --- - - - - - - - -------------------
Départementale o•,,rtemoor 

Pôle Protection Puéricultrices territoriales Pôle Protection 
Puéricultrice de classe 

Maternelle et (tous grades du cadre A 1 1er /08/2020 Maternelle 
normale 

A 1 1 er/08/2020 
Infantile d'emplois) Infantile 

1 
1 

Développement Attachés territoriaux (tous A 1 1er /08/2020 Développement Attaché principal A 1 1er /08/2020 
Territorial grades du cadre d'emplois) Territorialj 

1 
1 

Education! Education, Attachés ou Rédacteurs A Rédacteur principal de 2eme 
Jeunesse et Collèges territoriaux (tous grades des ou 1 1er /08/2020 Jeunesse et Collèges B 1 1 er;o8/2020 

Sports cadres d'emplois) B Sports ! classe 

1 

1 

Direction i Direction Accueil et 
Générale des secrétariat du Adjoints administratifs (tous c 1 1er /08/2020 Générale des Secrétariat Adjoint administratif principal c 1 1 er/08/2020 

Services secrétariat grades du cadre d'emplois) Services Général de 2eme classe 
Adjointe général mutualisé 

1 
Adjointe 

1 
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1 

1 

1 

Suite à des mobilités internes, des mutations, des départs à la ~étraitÉl, Ç!es dérrii~sions, des réussit~~· ~ éles .Çoi1co1,1rs (suit~) 
•, .. 

. . - ''"· .. . . . .. . . ' " . . . 1 - ~ . . . . ·- .. --

Poste à créer 
1 

Directio j 

Poste à supprimer 

Direction Service Service 

Dénomination Cat. Nb Date d'effet 1 Dénomination Cat. Nb Date d'effet 

Finances 
Attachés territoriaux (tous 

A 1 1er /08/2020 Finances Attaché A 1 1 er/08/2020 
grades du cadre d'emplois) 

1 

1 

AménagemL t 
Ingénieurs ou techniciens Cadre d'emplois des 

Aménagement Bâtiments territoriaux (tous grades des A 1 1er /08/2020 Bâtiments A 1 1 er/08/2020 
cadres d'emplois) 

1 

Ingénieurs 

1 

1 

Solidarité! Solidarité 
Pôle Protection Médecins territoriaux 

Pôle Protection 
Puéricultrice de classe 

Maternelle et 
ou 

A 1 1er /08/2020 Maternelle et A 1 1 er/08/2020 
Départementale Infantile 

Puéricultrices territoriales Départementale 
Infantile 

supérieure 

Pôle Personnes 
Assistants socio-éducatifs 

Pôle Personnes Assistant socio-éducatif de 
Agées 

territoriaux (tous grades des A 2 1er /08/2020 
Agées 1 ère classe A 2 1er /08/2020 

cadres d'emplois) 
1 

1 

Pôle Aide Sociale 
Assistants socio-éducatifs 

Pôle Aide Sociale Assistant socio-éducatif de 
à !'Enfance 

territoriaux (tous grades des A 2 1er /08/2020 à !'Enfance 1 ère classe A 2 1 er/08/2020 
cadres d'emplois) 

Solidarité 1 Solidarité 
Départementale Départementale 

Assistants socio-éducatifs 
Assistant socio-éducatif de 

Pôle Social territoriaux (tous grades du A 1 1er /08/2020 
1 

Pôle Social 1 ère classe A 1 1 er/08/2020 
cadre d'emplois) 

1 ------------------ ----- --- --- --------------------- ------ - - - - - --------- ---- -- ----- -- ----- --- -- ----- -- ------ -------------- --- ---- - - - - - - - - - -- ---------- ---------
1 

Adjoints administratifs 
Adjoint administratif principal 

Pôle Social territoriaux (tous grades du c 1 1er /08/2020 Pôle Social de 2ème classe c 1 1 er/08/2020 
cadre d'emplois) 

1 
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Poste à créer 1 

Dkerooj 
Poste à supprimer 

Direction Service Service 

Dénomination Cat. Nb Date d'effet Dénomination Cat. Nb Date d'effet 

Commande Service Méthode, Rédacteurs territoriaux (tous 
B 1 1er /08/2020 Commandl Service Méthode, Rédacteur principal de 2ème 

B 1 1 er/08/2020 
Publique Outils, Juridique grades du cadre d'emplois) Publiquej Outils, Juridique classe 

Pôle Exploitation 
Techniciens ou Agents de B 

AménagemL t 
Pôle Exploitation Cadre d'emplois des 

Aménagement 
Routière 

maîtrise territoriaux (tous ou 1 1er /08/2020 
Routière Techniciens territoriaux B 1 1 er/08/2020 

grades des cadres d'emplois) c 
1 

Environnement 
Equipements Ingénieurs territoriaux (tous 

A 1 1er /08/2020 Environneml nt 
Equipements 

Ingénieur en chef A 1 1 er/08/2020 
ruraux grades du cadre d'emplois) 

1 

ruraux 

Direction 
Gestion Directionl Gestion 

Générale des administrative et 
Rédacteurs territoriaux (tous 

B 1 1er /08/2020 Générale des administrative et 
Cadre d'emplois des Adjoints c 1 1 er/08/2020 

Services comptable 
grades du cadre d'emplois) Services ! comptable 

administratifs territoriaux 
Adjointe 

1 

Adjointe 

1 

Direction! Di rection Adjoints administratifs 
Générale des Générale des Adjoint administratif principal 

Services 
Tourisme territoriaux (tous grades du c 1 1er /08/2020 

Services ! 
Tourisme de 1 ère classe c 1 1 er/08/2020 

Adjointe 
cadre d'emplois) 

Adjointe . 
1 

Attaché de conservation du 1 
Attaché de conservation du Culture et 

Archives patrimoine (tous grades du A 1 1er /08/2020 Culture et 
Archives A 1 1er /08/ 2020 

Patrimoine cadre d'emplois) Patrimoin, patrimoine 

1 
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Poste à créer 

Directiol 

Poste à supprimer 

Direction Service Service 

Dénomination Cat. Nb Date d'effet 
1 

Dénomination Cat. Nb Date d'effet 

Cadres d'emplois des Agents 
de maîtrise territoriaux ou des Cadre d'emplois des Adjoints 
Adjoints techniques c 4 1er /08/2020 techniques territoriaux des c 4 1 •'/08/2020 territoriaux des établissements 
établissements d'enseignement 
d'enseignement 

Cadres d'emplois des Agents 
de maîtrise territoriaux ou des 
Adjoints techniques c 15 1er /08/2020 Agent de maîtrise c 15 1 •'/08/2020 territoriaux des 
établissements 
d'enseignement 

Cadres d'emplois des Agents 
de maîtrise territoriaux ou des Adjoint technique principal 
Adjoints techniques c 23 1er /08/2020 lère classe des c 23 1 er/08/2020 
territoriaux des établissements 
établissements d'enseignement 
d'enseignement 

Cadres d'emplois des Agents 

Education, 
de maîtrise territoriaux ou des 

Education
11 

Adjoint technique principal 
Adjoints techniques 2ème classe des 

Jeunesse et Collèges territoriaux des 
c 18 1er /08/2020 Jeunesse et Collèges établissements 

c 18 1 •'/08/2020 
Sports établissements Sports d'enseignement 

d'enseignement 

Cadres d'emplois des Agents 

1 
de maîtrise territoriaux ou des 

Adjoint technique des Adjoints techniques 
territoriaux des 

c 13 1er /08/2020 établissements c 13 1 er/08/2020 

établissements d'enseignement 

d'enseignement 
1 

Cadre d'emplois des Adjoints Adjoint technique principal 
techniques territoriaux des c 12 1er /08/2020 lère classe des c 12 1 er/08/2020 
établissements établissements 
d'enseignement d'enseignement 

Cadre d'emplois des Adjoints Adjoint technique principal 
techniques territoriaux des c 101 1er /08/2020 2ème classe des c 101 1 er/08/2020 
établissements établissements 
d'enseignement d'enseignement 

Cadre d'emplois des Adjoints 
Adjoint technique des 

techniques territoriaux des c 79 1er /08/2020 établissements c 79 1 •'/08/2020 
établissements 
d'enseignement d'enseignement 449
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Suite à d!i!S mqbiljtés internes, des mutatiojls, des départs à la Fet:raite, ~~s d~missions, de$ ré!,lssitês à <t~s égncoµrs (syite) 
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Poste à créer 1 Poste à supprimer 

Direction Service Directio l Service 

Dénomination Cat. Nb Date d'effet Dénomination Cat. Nb Date d'effet 

Mise à Rédacteurs territoriaux ou B Mise à 1 
dispo;ition du Adjoints administratifs ou l l er /08/ 2020 dispo;ition 1~ u Ad ·oint administratif C l l er/08/ 2020 Com1te d'Act1on territoriaux (tous grades du C Com1te d'Act1on J 

Sociale cadre d'emplois) Sociale 

Développement Rédacteurs territoriaux (tous B 1 1er 10812020 Développement Adjoint administratif principal C 1 1 
e,

10812020 culturel grades du cadre d'emplois) culturel de 1 ere classe 

Culture et Culture et -------- -- -------- -------------------------------- -- --- - ----- --- --- -- ------- ~ ---- ----------- -- ---- -------------- --- ---- ---- ----- - - ---- -------------------------
Patrimoine 1 Patrimoine 

Pôle admi_nistratif Rédacteurs territoriaux (tous B l l er /08/ 2020 Pôle admi_nist.ratif Rédacteur B l l .,10812020 et coordination grades du cadre d'emplois) et coordination 

1 
Ressources C 11 1 C . . R ' d . . ( Ressources C 11 1 C .. 

H . t e u e arneres e acteurs territoriaux tous B 1 1er 10812020 H . t e u e arneres Ad .. t d . . t n C 1 1 e,10812020 uMmaines e et CAP grades du cadre d'emplois) uMmaines e et CAP Join a minis ra 1 
oyens oyens 

Direction . Direction! . 
G , , 

1 
d Entreprises et R ' d . . ( G , , 

1 
dj Entreprises et 

enera e es I T f e acteurs territoriaux tous B 1 1er 10812020 enera e es I T f Ad .. t d . . t n C 1 1 e,10812020 Services E n1 ia i_ves grades du cadre d'emplois) Servicesl E n1 ia 1.ves JOin a minis ra 1 
Adjo inte conom1ques Adjointe conom1ques 

1 
, Solidarité Pôle Pei:sonnes Animateurs territoriaux ~tous B l l er /08/ 2020 , Solidarité Pôle Pei:sonnes Animateur territorial B l l er/08/ 2020 

Departementale Agees grades du cadre d'emplois) Departementale Agees 

1 
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Annexe III 

AVENANT N°1 

à la convention du 26 février 2020 portant attribution d'une subvention de 
fonctionnement au Comité d'Action Sociale du personnel départemental 

Entre : 

- le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par délibération n° J 1 en date du 17 juillet 2020, 

et : 

- le Comité d' Action Sociale du personnel départemental, représenté par sa Présidente, 
---------Madame-Ghf'istiane~SQIJR0RQIJ,[,J.J.E1<iJQm@Flt~"1 al3ilit@9-J;J a r-€1@ 1i e@r=a ti 0A-<iJl:l-G;0F1sei l-El~AElm i F1 i str=a ti0A1---~~~ 

en date du 19 janvier 2017, 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE UNIQUE : L'article 3-1 de la convention du 26 février 2020 est modifié comme suit : 

3.1 - Aide financière : 

Le montant de la subvention octroyée au Comité d'Action Sociale du personnel départemental au titre 
de l'exercice 2020 s'élève à 640 000 € et se répartit de la manière suivante : 

197 000 €au titre du fonctionnement de l'Association, 

145 000 € au titre des aides aux vacances, 

100 000 € au titre des actions en faveur des jeunes, 

133 000 € au titre des activités de loisirs, 

52 000 € au titre de l'arbre de Noël, 

13 000 € au titre des évènements de la vie . 

Les autres dispositions restent inchangées. 

Fa it à Mont-de-Marsan, 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

En deux exemplaires originaux, le 

Christiane SOURROULLIE 
Présidente du Comité d'Action Sociale 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

,N° J 2 Objet : 1MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR : RECOURS A LA 
VISIOCONFERENCE POUR LES REUNIONS DE COMMISSIONS INTERIEURES 

RAPPORTEUR :i Mme LAFITTE J 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

!Votants : 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à Mme Marie-France Gauthier) 

----1{-Mo-Olivier-Mart-ine-z-a-donné-pouvoif-à--Mme-Menique-bubin-t--- ---------------------

Présents : 

Absents : 

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 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. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à 
distance des instances administratives à caractère collégial ; 

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

SUR PROPOSITION de la Commission de !'Administration Générale et 
du Personnel ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré,! 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

- d'autoriser le recours à !'audio/visioconférence pour la tenue des 
commissions intérieures comme mode de fonctionnement complémentaire à leur 
tenue en présentiel. 

- de compléter les dispositions de l'article 12 du règlement intérieur 
du Conseil départemental des Landes consacré au fonctionnement des 
commissions intérieures en insérant les modalités de cette technique. 

- ct'approuvercrinsr---t'articte-1-z------mo-ctifi é du r ègtemenH ntérreur---d 
Conseil départemental des Landes tel que figurant en annexe . 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

2/2 
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ANNEXE 

REGLEMENT INTERIEUR 

du 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

des LANDES 

Délibération n° J 2 de la DMl-2020 en date du 17 juillet 2020 
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Article 12 - Fonctionnement des Commissions intérieures 

Pour les séances ordinaires, toute affaire soumise à délibération du Conseil départemental, 
doit être préalablement examinée, selon sa nature et son objet, par une des Commissions 
intérieures constituées . 

Pour toute autre séance, sauf décision contraire du Président, notamment en cas 
d'urgence, les dossiers soumis à délibération du Conseil départemental, peuvent être 
préalablement examinés, par une des Commissions intérieures constituées. 

Les affaires qui n'ont pu être soumises à l'examen préalable en Commission peuvent être 
inscrites à l'ordre du jour par le Président du Conseil départemental, après avis des 
membres de l'Assemblée départementale. 

Les travaux en Commission ne sont pas publics. 

L'examen des dossiers se fait en deux phases : 

1 ère phase : répartition des dossiers 

---~--~-=---•§Li'!~ -t1ne-séanee-d~Ot1'1erl:t1re, le~E nsei clé 13aft:em eF1ta re13aft:it- le-s-€10ssi@FS1-----

sou mis à sa délibération entre les membres des Commissions. 
S'il n'y a pas de séance d'ouverture, les Commissions répartissent les dossiers 
relevant de leur compétence entre leurs membres. 

2ème phase : examen des dossiers 

-----~S-"e.....,lcu.o ,o_ie calendrier arrêté par le Président du Conseil départemental après concertation 
avec chacun des Présidents de Commissions, les dossiers sont examinés par chaque 
Commission compétente. 

Les Commissions intérieures sont des instances consultatives qui émettent des avis ou 
formulent des propositions. 

Toute proposition de modification ayant une incidence financière soit en recettes soit en 
dépenses doit être soumise à l'examen de la Commission des Finances après avoir été 
étudiée par la Commission concernée, sauf cas d'urgence. 

La Commission des Finances a la faculté d'examiner tout rapport du ressort des autres 
Commissions en cas d'urgence ou de force majeure. 

Pour chacune des affaires, le Rapporteur rédige un rapport, et en transmet une copie au 
Président du Conseil départemental. 
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A la demande des présidents.tes de commissions intérieures, les réunions des commissions 
peuvent se tenir en audio/visioconférence afin de permettre aux membres des 
commissions qui le souhaitent d'utiliser ce dispositif, aux côtés des élus préférant assister 
physiquement aux réunions. Le.La président.e de la commission mène les débats, en 
présentiel, afin de pouvoir garantir la tenue de la réunion dans des conditions techniques 
optimales. 

Les membres des commissions sont informés de cette possibilité dans les convocations 
envoyées par le Président du Conseil départemental. 

Les Commissions délibèrent à la majorité des membres présents ou représentés. Le 
quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais 
également de ceux présents à distance. Chaque membre peut recevoir pour une réunion 
déterminée une délégation d'un autre membre. 

La voix du Président de chacune des Commissions est prépondérante . 

Le Président du Conseil départemental a la faculté de siéger, en plus des membres désignés 
par le Conseil départemental, au sein de chacune des Commissions avec voix délibérative. 

Le Président du Conseil départemental peut déclarer l'urgence de l'examen d'une affaire 
particulière par une Commission. 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !RECOUVREMENT DES CREANCES DEPARTEMENTALES - ADMISSION EN 
NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES PRESENTEES COMME 
IRRECOUVRABLES (BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENTAL) . 

RAPPORTEUR:[ M. LAHOUN 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
. av1er agrave a onne pouvoir a me arie-France GaütllieF·r-------------------

(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin) 

Présents : 

Absents: 

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 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. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les états de restes à recouvrer présentés par M. le Payeur 
Départemental ; 

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

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré ,, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

.- d'approuver les propositions de M. le Payeur départemental 
-~-~-~-~~~r=e~atiN°es-a~x~Greai::i c:;es_dép"a r:ten:te 11tales~PJ:é!~~ ~t~' ~~~~41i rw..r.i...éc~o~u~vw..r~a~bl~e~s~t:!:::e!!.lle~s~--

q ue figurant en annexe à la présente délibération. 

- d'admettre, en conséquence, en non -valeur lesdites créances 
représentant pour le budget principal départemental un montant global de 
11 600,38 € . 

- d'inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative 
n° 1-2020, chapitre 65 article 6541 (Fonction 01) du budget départemental. 

Le Président, 

XF'----
Xavier FORTINON 

212 
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1 

Annexe 

ETAT DES ADMISSIQr IS EN NON-VALEUR 
BUDGET P~ INCIPAL 

DM1-2 020 

Montant n 
Année N° de titre Nature de la créanc~ du "otif de non-- Nom du redevable 

; titre ~~couvre ment 

BUDGET PRINCIPAL 

2013 4284 Indu RSA 4 155,01 ( Poursui
1
te infructueuse POMMERY BENOITS 

2013 7268 Analyses Laboratoire 23,50 ( lnsuffisf nce d'actif LABAT Jean-Christian 
2015 869 Prêt d'etude honneur 125,69 ( Poursui~te infructueuse CARAGUEL Stéphane 
2015 956 Prêt d'etude honneur 410,00 ( Poursuit e infructueuse DJAGARIAN Vatchagan 
2015 1079 Prêt d'etude honneur 330,00 ( Poursu ~{e infructueuse HUGUENIN Constance 
2015 2438 Obligé Alimentaire 22,00 ( Poursui e infructueuse LAFOURCADE Nathalie 
2015 2727 Obligé Alimentaire 50,17 ( Poursui~te infructueuse UHALDE Marie-Lucienne 
2015 5386 Remb salaire 1 149,69 ( Poursu \fe infructueuse VOYEMANT Cédric 
2015 7880 Trop perçu Sub 935,17 ( Poursu \f.e infructueuse SI des Luys Amont 
2016 1358 Prêt d'etude honneur 730,00 ( Poursur e infructueuse CARAGUEL Stéphane 
2016 1444 Prêt d'etude honneur 410,00 ( Pooe>or ;ofrootoeo.e DJAGARIAN Vatchagan 
2016 1563 Prêt d'etude honneur 330,00 ( Poursu i e infructueuse HUGUENIN Constance 

1 1 

2016 3096 Prêt d'etude honneur 11,00 ( Poursu e infructueuse LAFOURCADE Nathalie 

2017 1372 Prêt d'etude honneur 410,00 ( Poursu e infructueuse DJAGARIAN Vatchagan 
2017 1481 Prêt d'etude honneur 330,00 ( Po"""f ;ofmotoem HUGUENIN Constance 
2018 805 Prêt d'etude honneur 410,00 ( Poursu te infructueuse DJAGARIAN Vatchagan 
2018 6285 Aménagement 0,03 ( RAR ln ~érieur seuil poursuite BATS Marie-Christine 
2019 431 Prêt d'etude honneur 740,00 ( Poursu ite infructueuse ASSAGA Arnaud 
2019 741 Prêt d'etude honneur 410,00 ( Poursuite infructueuse DJAGARIAN Vatchagan 
2019 873 Prêt d'etude honneur 320,00 ( Poursuite infructueuse LANOUILH Michael 
2019 2133 Obligé Alimentaire 0,01 ( RAR ln~érieur seuil poursuite MONCE Gérard 
2019 2151 Obligé Alimentaire 294,00 ( Acfoo f He cef"'ée Joge MOY Marie-Yvonne 
2019 2423 DSD Ressources 3,51 € RAR ln 

1
érieur seuil poursuite EHPAD LE GARBALE BOUCAU 

2019 2650 DSD Ressources 0,60 ( RAR ln érieur seuil poursuite DU BERTRAND Isabelle 

11600,38 € 

1 

1 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : iRECOUVREMENT DES CREANCES DEPARTEMENTALES - ADMISSION EN 
NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES PRESENTEES COMME 
IRRECOUVRABLES (BUDGET ANNEXE « ENTREPRISE ADAPTEE 
DEPARTEMENTALE ») , 

---~1RAPP@R~~l:JR-:f.M,,..bAHQIJ 1~~--~------------~--~--~--~-------

Conseillers départementaux en exercice : 30 

!'votants : 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à Mme Marie-France Gauthier) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin) 

Présents : 

Absents : 

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 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 Od ile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

,vu les états de restes à recouvrer présentés par M. le Payeur 
Départemental ; 

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

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

--------------....... :- ô~ap.pJ:O.U~V~eJ: .... Les~p_rnp.os.LtLaos-de l'~t.-Le Ea)/_-eur. dép.éill:tem en ta ..... ---~ 
relatives aux créances départementales présentées comme irrécouvrables telles 
que figurant en annexe à la présente délibération . 

- d'admettre, en conséquence, en non -valeur lesdites créances 
représentant pour le budget annexe « Entreprise Adaptée Départementale » un 
montant global de 381 ,59 €. 

- d'inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative 
----------~n_0 ~1~--2~0-2~0,_chapitre 65 article 6541 (Eonction 01) d11 budget annexe « Entreprise 

Adaptée Départementale » . 

Le Président, 

XF \--___ 
Xavier FORTINON 

2/2 
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Annexe 

ETAT DES ADMIS' )IONS EN NON-VALE UR 
BUDGEli ANNEXE EAD 

Dl '11-2020 

-
Montant ,j, - Motif de non-

Année N° de titre Nature de la créa ne~ du 
recouvré ment 

Nom du redevable 

- titre 
BUDGET ANNEXE - EAD de NONERES Il 

2011 639 VENTE DE MARCHANDISE< 379,43 € r oursuite infructueuse AGUER Isabelle 

2016 994 VENTE DE MARCHANDISE< 0,20€ f AR inférieur seuil poursuite MFP des Landes 

2016 1364 VENTE DE MARCHANDISE< 0,01 € 
1
FAR inférieur seuil poursuite Laboratoire Pyrénées 

2017 57 VENTE DE MARCHANDISE< 0,80 € 
1
FAR inférieur seuil poursuite MEYNIE Marie-Josée 

2017 1258 VENTE DE MARCHANDISE< 0,10 € 
1
FAR inférieur seuil poursuite LAFARGUE Lydie 

2018 499 VENTE DE MARCHANDISE< 0,45 € 
1
FAR inférieur seuil poursuite !VARS Claude 

2018 513 VENTE DE MARCHANDISE< 0,30€ f AR inférieur seuil poursuite MONVILLE Sandrine 

2019 30 VENTE DE MARCHANDISE< 0,30€ I' ;offr;eoc "";' po"~";" GUIGNOT Brigite 

381,59 € 

l 

1 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !RECOUVREMENT DES CREANCES DEPARTEMENTALES - ADMISSION EN 
NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES PRESENTEES COMME 
IRRECOUVRABLES (BUDGET ANNEXE « ESAT DE NON ERES COMMERCIAL») 

RAPPORTEUR :i M. LAHOUN ~ 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

!Votants : 30 

Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir a Mme Marie-France Gaut 1er 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin) 

Présents : 

Absents : 

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 Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, 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. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les états de restes à recouvrer présentés par M. le Payeur 
Départemental ; 

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

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré,: 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES: 

-~·-_d'approuver les propositions de M. le Payeur départemental 
----------œlati~es~au)kci:éances~dépoadeinentales~P~r:és~entées~nne_JrrécoWLrables_fifiles 

que figurant en annexe à la présente délibération. 

- d'admettre, en conséquence, en non-valeur lesdites créances 
représentant pour le budget annexe « ESAT de Nonères commercial » un 
montant global de 5,32 €. 

- d'inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative 
n° 1- 2020, chapitre 65 article 6541 (Fonction 01) du budget annexe « ESAT de 

onères commercial » 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

212 
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1 

Annexe 

ETAT DES ADMISS IONS EN NON-VALEl!JR 
Il 

BUDGET ANNEXE ES~ T NONERES COMMERCIAL 
or. 1-2020 

Montant 

IL Motif de non-
Année N° de titre Nature de la créancE du Nom du redevable 

titre 
recouvrement 

BUDGET ANNEXE - ESAT de NONERES COMMERW L 
OO 1 . f ' . ï . 2018 257 PRESTATION de SERVICE 4, € RAR in eneur seu1 poursuite QUERCY Nathalie 

2018 1028 PRESTATION de SERVICE 0,30 € ~AR inférieur seuil poursuite GOUBELLE Maurice 

2019 58 PRESTATION de SERVICE 0,02 € ~AR inférieur seuil poursuite GLEIZES Sandrine 

2019 434 PRESTATION de SERVICE 1,00 € RAR inférieur seuil poursuite GREEN OAK PUB 

5,32 € 

1 

1 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

[N° K scd Objet : !REPRISE PARTIELLE DE LA PROVISION DE 3 000 000 € POUR RISQUES ET 
CHARGES FINANCIERS DESTINEE A COUVRIR LA PENALITE QUE LE 
DEPARTEMENT POURRAIT ETRE AMENE A PAYER DANS LE CAS D'UN 
DEPASSEMENT DE L'OBJECTIF D'EVOLUTION DE 1,05% . 

-- ----· ---------·--------------·-- ----·-- ----------·-··--·· 
- ----- -- ....... ., ·--·---··----- ----- - - -- ---------------------- - - ----- ---- ----- -

Conseillers départementaux en exercice : 30 

[votants : 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à Mme Marie-France Gauthier) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin) 

Présents: 

Absents: 

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 Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, 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. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

\vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
articles L 3321-1 et D 3321-2 ; 

VU les préconisations de la nomenclature M52 ; 

VU le règlement financier départemental adopté le 7 novembre 2008 ; 

VU la délibération n° K 3 du 4 novembre 2019 constituant une 
prov1s1on comptable pour risques et charges financiers destinée à couvrir la 
pénalité que le Département pourrait être amené à payer dans le cas d'un 
dépassement de l'objectif d'évolution de 1,05% des dépenses réelles de 
fonctionnement fixé par l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2018; 

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

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
•=- -- _:.::=•-===.:=-==-=====•Econcïrrïiquës..::;----==-=-===::==-===-.:.-==--=====-===-===-=-=--==--===----===--=---==-=-=-=~=====-=-- -_ 

APRES en avoir délibéré,! 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

:compte tenu de l'évolution des charges, 

- de reprendre partiellement à hauteur de 2 000 000 € la prov1s1on 
constituée à la Décision Modificative n°2-2019 étant précisé que le nouveau 
montant de ladite provision est ramené à 1 000 000 €. 

· - d'inscrire la recette correspondante au Chapitre 78 Article 7815 
(Fonction 01) du Budget départemental. 

Le Président, 

xr~--
Xavier FORTINON 

2/2 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : ~BONDEMENT DE LA PROVISION DESTINEE A COUVRIR LES RISQUES DE 
NON RECOUVREMENT POUR INDUS DU RMI/RSA 

RAPPORTEUR :! M. LAHOUN 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

;Votants : 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à Mme Marie-France Gauthier) 

------t--M..-Oli-viei:..Mai:t:inez-a_donné-po.LLv.o.i.i:..iLM.maMo.niqu.e.l.ubiaj ______________________ _ 

Présents : 

Absents : 

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 Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, 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. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

.vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
articles L 3321-1 et D 3321-2 ; 

VU les précon isations de la nomenclature M52 ; 

VU le règlement financier départemental adopté le 7 novembre 2008 ; 

VU la délibération n° K 6(2) du 30 juin 2017 constituant une provision 
de 280 000 € destinée à couvrir les risques de non recouvrement des indus du 
RMI/RSA; 

VU la délibération n° K 4(1> du 27 mars 2018 reprenant partiellement 
la provision ; 

VU la délibération n° K 4<2> du 9 avril 2019 reprenant partiellement la 
provision ; 

--------------....:v1eJ-l e~R e1we~i, - ~0 i:ita r:i, d 23A~252,DO~€- L p_ro · ·o destinée à 
couvrir les risques de non recouvrement des indus du RMI/RSA ; 

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

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré,! 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

compte tenu de l'évolution des charges, 

- d'abonder à hauteur de 16 821,26 € la prov1s1on constituée à la 
Décision Modificative n°1-2017 étant précisé que le nouveau montant de ladite 
provision est porté à 251 346,26 € . 

- d'inscrire la dépense correspondante au Chapitre 68 Article 6815 
(Fonction 01) du Budget départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

212 

469



DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : [ABONDEMENT DE LA PROVISION POUR LITIGES ET CONTENTIEUX 

RAPPORTEUR:[ M. LAHOUN . 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

!votants : 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet} 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à Mme Marie-France Gauthier} 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin} 

Présents : 

Absents: 

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 Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, 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. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
articles L 3321-1 et D 3321-2 ; 

VU les préconisations de la nomenclature M52 ; 

VU le règlement financier départemental adopté le 7 novembre 2008 ; 

VU la délibération n° K 6< 3l du 30 juin 2017 constituant une provision 
de 380 000 € pour litiges et contentieux ; 

VU la délibération n° K 4< 2l du 27 mars 2018 reprenant partiellement 
la provision pour litiges et contentieux à hauteur de 62 102,80 € ; 

VU la délibération n° K 3<1l du 22 juin 2018 reprenant partiellement la 
provision pour litiges et contentieux à hauteur de 155 038,25 € ; 

VU la délibération n° K 6<1 l du 21 juin 2019 abondant la provision 
----------pour li ~iges~et ce riten ~ieux ' hai,iteu r-Ele --9 037., 35-€:.,;,-----------

VU le nouveau montant de 221 896,50 € de la provision destinée à 
couvrir les charges afférentes aux litiges et contentieux à l 'i ssue de la Décision 
modificative n°1 de 2019; 

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

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré,: 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

:compte tenu de l'évolution des charges, 

- d'abonder à hauteur de 41 921,04 € la prov1s1on constituée à la 
Décision Modificative n°1 - 2017 étant précisé que le nouveau montant de ladite 
provision est porté à 263 817,54 €. 

- d'inscrire la dépense correspondante au Chapitre 68 Article 6815 
(Fonction 01) du Budget départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

212 

471



DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !REPRISE PARTIELLE DE LA PROVISION POUR CHARGES AFFERENTES AUX 
COMPTES EPARGNE TEMPS 

RAPPORTEUR :! M. LAHOUN 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

~otants: 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à Mme Marie-France Gauthier) 

----{-M..-Ol i-v.iel"----MaltineZ--a-Clonné..po.uv-oir.__à_Mm_e_M_oniq.u.e___Luhi_n_) _____________________ _ 

Présents : 

Absents : 

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 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. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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N° K 5<4 > 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

1VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
articles L 3321-1 et D 3321-2 ; 

VU les préconisations de la nomenclature M52 ; 

VU le règlement financier départemental adopté le 7 novembre 2008 ; 

VU la délibération n° K 6<4l du 30 juin 2017 constituant une provision 
de 250 000 € pour couvrir les charges afférentes aux comptes épargne temps ; 

VU la délibération n° K 3< 2l du 22 juin 2018 abondant à hauteur de 
250 000 € la provision destinée à couvrir les charges afférentes aux comptes 
épargne temps ; 

VU la délibération n° K 6<2l du 21 juin 2019 abondant à hauteur de 
500 000 € la provision destinée à couvrir les charges afférentes aux comptes 
épargne temps ; 

VU la délibération n° K 3< 2l du 4 novembre 2019 reprenant 
partiellement à hauteur de 105 000 € la provision destinée à couvrir les charges 
afférentes aux comptes épargne temps ; 

VU le nouveau montant de 895 000 € de la provision destinée à 
couvrir les charges afférentes aux comptes épargne temps à l'issue de la 
Décision modificative 2019; 

______________ _lLJ""'---lJc_u::i_pport de M. le Président du Conseil départemental ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES: 

compte tenu de l'évolution des charges, 

- de reprendre partiellement à hauteur de 131 800 € la provision 
constituée à la Décision Modificative n°1-2017 étant précisé que le nouveau 
montant de ladite provision est porté à 763 200 €. 

- d'inscrire la recette correspondante au Chapitre 78 Article 7815 
(Fonction 01) du Budget départemental. 

Le Président, 

xr:\----
Xavier FORTINON 

212 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !INFORMATIONS ET COMPTES RENDUS A L'ASSEMBLEE DES DELEGATIONS 
DONNEES AU PRESIDENT 

RAPPORTEUR :i M. LAHOUN 

!Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à Mme Marie-France Gauthier) 
(M. Olivier Martinez a donné p,ouvoir à Mme Monique Lubin) 

Présents : 

Absents : 

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 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. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU les articles L 3211-2, L 3221-10-1 et L 3221-11 du Code Général 
des Collectivités Territoriales ; 

VU les délibérations du Conseil départemental n° 4 du 7 avril 2017 et 
n° 2< 1l du 17 avril 2020, donnant délégations au Président du Conseil 
départemental ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré,! 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DEs-saFFR:4GES EXPR1MES :--------

'- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental du 
compte rendu présenté au titre de l'utilisation des délégations en matière : 

• d'assurances, sur la base de la liste présentée en annexe I, 

• de contentieux, sur la base de la liste présentée en annexe II, 

- • de marchés publics sur la base des listes présentées 

. en annexe III pour les marchés, 

. en annexe IV pour les avenants. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

2/2 
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Compte rendu à l'Assemblée 

des délégations données au Président 

(DMl 2020) 

ANNEXE I 

ACCEPTATION DES INDEMNITES SUR SINISTRES 
AFFERENTES AUX CONTRATS D'ASSURANCES DU DEPARTEMENT 

DEPUIS BP 2020 

Contrat FLOTTE AUTOMOBILE 

Obiet du sinistre Montant Acceptation 
Sinistre bris de qlace du 06/11/19 - Véhicule BB-334-FX 451,07 10/12/19 
Sin istre bris de glace du 06/09/19 - Véhicule DD- 265-SW 208,49 11/12/19 
Sinistre du 12/05/19 - Véhicule FF-681-FB 
obtention recours dommage matériel 2151,83 17/12/19 
obtention recours remorquaqe 198,00 17 /12/19 
Sinistre bris de qlace du 13/11/19 - Véhicule DD- 122-DG 524,56 08/01/20 
Sinistre bris de qlace du 05/11/19 - Véhicule DC-330-LN 140,83 10/02/20 
Sinistre bris de glace du 15/10/19 - Véhicule AZ-404-MY 458,38 10/02/20 

Contrat DOMMAGES AUX BIENS 

Objet du sinistre Montant Acceptation 
Sinistre dommage électrique du 06/09/19 - Médiathèque 
Remboursement franchise 150,00 12/02/20 
Indemnité différée - 901,62 26/03/20 
Sinistre dommage électrique du 15/11/19 - Collège ST 21919,44 22/01/20 
GEOURS DE MAREMNE 
Obtention recours sinistre du 13/04/19 - Domaine d'Oqnoas 1488,00 11/02/20 
Sinistre Tempête Amélie du 03/11/19 - Divers lieux 13191 14 19/02/20 
Sinistre dégât des eaux du 19/06/2013 - Collège 1278,77 03/03/20 
LABOUHEYRE - recours direct vétusté assurance tiers LURBE 

Recours sur dommages au domaine public 

Objet du sinistre Montant Acceptation 
Sinistre garde-corps ouvrage d'art UTD TARTAS du 02/12/17 3363,00 18/10/19 
Sinistre glissières UTS 2X2 VOIES TARTAS du 20/05/19 1814,22 27/12/19 
Sinistre qlissières UTS 2X2 VOIES TARTAS du 12/11/18 2539,16 07/01/20 
Sinistre glissières UTS 2X2 VOIES TARTAS du 09/06/19 4436 27 12/02/20 
Sinistre panneau de signalisation UTS 2X2 VOIES TARTAS du 126,47 03/03/20 
26/07/19 
Sinistre glissières UTS 2X2 VOIES TARTAS du 13/12/18 1160,65 14/04/20 
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Compte rendu à l'Assemblée 
des délégations données au Président 
(BP 2020) 

LISTE DES ACTIONS EN JUSTICE DÉFENDUES OU INTENTÉES 

ANNEXE II 

PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL AU NOM DU DÉPARTEMENT DES LANDES 

DU 1er janvier AU 15 juin 2020 

Date de la 
Requérant Thème Objet du recours Etat 

re uête 
Recours a l'encontre de la 
décision de suspension de son Mémoires en défense du 

29/10/2019 Mme TULASNE OSO agrément d'assistante familiale Département envoyés le 
et des décisions de retrait des 26/05/2020 

Mémoires en défense du 
29/10/2019 M.TULASNE OSO Département envoyés le 

26/05/2020 
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Compte rendu des délégations données au Président 
DMl - 2020 

LISTE DES MARCHÉS PUBLICS SIGNÉS - DU 11 DECEMBRE 2019 AU 31 MAI 2020 

I -TRAVAUX 
" DE 4.000 C H.T. A 89.999, , 9 C H.T. 

DATE DE ~ 
OBJET LOT 

SIGNATURE 
MONTANT ATTRIBUTAIRE 

RD824 à 2x2 voies - Taille de haies et 
18/05/2020 21 996,00 SARL ATOUT VERT 

entretien de dépendances vertes 
Restructuration des vestiaires des 

Lot 5 : Peinture 20/04/2020 3l 424,00 LESCA PEINTURE 
cuisines du collège de Labenne 
Restructuration des vestiaires des 

Lot 8 : Etanchéité 20/04/2020 4 405,00 DEVISME 
cuisines du collège de Labenne 
Restructuration de la zone entrée des 

41829,02 élèves et accès livraisons du collège Lot 3 Peinture 17/02/2020 SAD YS 
Jacaues Prévert à Mimizan 
Restructuration de la zone entrée des 

7! 241,35 
SERTE LEC 

élèves et accès livraisons du collège Lot 4 : Electricité 17/02/2020 
AQUITAINE 

Jacques Prévert à Mimizan 
Restructuration des vestiaires des Lot 3 : Platrerie 

20/04/2020 13 455,69 BUBOLA PLATRERIE 
cuisines du collèae de Labenne Faux plafonds 

Restructuration des vestiaires des Lot 4 : Carrelages 
20/04/2020 161476,77 AQUISOLS 

cuisines du collège de Labenne Faiences 

Restructuration des vestiaires des Lot 7 : Electricité 20/04/2020 17i 000,00 FAUCHE 
cuisines du collèqe de Labenne 
Réalisation d'un radier avec bêche et de ! longrine de protection sur OA RD55 20/02/2020 2, 760,00 COFEX LITIORAL 
Commune de Castandet 
Remplacement de la sous-station B du 

20/02/2020 3d 912,23 BOBION ET JOANIN 
collèae Henrv Scoanamialio à Morcenx 

Restructuration des vestiaires des Lot 1 : Démolition 
20/04/2020 31 700,00 TISON ET GAILLET 

cuisines du collège de Labenne Gros œuvre 

Restructuration des vestiaires des 
Lot 6 : Plomberie 20/04/2020 3~ 738,79 SN FAUTHOUX 

cuisines du collèae de Labenne 

Travaux de mise au gabarit routier des 
Lot 1 : UTD 1 

plantations le long des routes 
Morcenx 1 14/02/2020 31 420,00 SGE 

départementales par utilisation d'un lamier 

1 

ANNEXE III 

CODE 
POSTAL 

VILLE 

64 300 ARAGNON 

40 400 BEGAAR 

40 500 ST SEVER 

40 120 ROQUEFORT 

PARENTIS EN 
40 160 

BORN 

40 000 
MONT DE 
MARSAN 

40 230 
ST VINCENT 
DE TYROSSE 

40 990 
ST VINCENT 
DE PAUL 

33 600 PESSAC 

64 140 BILLERE 

40 150 
SOORTS 
HOSSEGOR 

64 200 BIARRITZ 

33 670 BLESIGNAC 
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I - TRAVAUX (Suite~ 
DE 4.000 C H.T. A 89.999,9i9 C H.T. 

DATE DE ! CODE 
OBJET LOT 

SIGNATURE 
MONTANT ATTRIBUTAIRE 

POSTAL 
VILLE 

Travaux de mise au gabarit routier des 
Lot 2 : UTD 

plantations le long des routes 
Tartas 

14/02/2020 37 420,00 SGE 33 670 BLESIGNAC 
départementales par utilisation d'un lamier 

Travaux de mise au gabarit routier des 
Lot 3 : UTD 

plantations le long des routes 
Villeneuve 

14/02/2020 37 420,00 SGE 33 670 BLESIGNAC 
départementales par utilisation d'un lamier 

Travaux de mise au gabarit routier des 
Lot 4 : UTD Saint 

plantations le long des routes 
Sever 

14/02/2020 37i 420,00 SGE 33 670 BLESIGNAC 
départementales par utilisation d'un lamier 

Travaux de mise au gabarit routier des 
Lot 5: UTD 1 

plantations le long des routes 
Soustons 

14/02/2020 31 420,00 SGE 33 670 BLESIGNAC 
départementales par utilisation d'un lamier 

RD 50 PR 6+825 Travaux de 
1 BTPS PAYS BASQUE 

reconstruction du pont du Mèze - 16/01/2020 51 412,00 64 100 BAYONNE 
Commune d'Azur 

ADOUR 

Restructuration de la zone entrée des 
7 j 008,56 

ST GEOURS 
élèves et accès livraisons du collège Lot 1 VRD 17/02/2020 LAFITTE TP 40 230 

DE MAREMNE 
Jacaues Prévert à Mimizan 
Etudes géotechniques des ouvrages d'art 

03/02/2020 8~ 000,00 GEOTEC 33 320 EYSINES 
sur routes départementales 

I -TRAVAUX 1 
DE 90.000 C H.T. A 5.349.99~9,99 C H.T. 

OBJET LOT 
DATE DE 

MOJ TANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

Traitement d'air des locaux de stockage 1 SPIE Industrie et SAINT PAUL 
des archives Départementales des Landes 13/01/2020 148 258,11 40 990 
à Mont de Marsan 1 

Tertiaire LES DAX 

Commune de Ondres (40) - RD 26 avenue 1 
de la Plage - Aménagement d'un mini- 16/03/2020 189 943,75 COLAS SO 64 990 LAHONCE 
Giratoire 1 
Prog 2020 : Fourniture, transport et mise 

lot 2 : UTS DE ST 1 
en œuvre de grave émulsion et matériaux 

SEVER 
02/03/2020 33r 333,33 COLAS SUD OUEST 40 090 SAINT AVIT 

bitumineux coulés à froid 

RD 2020 : Enrobés et travaux annexes 
Lot 6 : UTS 12/02/2020 45f 333,00 EIFFAGE 64 300 ORTHEZ 
Tartas 
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I - TRAVAUX (suite) 
DE 90.000 C H.T. A 5.349.99,,99 C H.T. 

DATE DE ' CODE 
OBJET LOT 

SIGNATURE 
MONTANT ATTRIBUTAIRE 

POSTAL 
VILLE 

Commune d'Angresse (40) -
473,996,40 Renforcement de chaussée et création 14/02/2020 CASTILLON TP 40 100 DAX 

d'un carrefour qiratoire sur la RD 133 

RD 2020 : Enrobés et travaux annexes 
Lot 3: UTD 

12/02/2020 833,333,00 COLAS SO 40 090 SAINT AVIT 
Villeneuve 
lot 1 : UTD de 

Prog 2020 : Fourniture, transport et mise 
MORCENX-

SAINT 
TARTAS-

en œuvre de grave émulsion et matériaux 
SOUSTONS ET 

02/03/2020 916 666,66 LAFITTE TP 40 230 GEOURS DE 
bitumineux coulés à froid 

TARTAS 2X2 MAREMNE 

VOIES 

RD 2020 : Enrobés et travaux annexes 
Lot 2: UTD 

12/02/2020 1 OO~ 000,00 EIFFAGE 64 300 ORTHEZ 
Tartas 

Lot 1 : UTD 
1 04J 667,00 

SAINT 
RD 2020 : Enrobés et travaux annexes 12/02/2020 SAS LAFITTE TP 40 230 GEOURS DE Morcenx 

1 MAREMNE 
Prog 2020 : Fourniture, transport et mise 

lot 3 : UTD DE 
1 osj 333,33 en œuvre de grave émulsion et matériaux 

VILLENEUVE 
02/03/2020 COLAS SUD OUEST 40 090 SAINT AVIT 

bitumineux coulés à froid 

Lot 5: UTD 1 SAINT 
RD 2020 : Enrobés et travaux annexes 

Soustons 
12/02/2020 1125 000,00 SAS LAFITTE TP 40 230 GEOURS DE 

MAREMNE 
Lot 4 : UTD Saint 

12/02/2020 
~ 

RD 2020 : Enrobés et travaux annexes 
Sever 1 371 000,00 EIFFAGE 64 300 ORTHEZ 

1 

1 

1 

' 1 
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II - FOURNITURES 
DE 4.000 C H.T. A 89.999,9:.9 C H.T. 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

SIGNATURE POSTAL 
VILLE 

Lot 1 - Location 
de matériel de 

Location de matériel de billetterie pour les billetterie pour le 
SARLAT-LA-

deux musées départementaux labellisés Musée 13/03/2020 12 000,00 ATS TICKETING 24 200 
CANEDA musées de France départemental 

d'Histoire et 
1 d'Archéoloqie 

Lot 2 - Location 
de matériel de 

Location de matériel de billetterie pour les billetterie pour le 
SARLAT-LA-

deux musées départementaux labellisés Musée 13/03/2020 1. 000,00 ATS TICKETING 24 200 
CANEDA musées de France départemental de 

la Faïence et des 
1 

Arts de la Table 

Acquisition rotofaucheuse DESVOYS 12/12/2019 
~ SN SAINT SEVER 

40 501 SAINT-SEVER 1 800,00 
AGRICULTURE 

Location d'un tracteur neuf 1 02/04/2020 4! 760,00 AGRI33 33 610 CESTAS 
Fourniture de solution azotée 1 20/05/2020 14 784,00 MAISADOUR 40 280 HAUT-MAUCO 
Fonds documentaire pour Je nouveau Lot2 : Livres de 

2010512020 i 000,00 Librairie Vent de Lire 40 130 CAPBRETON collèqe d'Anqresse IPOChe 

Fonds documentaire pour le nouveau 
Lot5 : Bandes 1 Librairie Bulles MONT DE 
dessinées - 20/05/2020 1 000,00 40 000 collège d'Angresse 
Manaas 

d'Encre MARSAN 

Fonds documentaire pour Je nouveau 
Lot3 : Romans 2010512020 ' MONT DE 

collèae d'Anaresse 1 000,00 Librairie Lacoste 40 000 
MARSAN 

Fonds documentaire pour le nouveau Lot4 : 
20/05/2020 s 000,00 Librairie Lacoste 40 000 

MONT DE 
collèae d'Anaresse Documentaires 1 MARSAN 
Fonds documentaire pour le nouveau Lot6 : Romans 

20/05/2020 
l Librairie Bulles MONT DE 

collèae d'Anaresse divers et autres 
5 000,00 

d'Encre 
40 000 

MARSAN 

Acquisition et livraison de véhicules 
Lot n°1 : Citadine 

23/12/2019 
! MdM Automobiles 

40 000 
MONT DE 

' neuve) 1p 443,13 
SAS MARSAN 

Acquisition et livraison de véhicules 
Lot n°3 : Utilitaire 

23/12/2019 1~ 153,63 
MdM Automobiles 

40 000 
MONT DE 

léger (neuf) SAS MARSAN 

Achat de semences et autres (engrais, Lot2 : Produits + 268,27 

CIC-Compagnie 
20/05/2020 Industrielle et 33 750 BEYCHAC 

insecticides, produits phytosanitaires) Phytosanitaires 
commerciale 

Achat de semences et autres (engrais, Lot4 : 1 CIC-Compagnie 

insecticides, produits phytosanitaires) Insecticides 
20/05/2020 ~f 019,28 Industrielle et 33 750 BEYCHAC 

commerciale 

Acquisition et livraison de véhicules 
Lot n°2 : Camion 

23/12/2019 51 879,00 
MdM Véhicules 

40 000 
MONT DE 

Polvbenne (neuf) Industriels MARSAN 

1 

' 1 
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1 

II - FOURNITURES 
PLUS DE 214.000 C H .rr. 

DATE DE 1 
ATTRIBUTAIRE 

CODE 
VILLE OBJET LOT 

SIGNATURE MONl ANT POSTAL 

400 1000,00 
SARL SOCIETE 

Fourniture de pièces d'origine RENAULT 27/12/2019 NOUVELLE SAINT 40 501 SAINT SEVER 
AGRICULTURE garantie constructeur 

SEVER AGRICULTURE 

III - SERVICES l 
DE 4.000 C H.T. A 89.999,9

1
9 C H.T. 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONTANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
SIGNATURE i POSTAL 

Direction artistique du Festival Arte 
10/01/2020 241900,00 Sandrine RABASSA 32 600 

L'ISLE-
Flamenco* JOURDAIN 
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour 
l'ingénierie de transfert du Festival Arte 

03/02/2020 24 700,00 
PROFIL CULTURE 

75 010 PARIS Flamenco vers une régie personnalisée CONSEIL 
EPIC - création et mise en activité * 
Billetterie informatique et ventes en ligne 

2710212020 17l ooo,oo FESTIK 31 200 TOULOUSE 
pour le Festival Arte Flamenco 2020 * 
Stages de pratique Flamenco, spectacle 
de rue et gala de représentation des 

17/02/2020 52 360,00 TALLER Flamenco S.L 41 002 
SEVILLE 

enseignants pour le festival Arte Flamenco (Espagne) 
2020 * 

SARL HOTELIERE ST St Avit/ 

1 

AVIT I 40 090 Mont de 
Hébergements pour le Festival Arte LE RICHELIEU/ 40 000 Marsan/ 
Flamenco du 30/06/2020 au 0410712020 16/03/2020 30 000,00 LES PYRENEES/ 40 000 St Pierre du 
(avec petits déjeuners inclus)* SAS HOTEL ECO CHIC/ 40 280 Mont/ 

1 
ABOR HOTEU 40 280 Mont de 
LE RENAISSANCE 40 000 Marsan 

Dématérialisation des demandes de 

1 
bourses départementales et de matériels 
informatiques pour les familles de 

24/03/2020 12 814,00 87 SECONDES 75 018 PARIS 
collégiens : Réalisation de deux Tutoriels -

l 1 

chacun en format « Motion design et 
1papier 

1 
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III - SERVICES (suite,) 
DE 4.000 C H.T. A 89.999,9r C H.T. 

OBJET LOT 
DATE DE 

MONi ANT ATTRIBUTAIRE 
CODE 

VILLE 
SIGNATURE POSTAL 

Hébergement - Maintenance et Assistance 

20f 56,00 
SAINT 

2020 solution informatique de l'offre 30/03/2020 NOURRIR MA TRIBU 26 320 MARCEL LES 
alimentaire en restauration scolaire VALENCE 

Locations fourgons du 10/06/2020 au 
2710412020 81436,34 

SAINT MICHEL 
40 000 

MONT-DE-
01/07/2020 EUROPCAR MARSAN 
Licences ITOP 2020 - 2021 23/04/2020 71356,57 ITOP EDUCATION 91190 SAINT AUBIN 
Licences Edumedia 2020-2021 2210412020 121987,00 EDUMEDIA 33 300 BORDEAUX 
Transport individuel élèves et étudiants 

21,795,20 
SAS ALBERTI UCHACQ-ET-

handicapés vers Coll. L. Barbon à St- 16/01/2020 40 090 
Pierre-du-Mont Francois TAXI PARENTIS 

M.O. Rafraîchissement et aménagement 
Gpt HALLAK 

de 2 gîtes sur le site du Domaine 11/02/2020 10 000,00 
ARCHITECTES/ 

40 500 ST-SEVER 
d'Ognoas à ARTHEZ-D'ARMAGNAC LARBRE ING/JEAN 

BARIAC 
Transport individuel élèves et étudiants 

11/03/2020 ! TAXIS Lionel 
40 700 HAGETMAU 

handicapés vers Lycée COARRAZE 1 ~ 505,60 
DAVERAT 

RD 157 - Visite subaquatique avec 
1J 525,00 reconnaissances des fondations du pont 18/05/2020 CTSM SAS 69 002 LYON 

du Bez à OUSSE-SUZAN 1 
Etude sur le télétravail 19/05/2020 6 700,00 ORCHESTRA 37 000 TOURS 
Msubséquent Impression rando et 

17/01/2020 ' CASTANET 
10 160,40 SAS SODAL 31 cycloquides 2020 1 TOLOSAN 

Acquisition , m.o et maintenance d'un 1 PORT SAINT logiciel de traitement de données sur 21/12/2019 l î 500,00 AQUASYS 44 710 
PÈRE 

l'eau - V6 
Maintenance du logiciel INDELINE et 

11/03/2020 
1 

92 230 
GENNEVILLIE 

13 200,00 CEGAPE 
1 prestations associées 1 RS 
Maintenance du logiciel LOGICLIC et 

13/03/2020 
1 DICSIT 

54 600 
VILLERS LES 

prestations associées r 233,53 
INFORMATIQUE NANCY 

Maintenance du logiciel Arcgis et 
2810412020 ! 

ESRI 92 195 MEUDON 
prestations associées 

1p 425,00 

Maintenance du lo~iciel Arkeia et 14/05/2020 111 172 OO ANAPHORE 13 570 BARBENTANE 
prestations assoc1ees 1 ' 
• Les marché liés au Festival Arte Flamenco 2020 ne sont pas annulés, ils seront utilisés en tout ou partie pour les manifestations prévues de septembre 2020 et janvier 2021 

1 

1 
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OBJET 

Plateforme consultative pour le Budget 
Participatif Citoyen du Département des 
Landes 

Mise à jour et formation sur le logiciel IWS 

Prestations de prise en sténotypie et 
retranscription mot à mot des débats des 
réunions de l'Assemblée délibérante du 
CD40 
Etudes de Diagnostic pour la réhabilitation 
de l'ouvrage hydraulique du Bourrus à 
Saint Pierre du Mont 
Analyse des données issues des 
entretiens professionnels individuels 
Maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement en 
vue de l'accueil du public sur le site 
Nature 40 : Forêt de Maumesson I Landes 

1(40\ 
Maintenance des matériels d'impression et 
de façonnage de l'imprimerie du 
département des Landes 
Collecte, transport et élimination des 
déchets d'activités de soins des risques 
infectieux (DASRI) 

Mise à jour et formation sur le logiciel IWS 

Stratégie départementale de 
développement de la transition 
éneroétioue dans les Landes 2020-2030 

Conception et réalisation scénographique 
de l'exposition "L'Adour et des affluents" 

Vocalisation des sites internet du 
département des Landes 
Formation des formateurs internes et 
organisation des tests CACES pour les 
agentsTests CACES enoins de chantier 
Mise en place d'une plateforme numérique 
pour l'accompagnement des projets 
d'insertion professionnelle 

III - SERVICES (suite) 
'-DE 4.000 C H.T. A 89.999,9

1
9 C H.T. 

DATE DE 1 
LOT 

SIGNATURE 
MONTANT 

02/03/2020 191750,00 

Lot1- Migration 
231619,00 vers IWS 16/01/2020 

INFINITY 

26/12/2019 24 000,00 

12/05/2020 28, 188,00 

09/01/2020 36l ooo,oo 

07/01/2020 37 456,00 

Lot 2 :Massicot 26/12/2019 371872,00 

31/01/2020 4~ 000,00 

Lot2-Evolutions 16/01/2020 42 134,64 

' 
31/01/2020 4~ 875,00 

28/02/2020 6i 000,00 

09/04/2020 
1 

60 000,00 

1 
23/12/2019 65 000,00 

1 
17/03/2020 65 000,00 

1 

11 

1 1 

CODE 
ATTRIBUTAIRE 

POSTAL 
VILLE 

SAS Id CITY 29 900 CONCARNEAU 

ST HERBLAIN 
ISILOG SA 44 814 

Cedex 

Muriel ORENSANZ 33 140 
VILLENAVE 
D'ORNON 

ARTCAD 69 760 LIMONEST 

KPMG Expertise 
75 010 PARIS 

Conseil SAS 

Agence TRICAUD et 
33 000 BORDEAUX 

CHAPE LLI ERE 

ROISSY-EN-
HEIDELBERG SAS 95 701 

France 

PROSERVE - DASRI 75 012 PARIS 

ISILOG SA 44 815 
ST HERBLAIN 
Cedex 

LYON CEDEX 
AXENNE 69 447 

03 

La Fabrique créative 75 011 PARIS 

READSPEAKER 75 002 PARIS 

MONT DE 
AFSO ADOUR 40 000 

MARSAN 

JOBIJOBA 33 600 PESSAC 
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III - SERVICES (suit~) 

DATE DE l 
ATTRIBUTAIRE 

CODE 
VILLE OBJET LOT 

SIGNATURE 
MON~ANT 

POSTAL 
Maintenance des matériels d'impression et 

Lot 3 : Presse 
65 ,131,20 HEIDELBERG SAS 95 702 

ROISSY-EN-
de façonnage de l'imprimerie du 

offset 
26/12/2019 

France département des Landes 
Missions d'investigations complémentaires 

20/01/2020 80 ,000,00 
AQUITAINE 

64 100 BAYONNE Détection, marquage et géolocalisation 
DETECTION des réseaux enterrés 

Programme 2020 d'inspections détaillées 
8olooo,oo 

SOCOTEC 
78 180 GUYANCOURT 19/02/2020 

d'ouvraaes d'art INFRASCTRUCTURE 
Mission d'accompagnement et de contrôle 

17/01/2020 88,700,00 Info Paye Conseil 64 000 PAU 
du cvcle des oaves 
Appui au prototypage d'une gouvernance 

23/03/2020 gl soo,oo Groupe ENEIS/KPMG 75 010 PARIS 
à l'autonomie 
Formation des formateurs internes et 

1, 500,00 
MONT DE organisation des tests CACES pour les 

23/12/2019 AFSO ADOUR 40 000 
MARSAN agents Formation des formateurs internes 

l(R482) 
Accompagnement à l'expérimentation d'un 

23/03/2020 14l 2so,oo Groupe ENEIS/KPMG 75 010 PARIS 
CPOM 

1 Maintenance d'un thermorelieur au service 
17/02/2020 CP BOURG 94 573 RUNGIS graphique du Département des Landes 11 680,00 

J 000,00 ISILOG SA 44 816 
ST HERBLAIN Mise à jour et formation sur le logiciel IWS Lot3-Formations 16/01/2020 
Cedex ! -

III - SERVICES l 
DE 90.000 C H.T. A 213.99,,99 C H.T. 

DATE DE i CODE 
OBJET LOT MONTANT ATTRIBUTAIRE VILLE 

SIGNATURE ! POSTAL 

9l 000,00 

Multi-Attributaires : 
PAU/ 

ANTEIS SARL IN SITU 
Eergonomie 

64000/ BORDEAUX/ 
Réalisation d'études ergonomiques 18/12/2019 33800/ LE LARDIN 

l 1 

(mand)/Gie QUALITE 
24570 SAINT 

ENTREPRISES 
LAZARE (rotrriit;:mt) 

1 

1 

1 
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Compte rendu des délégations données au Président 
DMl - 2020 

Annexe IV 
AVENANTS SIGNES - DU 11 DECEMBRE 2019 AU 31 MAI 2020 

Objet du Marché Titulaire ., Contenu de !'Avenant Montant de 
Il l'avenant 
Il TTC 

Mission de CSPS pour l'extension APAVE SUD EUROPE 
sans 

Prolongation de délai incidence de l'ACASAL SAS 
!financière 

Mission de contrôle technique APAVE SUD EUROPE 
sans 
incidence 

pour l'extension de l'ACASAL SAS Prolongation de délai financière 

Mission de maîtrise d'oeuvre 
Groupement N. SAN sans 

pour l'extension de l'ACASAL 
EMETERIO/ BET TIME Prolongation de délai incidence 

AOl ITTATNF !financière 
Etude relative à l'opération un 
collégien, un ordinateur portable sans 
incluant des propositions ASDO ETUDES Prolongation de délai incidence 
stratégiques pour les cinq financière 
prochaines années (2020-2025) 
l-'restat1ons de services pour des 
levés des bâtis existants et 

AC ENVIRONNEMENT/ Prestations topographiques sur le domaine 504,00 
d'Ognoas à ARTHEZ- SARL XMGE supplémentaires 
Fl "'A-~-M- ., __ ,.,. ·pt~l-F •!"'El FrH - Erol o n_g atLo.n .. dé 1 ais 
t-ourn1ture et pose a exoncŒurs 
et plans d 'évacuation dans le 
cadre de la cadre de la 

CAP INCENDIE 1 958,40 construction du Village 
Alzheimer sur la commune de Prestations 

ln il Y supplémentaires 
Construction du Village 
Alzheimer sur la commune de SCOP LAPORTE Augmentation montant 1 104,00 
lcj;w lot1 c; FhPnic;tpriP 
Construction au v111age 
Alzheimer sur la commune de 
dax lot12 Chauffage SAS BOBION ET JOANIN Diminution montant -628,26 
rafraichissement ventilation 
nlnmh<>ri<> <'"lnit::iir<> 

SARL JM LAPEGUE 
Construction du Village HABITAT/ SAS LA 
Alzheimer sur la commune de NOUVELLE MIROITERIE Diminution montant -15 788,40 
dax lot4 Menuiserie exterieure LANDAISE/ SAS 

LABASTERE 40 
Construction du Village 
Al zheimer sur la commune de SAS LAMECOL /SARL 

Augmentation du montant 30 592,58 
dax lot02 Charpente bois - HOUEYE ET FILS 
nc:c:::ih •rP hnic: rn1l\/Prh1rP 
Construction village Alzheimer 

MENUISERIE 
commune Dax Lotos : 

MORCENAISE 
Diminution du montant -19 686,90 

Menuic:prie intérieure 
Travau x de construction du 

sans 
village Alzheimer commune de 

SARL SFEI SARRAT Prolongation délai incidence 
Dax lot 14 Equipement de 

financière 
ro 1 ic:i n<> 
Travaux de construction du 

SARL BEVER / SARL sans 
village Alzheimer sur la 

ANTOINE ESPACES Prolongation délai incidence 
commune de Da x lot 18 

VERTS financière Fc:n::iroc \/Prtc: 
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Objet du Marché Titulaire Contenu de !'Avenant Montant de 
., l'avenant 

TTC 
Lonstruct1on du v111age 
Alzheimer sur la commune de 
dax lot12 Chauffage SAS BOBION ET JOANIN Augmentation du montant 11 132,66 
rafraichissement ventilation 
nlnmhô~iô r~nit:o>Îr<> 

Travaux de construction du 
SAS CASTILLON TP / 

village Alzheimer commune de Augmentation du montant 15 293,88 
D:o> v lnt 17 · VRn SAS BAUTIAA TP 

Construction de 4 logts de 
SAS BERNADET 

fonction Collège J Moulin St Paul 
Construction 

Diminution montant -24 688,02 
Lès Dax Lot 2 Gros œuvre 

Construction de 4 logts de 
SOPREMA ENTREPRISES 

fonction Collège J Moulin St Paul 
SAS 

Diminution montant -8 688,06 
Lès Dax Lot 3 Etancheite 

Construction de 4 logts de 
fonction Collège J Moulin St Paul ALSTOR SARL Augmentation du montant 855,90 
Lès Dax Lot 5 Menuiseries ext 

Construction de 4 logts de 
fonction Collège J Moulin St Paul SUD PLATRERIE Diminution montant -9 792,37 
1 i:>c:. D:o>v 1 ot 7 PIMrPrif' 

Construction de 4 logts de 
fonction Collège J Moulin St Paul SAS PEDELUCQ Frères Diminution montant -7 816,44 
"LèsJ)aY Lot 8 Me_nuiseries int 

Construction de 4 logts de 
fonction Collège J Moulin St Paul SAS AQUISOLS Diminution montant -3 947,08 
Lès Dax Lot 11 Revêtement sol 

Construction de 4 logts de 
fonction Collège J Moulin St Paul SARL MORLAES Diminution montant -5 656,20 
1 l:>c n"'" 1 rit 1 7 PeintLtrP 
Construction de 4 logts de 

COLAS S.A. Agence des 
fonction Collège J Moulin St Paul 

Landes 
Augmentation du montant 2 099,52 -- -

1 Àc; nriY 1 nt 11 \/Rn 

Prix supplémentaires au 
sans 

TRANSMETTEURS GPRS MOBILE SOLEM incidence 
BPU initial finrinriF>rP 

Construction de 4 logements de 
fonction au collège de Saint-Paul SARL SOBEBAT -5 451,84 
les-Dax Lot 4 Façade Modif prestations 

Construction Village Alzheimer SN MENUISERIE 
7 530,77 

sur la commune de DAX MORCENAISE Ajout prestations 
Construction d'un college et d'un 

BERNADET 
gymnase à Angresse lot 1 Gros 

CONSTRUCTION 
27 295,98 

n<>tJVf' Modification travaux 
Construction d'un college et d'un 
gymnase à Angresse lot 2 PYRENEES CHARPENTES 10 118,32 
C:hrirn<>ntf' hnic:; hrirrlriaf' Modification travaux 

Construction d'un collège et d'un 
LAFITTE TP 16 381,20 

gymnase à Angresse lot 18 VRD Modification travaux 
Construction d'un college et d'un 

EURL BALBIN TECHNIC 
gymnase à Angresse lot 21 Sols 

SOLS 
2 856,00 

cnnrtifc:. Modification travaux 
Construction du Village 
Alzheimer sur la commune de SNC INEO AQUITAINE 43 054,25 
nAx (1 nt· \/Rn) Ajout prestations 
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Objet du Marché Titulaire Contenu de !'Avenant Montant de 
' l'avenant 

TTC 
construction d un college et d un 
gymnase à Angresse lot 4 SAS SUD OUEST 

-3 443,80 
Isolation thermique par HABITAT 
l'pvt<>rii:>11r Modification prestations 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS -
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

RAPPORTEUR :i M. COUTIERE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

!votants : 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à Mme Marie-France Gauthier) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin) 

Présents : 

Absents: 

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 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. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU le règlement financier départemental adopté le 7 novembre 2008 ; 

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

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré,! 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

,- d'entériner la liste ci-annexée (annexe I) récapitulant la situation 
des autorisations de programme au 31/12/2019, dont les AP soldées. 

- a'ente r~l'a'lis e ci-annexée (annex n réca-pitt1fant- l'a- sitt1 ation1--

des autorisations de programme et leurs crédits de paiement à l'issue de la 
DMl-2020 . 

Le Président, 

X~ \---
Xavier FORTINON 

212 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAM iiiiE ET CREDITS DE PAIEMENT 
1 

c AP 0 
·.;:::; 

~PPEL CREDITS DE PAIEMENT 
M 

a.. u 
QI 

<( ~ 

LJ.J 0 INTITULE DE L'AP MONTANT 
a.. -:::-

N°AP ?:: ::J ACTUALISE APRES 
~ 
u DM22019 
QI 
(/) 

Monlant Réalisé CP ouverts au titre de 
' CP réalisés en 2019 

au r /1212018 2019 

a b c 

RESEAUX INFRASTRUCTURES 
INFRASTRUCTURES 

31 s AM S 031 ETUDES LGV BX TOULOUSE & BX ESPAGNE (2009) 1304 251,64 i 169 251,64 0,00 0,00 

415 s AM S 415 GPSO PART ETUDES ET ACQ. FONCIERES 1050 000,00 1 326 981,40 543 000,00 542 956,84 
AM LGV 2 354 251,64 ~ 496 233,04 543 000,00 542 956,84 

408 T AM T 408 PLAN DE PREVENTION DU BRUIT PPBE VOIRIE 17 316,00 1 16 356,00 960,00 960,00 
420 T AM T 420 OPERATIONS PONCTUELLES 2014 EX RN 1 049 785,85 1 529 785,85 100 000,00 70 220,67 
452 T AM T 452 A63-1% PAYSAGE ET DEVELOPPEMENT 400 000,00 1 216 479,00 0,00 0,00 
589 T AM T 589 OPERATIONS PONCTUELLES RD 2017 1837 753,83 1 675 753,83 174 750,00 172 095,21 
644 T AM T 644 OPERATIONS PONCTUELLES 2018 - RD 3 344 336,25 ~ 132 411,25 1323 175,00 1101 479,52 
615 T AM T 615 VI EUX PONT DE DAX - RD 947 500 000,00 1 19 775,58 8 000,00 7 191,53 
476 T AM T 476 PONT DE BAHUS - RD 369 - CLASSUN 525 000,00 204 315,95 256 000,00 255 876,36 
616 T AM T 616 Etudes ouvrages de décharge à GOUSSE et pont de PONTONX - 500 000,00 1 2 330,82 20 000,00 18 877,68 
617 T AM T 617 PONT DE MIEY - SOUSTONS - RD 50 344 953,89 1 319 953,89 25 000,00 14 585,12 
618 T AM T 618 PONT DE SAUBUSSE - RD 17 500 000,00 1 7 695,00 16 000,00 15 151,41 
687 T AM T 687 OPERATIONS PONCTUELLES 2019 - RD 2 602 500,00 

' 
1553 000,00 1276 323,52 

VOIRIE PROGRAMME COURANT ET OUVRAGES D'ART 11 621 645,82 ~ 124 8S7,17 3 476 885,00 2 932 761,02 
121 T AM T 121 LIAISON A65 LE CALOY (2010) 200 000,00 1 52 088,47 100 000,00 0,00 
230 T AM T 230 Accés ZAC Lubet-Loustaou Saint-Pierre-du-Mont (2011) 295 792,36 1 111 792,36 184 000,00 0,00 
361 T AM T 361 CONTOURNEMENT PORT DE TARNOS ETUDES (2013) 260 000,00 137 774,71 50 000,00 49 974,70 
405 T AM T 405 PONT DE BEZIERS RD71 LABENNE 711100,50 1 711000,50 100,00 13,56 
487 T AM T 487 RD 85 TARNOS DESSERTE SITE HELICOPTER ENGIN ES (ex 340 000,00 1 236 966,78 0,00 0,00 
547 T AM T 547 VOI E DE CONTOURNEMENT PORT DE TARNOS 7 740 000,00 1 0,00 300 000,00 45 159,12 

VOIRIE - GRANDS TRAVAUX ET PROG EXCEPTIONNELS 9 546 892,86 1~ 249 622,82 634100,00 95147,38 

592 s AM S 592 AMENAGEMENTS A64 6 900 000,00 1 0,00 630 000,00 630 000,00 
650 s AM S 650 AIDE AUX COMMUNES ET E.P.C.I pour la voi rie - INTEMPERIES 500 000,00 1 1 0,00 250 000,00 192 939,94 

VOIRIE - SUBVENTIONS 7 400 000,00 1 0,00 880 000,00 822 939,94 
181 T AM T 181 RESTRUCTURATION UTD ET CE SAINT SEVER (2011) 1250 000,00 1 40 187,28 25 000,00 958,35 
240 T AM T 240 CONSTRUCTION CE LIN XE (2012) 735 751,31 1 679 751,31 56 000,00 8 240,25 

462 T AM T 462 RESTRUCTURATION CTRE D'EXPLOIT DE TYROSSE 400 000,00 1 6 192,15 0,00 0,00 
521 T AM T 521 RESTRUCTURATION CTRE EXPLOITATION DE MUGRON 364 927,50 1 16 027,50 348 900,00 342 801,99 
522 T AM T 522 CONSTRUCTION CE DE ST MARTIN DE SEIGNANX 750 000,00 1 0,00 10 000,00 3 402,00 
662 T AM T 662 CENTRE EXPLOITATION DAX 630 000,00 1 30 000,00 0,00 

UNITES TERRITORIALES 1 4130 678,81 1 ,742 158,24 469 900,00 355 402,59 
484 s TIC S 484 PLAN TRES HAUT DEBIT 40 000 000,00 1,0 104 529,03 5 702 000,00 4 702 000,00 

693 s TIC S 693 APPEL A MANIFESTATION D'ENGAGEMENT LOCAUX {AMEL) 10 000 000,00 1 1000 000,00 0,00 
AUTRES RESEAUX 1 50 000 000,00 ~o 1104 529,03 6 702 000,00 4 702 000,00 

INFRASTRUCTURES 85 053 469,13 ~6 717 400,30 12 705 885,00 9 451207,77 

j j jRESEAUX 

TAUX DE 

REALISATION 

2019 

99,99% 
99,99% 

100,00% 

70,22% 

98,48% 
83,25% 
89,89% 
99,95% 
94,39% 
58,34% 
94,70% 

82,18% 
84,35% 

0,00% 

0,00% 
99,95% 
13,56% 

15,05% 
15,01% 

100,00% 
77,18% 
93,52% 

3,83% 
14,71% 

98,25% 
34,02% 

0,00% 
75,63% 

82,46% 

0,00% 
70,16% 
74,38% 

ANNEXE 1 

AP 

RESTE A 

FINANCER AU 

31/12/2019 

135 000,00 
180 061,76 
315 061,76 

0,00 
449 779,33 

183 521,00 
989 904,79 

1110 445,48 
473 032,89 

64 807,69 
478 791,50 

10 414,88 
477153,59 

1326176,48 
5 564 027,63 

147 911,53 
184 000,00 

72 250,59 
86,44 

103 033,22 
7 694 840,88 
8 202122,66 

6 270 000,00 
307 060,06 

6 577 060,06 

1208 854,37 
47 759,75 

393 807,85 
6 098,01 

746 598,00 

630000,00 
3 033117,98 

25 193 470,97 

10 000 000,00 
35 193 470,97 

58 884 861,06 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAM~E ET CREDITS DE PAIEMENT 

c AP 0 
·.::; 

l 
F PPEL CREDITS DE PAIEMENT 

CL 
u 
Q) 

<( ~ 

UJ Ci INTITULE DE L'AP MONTANT 
CL -::: 

N°AP ~ ::l ACTUALISE APRES 
~ 
u DM22019 
Q) 

(./) 

Mon,ant Réalisé CP ouverts au titre de 

au r /12/2018 2019 
CP réalisés en 2019 

a 1 b c 
388 s AER S 388 ASSAINISSEM ENT 2014 548 249,02 1 502 828,19 17 597,50 0,00 
466 s AER S 466 ASSAINISSEMENT RURAL 2015 59 857,60 1 50 050,48 6 250,00 6 250,00 
511 s AER S 511 ASSAINISSEMENT RURAL 2016 160 825,00 1 126 465,49 23 460,60 8 698,34 
559 s AER S 559 ASSAINISSEMENT RURAL 2017 463 000,00 1 304 582,07 145 588,00 82 095,18 
601 s AER S 601 ASSAINISSEMENT RURAL 2018 549 850,00 1 19 101,40 114 375,00 102 147,50 

677 s AER S 677 ASSAINISSEMENT RURAL 2019 480 000,00 1 57 000,00 51387,50 
Sous Total- ASSAINISSEMENT 2 261 781,62 1003 027,63 364 271,10 250 578,52 

391 s AER S 391 ASSAINISSEMENT SYDEC 2014 745 546,65 605 269,35 85 041,77 41522,35 
467 s AER S 467 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2015 293 114,60 1 223 124,41 35 645,04 21 324,62 
512 s AER S 512 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2016 252 350,00 1 236 986,88 15 363,12 6 908,12 
560 s AER S 560 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2017 282 000,00 1 139 667,40 111 040,00 48 191,75 
602 s AER S 602 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2018 749130,00 1 5 250,00 173 500,00 130 900,00 
678 s AER S 678 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2019 700 000,00 1 99 000,00 81730,50 

Sous Total - ASSAINISSEMENT SYDEC 3 022141,25 1210 298,04 519 589,93 330 577,34 
ASSAINISSEMENT 5 283 922,87 ~ 213 325,67 883 861,03 581155,86 

389 s AER S 389 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEP 2014 96 990,00 1 66 170,25 30 625,00 16 875,00 
509 s AER S 509 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEP 2016 352 150,00 1 215 917,03 136 232,97 56 170,47 
557 s AER S 557 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEPC 2017 84 000,00 1 57 637,25 25 688,50 25 116,78 
603 s AER S 603 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEPC 2018 93 200,00 1 7 500,00 33 200,00 33 200,00 
679 s AER S 679 ALIMENTATION EAU POTABLE 2019 200 000,00 1 50 000,00 4 500,00 

Sous Total 1- AEP 826 340,00 347 224,53 275 746,47 135 862,25 
390 s AER S 390 SUBV SYDEC (AEP) 2014 277 188,93 1 248 686,73 lS 750,00 3 858,60 
469 s AER S 469 AEP SYDEC 2015 273 000,00 1 231284,73 8 750,00 6 993,18 
510 s AER S 510 SUBV SYDEC (AEP) 2016 273 475,00 1 107 206,49 166 250,00 0,00 
558 s AER S 558 SUBV AEP SYDEC 2017 389 000,00 1 138 731,77 249 564,75 196 373,25 
604 s AER S 604 SUBV AEP SYDEC 2018 406 500,00 1 88 014,00 81500,00 79 960,33 

680 s AER S 680 SUBV SYDEC (AEP) 2019 200 000,00 1 50000,00 2 217,48 
Sous Total 2- AEP SYDEC 1819163,93 813923,72 571814,75 289 402,84 
ALIMENTATION EAU POTABLE 1 2 645 503,93 ~1 1161 148,25 847 561,22 425 265,09 

692 T AER T 692 FORAGE RECONNAISSANCE 475 000,00 1 20 000,00 4500,00 
HYDROGEOLOGIE 1 475 000,00 1 0,00 20 000,00 4 500,00 

RESEAUX 8404426,80 1~ 374 473,92 1751422,25 1010 920,95 
RESEAUX INFRASTRUCTURES 93 457 895,93 ~o ,091 874,22 14 457 307,25 10 462 128,72 

EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 
EDUCATION 

488 s ED S 488 AIDES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2016 1000000,00 1 622 515,85 177 000,00 169 925,82 
551 s ED S 551 AIDES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2017 800 000,00 1 315 719,24 283 136,21 247 374,63 

596 s ED S 596 AIDES COMMUNES SECURISATION DES GROUPES SCOLAIRES 200 000,00 1 1 783,36 25 000,00 20 415,94 

597 s ED S 597 AIDES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2018 900 000,00 1 95 343,01 287 000,00 285 992,42 

TAUX DE 

REALISATION 

2019 

0,00% 
100,00% 

37,08% 
56,39% 
89,31% 

90,15% 
68,79% 

48,83% 

59,82% 
44,97% 
43,40% 
75,45% 

82,56% 
63,62% 
65,75% 

55,10% 
41,23% 
97,77% 

100,00% 

9,00% 
49,27% 

24,50% 
79,92% 

0,00% 
78,69% 
98,11% 
4,43% 

50,61% 
50,18% 

22,50% 
22,50% 

57,72% 
72,37% 

96,00% 

87,37% 
81,66% 
99,65% 

ANNEXE 1 

AP 

RESTE A 

FINANCER AU 

31/12/2019 

45 420,83 
3 557,12 

25 661,17 
76 322,75 

428 601,10 
428 612,50 

1008175,47 

98 754,95 
48 665,57 

8 455,00 
94140,85 

612 980,00 

618 269,50 
1481265,87 
2 489 441,34 

13 944,?S 
80 062,50 

1 245,97 
52 500,00 

195 500,00 
343 253,22 

24 643,60 
34 722,09 

166 268,51 
53 894,98 

238 525,67 
197 782,52 
715 837,37 

1059 090,59 

470 500,00 
470 500,00 

4019 031,93 
62 903 892,99 

207 558,33 

236 906,13 
177 800,70 
518 664,57 
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COMPTE ADMINISTRATIF 201j 

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAM 'Y'E ET CREDITS DE PAIEMENT 

c: AP 0 
·;:; 

b PPEL CREDITS DE PAIEMENT 
~ 

o._ u 
QJ 

<l'. .... 
u.J Ci INTITULE DE L'AP MONTANT 
o._ ~ 

N° AP ~ "' ACTUALISE APRES 
2 
u DM22019 
QJ 

V) 

Mon,ant Réalisé CP ouverts au titre de 
CP réalisés en 2019 

au r(12/2018 2019 

a 1 b c 

652 s ED S 652 SUBV CONST. SCOLAIRES 2019 1er DEGRE 850 000,00 150 000,00 148 909,16 
CONSTRUCTIONS lER DEGRE 3 750 000,00 ~ 035 361,46 922136,21 872 617,97 

248 s ED S 248 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2012 455 620,00 1 342 413,70 113 206,30 108 000,00 
316 s ED S 316 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2013 55 511,08 1 40 822,49 14 688,59 14 688,59 
490 s ED S 490 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2016 850 000,00 1 531272,70 175 358,00 94 320,00 

553 s ED S 553 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2017 200 000,00 1 25 673,40 77 837,20 77 756,53 

599 s ED S 599 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2018 350 000,00 0,00 93 000,00 92 729,50 

654 s ED S 654 AIDE COMMUNES EQUIP SPORT/COLLEGES 2019 950 000,00 1 127 500,00 30 519,21 
AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2 861131,08 1 940182,29 601590,09 418 013,83 

483 T ED T 483 IUT HALLE TECHNOLOGIQUE TRES HAUT DEBIT 1 500 000,00 1 441468,08 1 058 531,92 799 809,45 
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 1500 000,00 1 441468,08 1058 531,92 799 809,45 

523 T AM T 523 COLLEGE DE CAPBRETON RESTRUCTURATION 15 000 000,00 1 659 938,65 550 000,00 514 085,02 
524 T AM T 524 NOUVEAU COLLEGE D'ANGRESSE (2016) 14 110 000,00 Il 199 040,94 7 500 000,00 5 411939,74 

COLLEGES NEUFS 29 110 000,00 !il- 858 979,59 8 050 000,00 5 926 024,76 

242 T AM T 242 COLLEGE MISE AUX NORMES CUISINES (2012) 1100 000,00 1 882 923,86 189 000,00 142 439,77 
244 T AM T 244 COLLEGE MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE HANDICAPES 2 400 000,00 1~ 636 463,21 559 000,00 470 707,14 
460 T AM T 460 COLLEGES-RENOUVELLEMENT CHAUDIERE BOIS 2 060 000,00 1 52 560,00 80 000,00 25 000,31 
354 T AM T 354 AP NOUVELLES COLLEGES TRAVAUX (ST SEVER) (2013) 4 207 634,62 1+ 167 634,62 40 000,00 1 238,93 
366 T AM T 366 EXTENSION DU COLLEGE DE VILLENEUVE DE MARSAN (2013) 7 220 415,50 7 103 415,50 117 000,00 74 968,69 
410 T AM T 410 RESTRUCTURATION COLLEGE DE GRENADE 4 000 000,00 1 221 708,05 100 000,00 76 088,28 
457 T AM T 457 COLLEGE CEL LE GAUCHER MONT DE MARSAN 3 800 000,00 ~ 424135,98 180 000,00 109 338,00 
458 T AM T 458 COLLEGE DE POUILLON 1457 932,27 il. 422 932,27 35 000,00 25 065,05 
459 T AM T 459 COLLEGE DE SAINT PIERRE DU MONT 5 370 000,00 1 363 179,38 50 000,00 14 858,10 
581 T AM T 581 COLLEGE J MOULIN ST PAUL LES DAX - LOGEMENTS 1200 000,00 ~ 59 452,53 1000 000,00 684 231,24 
582 T AM T 582 COLLEGE J ROSTAND MONT DE MARSAN - DEMI PENSION 1300 000,00 1 30 402,84 300 000,00 70 212,43 

620 T AM T 620 COLLEGE LEON DES LANDES - DAX - DEMI-PENSION 1300 000,00 1 26 008,22 50 000,00 0,00 

621 T AM T 621 ETUDES COLLEGE PE YR EHORADE 400 000,00 1 0,00 90 000,00 0,00 

622 T AM T 622 RESTRUCTURATION COLLEGE RION DES LANDES 2 040 000,00 1 51300,04 745 000,00 589 414,06 
COLLEGES MISES AUX NORMES RETRUCTURATIONS 37 855 982,39 ~~ 442 116,56 3 535 000,00 2 283 562,00 

EDUCATION 75 077 113,47 2~ 718107,98 14 167 258,22 10 300 028,01 

CULTURE 
432 s c S 432 ENSEMBLE PATRIMONIAL DE BRASSEMPOUY 320 000,00 1 240 000,00 80 000,00 0,00 

EQUIPEMENTS CULTURELS 320 000,00 1 1240 000,00 80 000,00 0,00 

515 s c S 515 AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2016 470 000,00 1 70 000,00 80 000,00 0,00 

549 s c S 549 AID E AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2017 186 035,00 1 58 017,50 93 017,50 93 017,50 

612 s c S 612 AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2018 544 029,00 1 0,00 191982,50 164 442,84 

688 s c S 688 AIDE COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2019 400000,00 1 100 000,00 99 970,17 
LECTURE PUBLIQUE 1600 064,00 1 j128 017,50 465 000,00 357 430,51 

403 s c S 403 TRX MONUM SITES OBJ PROTEGES 2014 219 894,65 1 192 504,07 27 216,00 19 651,06 

TAUX DE 

REALISATION 

2019 

99,27% 
94,63% 

95,40% 
100,00% 

53,79% 
99,90% 
99,71% 
23,94% 
69,48% 

75,56% 
75,56% 

93,47% 
72,16% 
73,62% 

75,36% 

84,21% 
31,25% 

3,10% 
64,08% 
76,09% 
60,74% 
71,61% 
29,72% 
68,42% 
23,40% 

0,00% 

0,00% 
79,12% 
64,60% 
72,70% 

0,00% 
0,00% 

0,00% 

100,00% 
85,66% 

99,97% 
76,87% 

72,20% 

ANNEXE 1 

AP 

RESTE A 

FINANCER AU 

31/12/2019 

701090,84 
1842 020,57 

5 206,30 

0,00 
224 407,30 

96 570,07 
257 270,50 
919 480,79 

1502 934,96 

258 722,47 
258 722,47 

13 825 976,33 
7 499 019,32 

21 324 995,65 

74 636,37 

292 829,59 
1982 439,69 

38 761,07 
42 031,31 

3 702 203,67 
266 526,02 

9 934,95 
4 991962,52 

456 316,23 
1199 384,73 
1273 991,78 

400 000,00 
1399 285,90 

16 130 303,83 
41058 977,48 

80 000,00 
80 000,00 

400 000,00 

35 000,00 
379 586,16 

300 029,83 
1114 615,99 

7 739,52 
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c AP 0 
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~PPEL CREDITS DE PAIEMENT 

a. 
u 
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UJ 0 INTITULE DE L'AP MONTANT 
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QJ 

V> 

Monlant Réalisé CP ouverts au titre de 
' CP réalisés en 2019 

au r /12/2018 2019 

a 1 b c 

430 s c S 430 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2015 225143,64 191 564,84 33 578,80 20 103,54 

516 s c S 516 TX MONUM ENTS SITES OBJETS PROTEGES 2016 214 028,30 1 159 779,59 40 923,61 40 923,61 

550 s c S 550 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2017 300 000,00 1 62 111,90 70 000,00 45 320,69 

611 s c S 611 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2018 53 954,00 1 11256,00 42 698,00 14 790,60 

689 s c S 689 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 2019 250 000,00 1 66 677,85 31 710,40 
PATRIMOINE PROTEGE 1263 020,59 1 617 216,40 281094,26 172 499,90 

253 T c T 253 AMENAGEMENTS COURS DE L'ABBAYE (2012) 712 000,00 55 867,32 240 000,00 235 411,76 

254 T c T 254 AMENAGEMENTS GRANGE ET MOSAIQUE (2012) 288 000,00 1 86 066,43 30 000,00 6 656,21 

412 T c T 412 ENTRETIEN BATIMENTS SITE ABBAYE D'ARTHOUS 303 337,42 1 144 942,00 45 000,00 37 342,92 
530 T AM T 530 TRAVAUX MARQUE-PAGE ET MEDIATHEQUE 607 000,00 1 29 833,71 30 000,00 6 400,81 

690 s c S 690 TX MUSEE FAIENCE & ARTS DE LA TABLE 2019 170 000,00 1 40 000,00 0,00 
BATIMENTS CULTURELS 2 080 337,42 1 316 709,46 385 000,00 285 811,70 

CULTURE 5 263 422,01 ~ 301943,36 1211094,26 815 742,11 

JEUNESSE ET SPORTS 

600 s ED S 600 DISPOSITIF PDESI PROGRAMME 2018 13 960,00 1 6 960,00 7 000,00 1 740,00 

598 s ED S 598 DISPOSITIF JEUNESSE PROGRAMME 2018 27 000,00 1 0,00 27 000,00 26 460,00 

655 s ED S 655 PDESI 2019 200 000,00 117 000,00 9 093,00 

653 s ED S 653 EQUIPEMENT JEUNESSE 2019 40000,00 1 31000,00 0,00 
PDESl-JEUNESSSE 280 960,00 1 6 960,00 182 000,00 37 293,00 

475 s ED S 475 STADE GUY BONIFACE MONT DE MARSAN (2015) 1000 000,00 1 250 000,00 375 000,00 375 000,00 
545 s ED S 545 POLE D'ACTIVITES PHYSIQUES DE PLEINE NATURE (APPN) 200 000,00 1 0,00 20 000,00 0,00 

642 s ED S 642 STADE MAURICE BOYAU (DAX) 1000 000,00 1 150 000,00 450 000,00 450 000,00 

643 s ED S 643 CENTRE AQUATIQUE (DAX) 700 000,00 50 000,00 300 000,00 300 000,00 

646 T ED S 646 EXTENTION ACASAL 360 000,00 1 16 852,75 55 000,00 42 924,53 
EQUIPEMENTS SPORTIFS 3 260 000,00 i 466 852,75 1200 000,00 1167 924,53 

JEUNESSE ET SPORTS 3 540 960,00 1 473 812,75 1382 000,00 1205 217,53 

EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 83 881 495,48 ~p 493 864,09 16 760 352,48 12 320 987,65 

SOLIDARITE 
320 s SOL S 320 PEYREHORADE NAUTON TRUQUEZ (2013) 1965 500,00 ,1 650 000,00 315 500,00 315 500,00 

583 s SOL S 583 EHPAD POMAREZ 1321 500,00 1 500 000,00 450 000,00 450 000,00 

584 s SOL S 584 EHPAD ST VINCENT DE PAUL 1424 000,00 1 500 000,00 450 000,00 450 000,00 

586 s SOL S 586 EHPAD HAGETMAU 1272 500,00 1 450 777,00 421500,00 421500,00 

613 s SOL S 613 EHPAD LABASTIDE/ROQU EFORT 2 087 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 

614 s SOL S 614 MAISON ACCUEIL TEMPORAIRE CIAS DU MARSAN 745 500,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00 

647 s SOL S 647 RÉSIDENCES AUTONOMIE 1 705 000,00 0,00 760 000,00 0,00 

658 s SOL S 658 EHPAD LIT ET MIXE 787 000,00 1 1 220000,00 220 000,00 

659 s SOL S 659 EHPAD PISSOS 1010 000,00 1 1 220 000,00 0,00 

660 s SOL S 660 EHPAD SABRES 1144 000,00 1 1 230 000,00 0,00 

TAUX DE 

REALISATION 

2019 

59,87% 
100,00% 

64,74% 
34,64% 
47,56% 
61,37% 

98,09% 
22,19% 
82,98% 
21,34% 

0,00% 
74,24% 
67,36% 

24,86% 

98,00% 
7,77% 

0,000A. 
20,49% 

100,00% 
0,00% 

100,00% 
100,00% 

78,04% 
9~,33% 

87,21% 
73,51% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 
100,00% 

100,00% 
0,00% 

100,00% 

0,00% 
0,00% 

ANNEXE 1 

AP 

RESTE A 

FINANCER AU 

31/12/2019 

13 475,26 

13 325,10 
192 567,41 

27 907,40 

218 289,60 
473 304,29 

420 720,92 

195 277,36 
121 052,50 
570 765,48 
170 000,00 

1477 816,26 
3145 736,54 

5 260,00 

540,00 

190 907,00 
40000,00 

236 707,00 

375 000,00 
200 000,00 
400 000,00 

350 000,00 
300 222,72 

1625 222,72 
1861929,72 

46 066 643,74 

0,00 

371 500,00 
474 000,00 
400 223,00 

1987 000,00 

445 500,00 
1705000,00 

567 000,00 
1010 000,00 
1144 000,00 
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c AP 0 . ..,, ~PPEL CREDITS DE PAIEMENT 

Cl. 
u 

<( ~ 
lJ.J Ci INTITULE DE L'AP MONTANT 
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N° AP i'.: :::J ACTUALISE APRES 
2 
u DM22019 
Q) 
Vl 

Mon,ant Réalisé CP ouverts au titre de 
CP réalisés en 2019 

au r /12/2018 2019 

a 1 b c 
ETS PERSONNES AGEES 13 462 000,00 ? 300 777,00 3 267 000,00 2 057 000,00 

486 T AM T 486 ETUDES VILLAGE ALZHEIMER LANDAIS 3 100 000,00 ~ 232 709,80 600 000,00 596 356,19 
S42 T AM T 542 TRAVAUX VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER 25 900 000,00 .~ 156 035,57 16 000 000,00 15 795 499,62 

VILLAGE ALZHEIMER (ETUDES ET TRAVAUX) 29 000 000,00 1p 388 745,37 16 600 000,00 16 391 855,81 
461 T AM T 461 CONSTRUCTION CMS CLIC MORCENX 1 081 998,89 1 991 998,89 90 000,00 87 906,28 
623 T AM T 623 EXTENSION CMPP MONT DE MARSAN 150 000,00 1 2 423,28 10 000,00 1080,00 
624 T AM T 624 FOYER TOURNESOLEIL ST PAUL LES DAX 120 000,00 1 2 359,80 15 000,00 879,00 

CENTRES MEDICO-SOCIAUX 1351998,89 1 996 781,97 115 000,00 89 865,28 

648 T AM S 648 RESTRUCTURATION EAD MONT-DE-MARSAN 420 000,00 1 5 131,34 14 000,00 1 232,40 
ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE 1 420 000,00 1 1 5131,34 14 000,00 1232,40 

SOLIDARITE 44 233 998,89 1~ 691 435,68 19 996 000,00 18 539 953,49 

AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOCAL, TOURISME 
AGRICULTURE 

394 s AER S 394 GESTION EFFLUENTS (2014) 679 320,98 1 549 378,71 81106,68 7 198,07 
471 s AER S 471 PMBE AREA 2015 600 570,00 1 337 237,65 69 649,92 46 964,26 
505 s AER S 505 PMBE AREA (2016) 900 000,00 1 635 796,51 100 000,00 4 076,60 
563 s AER S 563 PMBE AREA (2017) 1200 000,00 412 582,51 125 000,00 125 000,00 
636 s AER S 636 PMBE AREA (2018) 900 000,00 1 425 000,00 150 000,00 150 000,00 
683 s AER S 683 PLAN COMPETI. ADAPT. EXPLOI 2019 540 000,00 1 200 000,00 200 000,00 

ADAPTATION DES EXPLOITATIONS 4 819 890,98 ~ 359 995,38 725 756,60 533 238,93 

685 s AER S 685 COOPERATIVES 2019 27 500,00 ! 2 500,00 0,00 
COOP 27 500,00 1 0,00 2 500,00 0,00 

565 s AER S 565 SUBVENTIONS AU X CUMA (2017) 457185,00 1 172 791,00 100 000,00 100 000,00 
637 s AER S 637 CUMA 2018 275 000,00 62 997,35 150 000,00 0,00 
686 s AER S 686 CUMA 2019 270 000,00 l 150 000,00 0,00 

CUMA 1 1002185,00 ! ~35 788,35 400 000,00 100 000,00 
595 s AER S 595 PROJET SYLV'ADOUR 2017 180 000,00 1 60 000,00 60 000,00 5 738,81 
609 s AER S 609 SIVU DES CHENAIES 2018 60 000,00 1 30 000,00 30 000,00 30 000,00 
663 s AER S 663 SUBV SIVU DES CHENAIES DE L'ADOUR 19/20 60 000,00 1 30 000,00 30 000,00 

FORET 300 000,00 1 90 000,00 120 000,00 65 738,81 
395 s AER S 395 INVEST TRANSFORMATION A LA FERME (2014) 11515,00 1 4 935,00 6 580,00 6 580,00 
506 s AER S 506 TRANSFORMATION A LA FERME (2016) 71815,34 l 27 015,15 30 000,00 18 170,43 
639 s AER S 639 TRANSFORMATION A LA FERME 2018 52 500,00 1 0,00 30 000,00 7 690,76 
684 s AER S 684 TRANSFOFERME 2019 34 000,00 1 10 000,00 0,00 

691 s AER S 691 MARAICHAGE-COFI REGION 30 000,00 1 10 000,00 0,00 
AGRICULTURE QUALITE PROMOTION 199 830,34 1 31950,15 86 580,00 32 441,19 

695 T AM S 695 ETUDES DOMAINE D'OGNOAS 450 000,00 l 50 000,00 13 856,22 
AGRICULTURE 6 799 406,32 1~ 111 733,88 1384 836,60 745 275,15 

TAUX DE 

REALISATION 

2019 

62,96% 

99,39% 
98,72% 
98,75% 

97,67% 
10,80% 

5,86% 
78,14% 

8,80% 
8,80% 

92,72% 

8,87% 
67,43% 

4,08% 
100,00% 
100,00% 
100,00% 

73,47% 

0,00% 
0,00% 

100,00% 
0,00% 
0,00% 

25,00% 

9,56% 
100,00% 
100,00% 

54,78% 

100,00% 
60,57% 
25,64% 
0,00% 
0,00% 

37,47% 

27,71% 
53,82% 

ANNEXE 1 

AP 

RESTE A 

FINANCER AU 

31/12/2019 

8104 223,00 

270 934,01 
1948 464,81 
2 219 398,82 

2 093,72 
146 496,72 
116 761,20 
265 351,64 

413 636,26 
413 636,26 

11002 609,72 

122 744,20 
216 368,09 
260 126,89 
662 417,49 
325 000,00 

340 000,00 
1926 656,67 

27 500,00 
27 500,00 

184 394,00 
212 002,65 
270 000,00 
666 396,65 

114 261,19 
0,00 

30 000,00 
144 261,19 

0,00 
26 629,76 
44 809,24 

34 000,00 
30 000,00 

135 439,00 

436143,78 
3 336 397,29 

495



COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAM r!iJ E ET CREDITS DE PAIEMENT 
1 

c AP 0 
·.;:; 
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QI 
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u DM22019 
QI 
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MonJant Réalisé CP ouverts au titre de 
CP réalisés en 2019 

au ~1/1212018 2019 

1 
a 

DEVELOPPEMENT LOCAL 
1 b 

c 

513 s AER S 513 FEC 2016 1511465,12 .1 441 465,12 70 000,00 54 159,44 
561 s AER S 561 FEC 2017 1 609 986,54 ~ 082 750,74 378 000,00 353 840,52 

606 s AER S 606 FEC 2018 1 627 760,00 1 293 014,45 755 449,00 754 452,82 

682 s AER S 682 FEC 2019 1628 000,00 1 286 000,00 283 719,74 
FONDS EQUIPEMENT DES COMMUNES 6 377 211,66 2 817 230,31 1489 449,00 1446172,52 

517 s DL S 517 FDAL (2016) 717 055,21 689 426,21 27 629,00 27 629,00 
556 s DL S 556 FDAL (2017) 841409,00 1 372 429,00 409 980,00 350 980,00 

640 s DL S 640 FDAL (2018) 425 324,00 1 127 000,00 225 900,00 200 899,25 

641 s DL S 641 AUBERGE LANDAISE (2018) 205 375,00 1 23 705,00 0,00 0,00 

675 s DL S 675 FDAL 2019 707 000,00 1 240 000,00 174 784,80 

676 s DL S 676 FDAL REVITALISATION 2019 1000 000,00 1 214 311,00 175 000,00 
FONDS DEVELOPPEMENT AMENAGEMENT LOCAL 3 896163,21 :1 212 560,21 1117 820,00 929 293,05 

DEVELOPPEMENT LOCAL 10 273 374,87 ~ 029 790,52 2 607 269,00 2 375 465,57 

SOLIDARITE TERRITORIALE 
437 s DE S 437 AP COMMERCE ET ARTISANAT (2015) 384 221,21 1 380 435,21 3 786,00 2 070,00 

ARTISANAT COMMERCE 384 221,21 1 380435,21 3 786,00 2 070,00 
78 s DE S 078 INDUSTRIALISATION (2009) 3 526 824,40 3 327 324,40 199 500,00 
360 s DE S 360 AP INDUSTRIE (2013) 906 558,10 1 835 306,10 71252,00 15 000,00 
413 s DE S 413 AP INDUSTRIE (2014) 1 602 392,22 ';!. 599 944,22 2 448,00 0,00 
436 s DE S 436 AP INDUSTRIE (2015) 807 223,71 1 636 332,71 170 891,00 107 557,32 

INDUSTRIALISATION 6 842 998,43 15 398 907,43 444 091,00 122 557,32 

SOLIDARITE TERRITORIALE 7 227 219,64 ~ 779 342,64 447 877,00 124 627,32 

TOURISME 
117 s T S 117 PNR TEMPETE (2009) 246 350,00 1 203 867,38 26 500,00 0,00 
434 s T S 434 PNRLG MARQUEZE 2015 110 452,00 1 85 226,00 24 411,69 24 411,69 

608 s T S 608 PNRLG MARQUEZE 2018 268 240,00 1 0,00 120 000,00 117 571,49 
PARC NATUREL REGIONAL 625 042,00 1 289 093,38 170 911,69 141983,18 

567 s T S 567 TOURISME 2017 124 424,98 98 023,98 1 754,00 1 753,49 

607 s T S 607 TOURISME 2018 314149,44 1 45 353,44 202 081,00 139 849,66 

656 s T S 656 TOURISME 2019 200 000,00 1 100 000,00 15 907,63 
T TOURISME 638 574,42 1 143 377,42 303 835,00 157 510,78 
TOURISME 1263 616,42 1 432 470,80 474 746,69 299493,96 

AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOCAL, TOURISME 25 563 617,25 1~ 959 337,84 4 914 729,29 3 544862,00 

ENVIRONNEMENT 
514 s AER IS 514 COLLECTE ORDURES MENAGERES (2016) 289 854,331 279 854,33 10 000,00 0,00 
562 s AER IS 562 COLLECTE ORDURES MENAGERES (2017) 370 000,001 231 045,78 100 000,00 89 639,76 

TAUX DE 

REALISATION 

2019 

77,37% 
93,61% 
99,87% 
99,20% 
97,09% 

100,00% 
85,61% 
88,93% 

72,83% 
81,66% 
83,13% 
91,11% 

54,68% 
54,68% 

0,00% 
21,05% 
0,00% 

62,94% 
27,60% 
27,83% 

0,00% 
100,00% 

97,98% 
83,07% 

99,97% 
69,20% 
15,91% 
51,84% 
63,09% 
72,13% 

0,00% 
89,64% 

ANNEXE 1 

AP 

RESTE A 

FINANCER AU 

31/12/2019 

15 840,56 
173 395,28 
580 292,73 

1344 280,26 
2113 808,83 

0,00 
118 000,00 

97 424,75 
181 670,00 
532 215,20 
825 000,00 

1754 309,95 
3 868118,78 

1 716,00 
1716,00 

199 500,00 
56 252,00 

2 448,00 
63 333,68 

321533,68 
323 249,68 

42 482,62 
814,31 

150 668,51 
193 965,44 

24 647,51 
128 946,34 
184 092,37 
337 686,22 
531651,66 

8059 417,41 

10 000,00 
49 314,46 
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QJ 
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Monlant Réalisé CP ouverts au titre de 
CP réalisés en 2019 ' 2019 au r /12/2018 

a 1 b c 

605 s AER S 605 ORDURES MENAGERES 2018 370 000,00 1 68 17S,74 180 000,00 179 990,31 

681 s AER S 681 COLLECTE ORDURES MENAGERES 370 000,00 1 32 900,00 28 687,50 
ORDURES MENAGERES 1399 854,33 1 579 075,85 322 900,00 298 317,57 

628 T ENV T CYCLABLES TRAVAUX 2018 150 000,00 1 0,00 60 000,00 12 411,lS 

667 T ENV TRAVAUX CYCLABLE 1470 000,00 1 140 000,00 17 688,52 
Sous Total - CYCLABLE TRAVAUX 1620 000,00 0,00 200000,00 30099,67 

135 s ENV S 135 CYCLABLE SUBVENTIONS 2010 1 230 313,76 1 089 313,76 0,00 0,00 
496 s ENV S 496 CYCLABLE SUBVENTIONS 2016 426 864,94 1 356 403,7S SS 000,00 7 446,17 

630 s ENV S 630 CYCLABLE SUBVENTIONS 2018 1550 000,00 l 235 055,15 150 000,00 111 606,19 

669 s ENV S 669 SUBVENTIONS CYCLABLE 2019 500 000,00 1 120 000,00 61933,91 
Sous Total - CYCLABLE SUBVENTIONS 3 707178,70 1680 772,66 325 000,00 180 986,27 

CYCLABLE 5 327178,70 11 680 772,66 525 000,00 211085,94 

495 s ENV S 495 SUBVENTIONS PDIPR 2016 200 000,00 19 S27,40 0,00 0,00 

668 s ENV S 668 SUBVENTIONS PDIPR 2019 20 000,00 1 10000,00 0,00 
RANDONNEES SUBVENTIONS 220 000,00 19 527,40 10 000,00 0,00 

572 T ENV T 572 TRAVAUX ITINERAIRES DEPARTEMENTAUX (2017) 1100 000,00 1 449 481,S2 170 000,00 86 016,84 

626 T ENV T 626 TRAVAUX ITINERAIRES DEPARTEMENTAUX 2018 94 263,12 1 86 263,12 8 000,00 7 506,00 

627 T ENV T 627 TRAVAUX NOUVEAUX ITINERAIRES 2018 500 000,00 12 663,48 360 000,00 319 333,SO 

649 T ENV T 649 TRAVAUX SITES NATURE 2018 40 000,00 6 960,00 20 000,00 3 586,16 

666 T ENV T 666 TRAVAUX SUR LES ITINERAIRES 200 000,00 l 145 000,00 81457,50 
RANDONNEES TRAVAUX 1934 263,12 555 368,12 703 000,00 497 900,00 
RANDONNEES 2154 263,12 1 574 895,52 713 000,00 497 900,00 

571 T ENV T 571 TRAVAUX SUR LES ENS (2017) 600 000,00 1 5 800,96 20 000,00 0,00 

665 T ENV T 665 ENS TRAVAUX 2019 50 000,00 1 40 000,00 0,00 
ENS TRAVAUX 650000,00 5 800,96 60 000,00 0,00 

492 s ENV S 492 ENS SUBVENTIONS (2016) 32 095,27 1 26 020,27 6 000,00 0,00 
570 s ENV S 570 ENS SUBVENTIONS (2017) 15 855,10 1 10 448,60 5100,00 3 704,30 

625 s ENV S 625 ENS SUBVENTIONS 2018 92 427,77 1 13 927,77 13 500,00 4 209,S3 

664 s ENV S 664 ENS SUBVENTIONS 2019 100 000,00 1 32 550,00 9 080,52 
ENS SUBVENTIONS 240 378,14 50 396,64 57150,00 16994,35 

ESPACES NATURELS 890 378,14 1 56197,60 117150,00 16 994,35 

444 s ENV S 444 IA TDENS GESTION MILIEUX 2015 31 255,45 1 24 255,4S 7 000,00 7 000,00 
497 s ENV S 497 INSTITUTION ADOUR 2016 122 000,00 1 64 530,99 S3 2SO,OO 51 500,00 
575 s ENV S 575 INSTITUTION ADOUR 101000,00 l 38 800,00 so 000,00 0,00 

INSTITUTION ADOUR 254 255,45 1 127 586,44 110 250,00 58 500,00 

soo s ENV S SOO SUBV PLAN-PLAGE 2016 130 000,00 1 68 80S,OO 46 000,00 39 423,42 

S78 s ENV S 578 SUBV PLAN-PLAGE 2017 213 2SO,OO 8 250,00 65 000,00 60 165,95 

634 s ENV S 634 SUBV PLAN PLAGE 2018 106 911,40 l 911,40 30 S00,00 30 001,02 

63S s ENV S 63S SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTIERE 2018 1100 000,00 l 0,00 186 500,00 100 805,45 

672 s ENV S 672 SUBVENTIONS PLAN-PLAGE 2019 400 000,00 1 22 500,00 22 240,35 

TAUX DE 

REALISATION 

2019 

99,99% 
87,20% 
92,39% 

20,69% 
12,63% 
15,05% 

13,54% 
74,40% 

51,61% 
55,69% 
40,21% 

0,00% 
0,00"Ai 

S0,60% 
93,83% 
88,70% 

17,93% 

56,18% 
70,83% 
69,83% 

0,00% 
0,00"Ai 
O,OO"Ai 

0,00% 
72,63% 
31,18% 
27,90% 
29,74% 

14,51% 

100,00% 
96,71% 

0,00% 
53,06% 

85,70% 
92,56% 
98,36% 
54,05% 
98,85% 

ANNEXE 1 

AP 

RESTE A 

FINANCER AU 

31/12/2019 

121 833,9S 

341312,50 
522 460,91 

137 S88,8S 
1452 311,48 
1589 900,33 

141000,00 
63 OlS,02 

1203 338,66 

438 066,09 
1845419,77 
3 435 320,10 

180 472,60 

20 000,00 
200472,60 

564 501,64 
494,00 

168 003,02 
29 453,84 

118 542,50 
880 995,00 

1081467,60 

594199,04 

50 000,00 
644199,04 

6 075,00 
1 702,20 

74 290,47 

90 919,48 
172 987,15 
817186,19 

0,00 
s 969,01 

62 200,00 
68169,01 

21 771,S8 
144 834,05 

75 998,98 
999 194,SS 
377 759,65 
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Moni nt Réalisé CP ouverts au titre de 
CP réalisés en 2019 au 31/12/2018 2019 

1 
a 1 b c 

LITTORAL 1950 161,40 77 966,40 350 500,00 252 636,19 

210 s ENV S 210 PLAN CLIMAT CONTRAT AGGLO DAX {2011) 299 836,60 292 336,60 7 500,00 7 364,84 

645 s ENV S 645 SUBV SOUT DEMARCHES DEVLPT DU TERRITOIRE 2018 42 000,00 0,00 42 000,00 12 600,00 

671 s ENV S 671 CONTINUITE ECOLOGIQUE 360 000,00 5 000,00 4 980,00 

674 s ENV S 674 SOUTIEN DEMARCHES DVPT DURABLE TERRITOIR 100 000,00 50 000,00 0,00 
PLAN CLIMAT DIVERS 801836,60 292 336,60 104 500,00 24 944,84 

264 s ENV S 264 SUBV CNES EPCI RIVIERE 2012 243 522,68 233 522,68 0,00 0,00 
344 s ENV S 344 SUBV RIVIERES EPCI 2013 174 381,22 162 381,22 0,00 0,00 
387 s ENV S 387 SUBV RIVIERES EPCI 2014 271048,58 259 489,83 0,00 0,00 
445 s ENV S 445 SUBV COMMUNES ET EPCI RIVIERES 2015 433 000,00 324 197,52 26 000,00 18 250,64 
499 s ENV S 499 SUBV RIVIERES 2016 291564,27 239 936,26 13 000,00 11555,78 
577 s ENV S 577 SUBV RIVIERES 2017 350 000,00 170 107,15 43 000,00 21102,79 

632 s ENV S 632 SUBV RIVIERES 2018 400 000,00 38 610,50 98 300,00 80 586,81 
548 s ENV S 548 SUBV ACQ MATERIEL DESHERBAGE 65 000,00 1 55 190,10 8 500,00 872,72 
594 s ENV S 594 SUBV ACQ MATERIEL DESHERBAGE 170 000,00 1 130 549,24 25 100,00 18 744,69 

633 s ENV S 633 SUBV ACQ MATERIEL DESHERBAGE 2018 6 904,10 1 404,10 6 500,00 2 421,95 

670 s ENV S 670 SUBVENTIONS RIVIERES 2019 1030 000,00 1 134 400,00 123 075,88 
RIVIERES 3 435 420,85 ~ 614 388,60 354 800,00 276 611,26 

ENVIRONNEMENT AUTRES INTERVENTIONS 14 813 494,26 ~ 424143,82 2 275 200,00 1338 672,58 

ENVIRONNEMENT 16 213 348,59 ~ 003 219,67 2 598100,00 1636 990,15 

ADMINISTRATION GENERALE 
246 T AM IT 246 MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE BATIMENTS 1189 289,061 1 651806,47 200 000,00 0,00 

ADMINISTRATION GENERALE 1189 289,061 651806,47 200000,00 0,00 

TAUX DE 

REALISATION 

2019 

72,08% 

98,20% 
30,00% 
99,60% 

0,00% 
23,87% 

70,19% 
88,89% 
49,08% 
81,98% 
10,27% 
74,68% 
37,26% 
91,57% 
77,96% 
58,84% 
63,01% 

0,00% 
O,OO"A. 

ANNEXE 1 

AP 

RESTE A 

FINANCER AU 

31/12/2019 

1619 558,81 

135,16 
29 400,00 

355 020,00 
100 000,00 
484 555,16 

10 000,00 
12 000,00 
11 558,75 
90 551,84 
40 072,23 

158 790,06 
280 802,69 

8 937,18 
20 706,07 

4 078,05 
906 924,12 

1544420,99 
9050 677,86 
9 573138,77 

537 482,59 
537482,59 

! ! !TOTAL GENERAL HORS LGV ! 264 539 645,201 1-- 7~ 891537,97 1 - 58 926 489,02 1 46 504 922,0l l 78,92% 1 1 138143185,221 

1 
!1n 1 s IAM 1s177PART1c1PATIONTRAVAUXLGV TOURSBORDEAUX(2012) 1 35951oi9,ool I 1 o,ool o,ool o,ool 11 35951019,ool 

1 
! ! !TOTAL GENERAL AVEC LGV 1 300 490 664,20! ! 79 891537,971 58 926 489,021 46 504 922,0ll 78,92%1 [--174 094 204,221 
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ANNEXE 1 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME SOLDEES ET CADUQUES EN 2019 

c: AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 
0 

o._ 
·e 

<t 1' 
w ëi 
o._ -.:- MONTANT TAUX DE 

N' AP Ç:: :J INTITULE DE L'AP Montant réalisé 
§ DEFINITIF DE L'AP REALISATION 

~ 

RESEAUX INFRASTRUCTURES 

INFRASTRUCTURES 

546 5 ENV S 546 PLAN DE DEVELOPPEMENT BORNES ELECTRI QUES 2016 349 777,24 349 777,24 100% 

AUTRES RESEAUX 349 777,24 349 777,24 100% 

362 T AM T 362 PONT DE CAZERES (2013) 1 651 642,79 1 651 642,79 100% 

22 T AM T 022 CONTOURNEMENT EST DE DAX (ANT.et complem ent) 56 000 768, 70 56 000 768, 70 100% 

165 T AM T 165 RD 824 2X2 VOIES CARREFOUR ST VINCENT (2010) 8 1S6 468,99 8 156 468,99 100% 

S39 T AM T 539 OPERATIONS PONCTUELLES 2016 1506 162,67 1506 162,67 100% 

539 T AM T 5392 GIRATOIRE ALZHEIMER 1153 139,67 1153 139,67 100% 

539 T AM T 5393 GIRATOIRE ST AVIT 981 304, 35 981 304,35 100% 

619 T AM ETUDES CONSTRU CTI ON RENOVATION PARL 0,00 0,00 

VOIRIE - GRANDS TRAVAUX ET PROG EXCEPTIONNELS 69 449 487,17 69 449 487,17 100% 

310 s AM S 310 AMENAGEMENT VOIE NORD - PROG. ANRU MONT DE M ARSAN (2012) 2 367 250,00 2 367 250,00 100% 

VOIRIE - SUBVENTIONS 2 367 250,00 2 367 250,00 100% 

RESEAUX INFRASTRUCTURES 72 166 514,41 72 166 514,41 100% 

EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 

EDUCATION 

424 s ED S 424 AIDES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLAIRES 2015 827 299,30 827 299,30 100% 

CONSTRUCTIONS lER DEGRE 827 299,30 827 299,30 100% 

426 s ED S 426 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 2015 595 035,00 595 035,00 100% 
- - AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 595 035,00 595 035,00 100% 

367 T AM T 367 EXTENSION DU COLLEGE DE LINXE (2013) 3 54·s:;m.-:9-2· 3-s"4S-501~92 i 00% 

COLLEGES MISES AUX NORMES RETRUCTURATIONS 3 548 501,92 3 548 501,92 100% 

369 s ED S 369 AMELIORATION DE L'ERGONOMIE DES DEMI -PENSIONS (2013) 376 556,90 376 556,90 100% 

422 T ED S 422 AMELIORATION DE L'ERGONOMIE DES DEMI -PENSIONS TRAVAUX 1 501176,35 1501176,35 100% 

COLLEGES AMELIORATION DE L'ERGONOMIE DES DEMI-PENSIONS 1877 733,25 1877 733,25 100% 
EDUCATION 6 848 569,47 6848 569,47 100% 

SOLIDARITE 

374 5 SOL S 374 EHPAD CAPBRETON 1776 000,00 1776000,00 100% 

537 5 SOL S 537 EHPAD GEAUNE 1140 500,00 1140 500,00 100% 

538 s SOL S 538 EHPAD SOUSTONS - -- 1 230 500,00 1 230 500,00 100% 

ETS PERSONNES AGEES 4147 000,00 4147 000,00 100% 

SOLIDARITE 4147 000,00 4147 000,00 100% 

AGRICULTURE 

472 s AER S 472 TRANSFORM ATI ON A LA FERME 12 342,88 12 342,88 100% 

566 s AER S 566 TRANSFORMATION A LA FERME (2017) 5 640,00 5 640, 00 100% 

AGRICULTURE QUALITE PROMOTION 17 982,88 17 982,88 100% 

555 s AER S 555 SUBV SIVU DES CHENAIES DE L'ADOUR 2017 120 000,00 120000,00 100% 

FORET 120 000,00 120000,00 100% 

473 s AER S 473 SUBVENTIONS AUX CUMA 2015 187 347,60 187 347,60 100% 

507 s AER S 507 SUBVENTIONS AUX CUMA 2016 204 498,69 204 498,69 100% 

CUMA 391846,29 391846,29 100% 

638 s AER COOPERATIVES 2018 0,00 0,00 

COOP 0,00 0,00 

AGRICULTURE 529 829,17 529 829,17 100% 

DEVELOPPEMENT LOCAL 

393 s AER ls 393 FEC EDILITE 2014 1 469 338,03 1469 338,03 100% 

465 s AER ls 465 FEC 2015 1445 062,63 1445 062,63 100% 

1 FONDS EQUIPEMENT DES COMMUNES 2 914 400,66 2 914 400,66 100% 

DEVELOPPEMENT LOCAL 2 914 400,66 2 914400,66 100% 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

414 s DE ls 414 AP COMM ERCE ET ARTISANAT (2014) 105 120,48 105 120, 48 100% 

543 s DE ls 543 ETS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULA IRE 400 000,00 400 000,00 100% 

!ARTISANAT COMMERCE 505120,48 505120,48 100% 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 505120,48 505120,48 100% 

499



ANNEXE 1 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME SOLDEES ET CADUQUES EN 2019 

c AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 
0 

a. -e .. ~ 
~ ëi 
a. -;::- MONTANT TAUX DE 

N° AP ~ " INTITULE DE L'AP Montant réalisé 
DEFINITIF DE L'AP REALISATION t; ., 

V> 

TOURISME 

284 5 T S 284 CONTRAT D'AGG LOMERATION DAX - CTD (2012) 2 700 000,00 2 700 000,00 100% 

CONTRAT AGGLOMERATION DE DAX 2 700 000,00 2 700 000,00 100% 

326 s T S 326 AP TOURISME (2013) 347 898,24 347 898, 24 100% 

398 s T S 398 AP TOURISME (2014) 282 154,69 282 154,69 100% 

PARC NATUREL REGIONAL 630 052,93 630052,93 100% 

503 s T S 503 TOURISM E 2016 189 042,90 189 042,90 100% 

T TOURISME 189 042,90 189042,90 100% 

TOURISME 3 519 095,83 3 519 095,83 100% 

ENVIRONNEMENT 

470 s AER S 470 COLLECTE ORDURES MENAGERES 355 808,20 355 808, 20 100% 

ORDURES MENAGERES 355 808,20 355808,20 100% 

381 T ENV T 381 MISE EN ŒUVRE DU PDI PR 2014 109 204,73 109 204,73 100% 

494 T ENV T 494 TRAVAUX ITINERAI RES DE PARTEMENTAUX (2016) 147 413,65 147 413,65 100% 

573 s ENV S 573 SUBVENTIONS PDIPR 2017 4 719,07 4 719,07 100% 

629 s ENV S SUBVENTIONS PDIPR 2018 0,00 0,00 

CYCLABLE 261337,45 261337,45 100% 

501 s ENV S 501 SUBVENTIONS INVESTI SS EMENT GEOLANDES 2016 420 676,00 420 676,00 100% 

CONTRIBUTIONS SYNDICATS MIXTES 420 676,00 420676,00 100% 

438 s ENV S 438 ENS SUBVENTI ONS 42 618,31 42 618,31 100% 

----- ESPACES NATURELS -- ~618,31 42618,11 100% 

263 5 ,~NV '5-i63~1A 'fElENS GESTl0 N MILIEWX 20H 290600,12 29 600,12 ' 00% 

INSTITUTION ADOUR 29 600,12 29 600,12 100% 

265 s ENV S 265 SUBV TRAVAUX PLAN PLAGES (2012) 43 780,60 43 780,60 100% 

370 s ENV S 370 SUBV QUAI VI EIL ADOUR (2013) 92 740,85 92 740,85 100% 

446 s ENV T 446 TRAVAUX PLAN-PLAG E 2015 57 657,90 57 657,90 100% 

502 s ENV S 502 SUBV STRATEG IE LOCALE GESTION B COTIERE 23 523,00 23 523,00 100% 

LITIORAL 217 702,3S 217 702,35 100% 

275 s AER S 275 SUBV ASSAINISSEMENT RURAL 201 2 486 368,34 486 368,34 100% 

328 s AER S 328 SUBV ASSAINISSEMENT RU RAL 2013 536 363,04 S36 363,04 100% 

ASSAINISSEMENT 1022 731,38 1022 731,38 100% 

331 s A ER S 331 AP ASSAINISS EMENT SYDEC 20 13 152 630,43 152 630,43 100% 

AS-SAINISSEMENT SYDEC - 152 630,43 152 630,43 100% 

278 s AER S 278 SUBV SYDEC (AEP) 201 2 262 568,69 262 568,69 100% 

330 s AER S 330 AP NOUVELLES AEP SYDEC 2013 379 592,30 379 592,30 100% 

AEP SYDEC 642160,99 642160,99 100% 

ENVIRONNEMENT 3145 265,23 3145 265,23 100% 

!TOTAL AP SOLDEES 93 775 795,251 93 775 795,251 
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BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 ANNEXE Il 

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

0 APUTORISATIONS DE PROGRAMME 1 
!l' ~ SOLDE AP i5 MONTANTAP SOLDE AP AP 

OPERATION w ~ c INTITULE DE L'AP Montant Réa lisé Ajustements BS Prévisionnel A 
OPERATION ~ ACTUALISE APRES 

au 31/ 12/2019 2020 
ANTERIEURES A NOUVELLES 

FINANCER A/C du NATURE ~ 

852020 j BP 2020 FINANCER 
ler janvier 2020 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts au t itre CP ouverts au titre CP ouverts au titre CP ouverts au CP ouverts au 
de 2020 de 2021 de 2022 titre de 2023 tit re de 2024 

d=a-lb+c) f = d+e 

RESEAUX INFRASTRUCTURES 

1 INFRASTRUCTURES 

9000031 31 s AM S 031 ETUDES LGV BX TOULOUSE & BX ESPAGNI 1 204 251,64 1169 251,64 35 ooo,oci 35 000,00 35 000,00 

90004 15 415 s AM S 415 GPSO PART ETUDES ET ACQ. FONCIERES 1 049 938,24 869 938,24 180 000,00 180 000,00 180 000,00 

AM LGV 2 254189,88 2 039189,88 0,00 215 000,00 0,00 21S 000,00 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9000420 420 T AM T 420 OPERATIONS PONCTUELLES 2014 EX RN 2 129 785,85 600 006,52 1 529 779,33 1 S29 779,33 785 000,00 744 779,33 

9000452 452 T AM T 452 A63-1% PAYSAGE ET DEVELOPPEMENT 400 000,00 216 479,00 183 521,00 183 521,00 183 000,00 521,00 

9000589 589 T AM T 589 OPERATIONS PONCTUELLES RD 2017 1 835 891,91 847 849,04 154 238,10 1142 280,9Î 1142 280,97 590 750,00 551530,97 

9000644 644 T AM T 644 OPERATIONS PONCTUELLES 2018 - RD 3 322 890,77 2 233 890,77 1089 000,0Ô 1089000,00 1089 000,00 0,00 

900061S 615 T AM T 615 VIEUX PONT DE DAX - RD 94 7 500 000,00 26 967,11 473 032,8~ 473 032,89 12 000,00 200 000,00 261 032,89 

9000616 616 T AM T 616 Etudes ouvrages de décharge a GOUSSE e 500 000,00 21 208,50 478 791,50 478 791,50 100 000,00 300 000,00 78 791,50 

9000618 618 T AM T 618 PONT DE SAUBUSSE - RD 17 1 300 000,00 22 846,41 200 000,00 1 477 153,59 1477 153,59 600 000,00 877 153,59 

9000687 687 T AM T 687 OPERATIONS PONCTUELLES 2019 - RD 2 73111 5,46 1 276 323,52 1454 791,94 1454 791,94 1407 250,00 47 541,94 

9000706 706 T AM T 706 MISE EN SECURITE RD 824 2x2 voies 550 000,00 -150 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 

9000708 708 T AM T 708 ETUDE PONT DE SORDE L'ABBAYE 400 000,00 400 ooo,og 400 000,00 100 000,00 200 000,00 100 000,00 

9000713 713 T AM T 713 OPERATIONS PONCTUELLES 2020 - RD 1870 000,00 1870 ooo,og 1870 000,00 280 000,00 1590 000,00 

VOIRIE PROGRAMME COURANT 15 539 683,99 5 245 570,87 204 238,10 10 498 351,2~ 0,00 10 498 351,22 5 547 000,00 4 511526,83 439 824,39 0,00 0,00 

9000121 121 T AM T 121 LIAISON A65 LE CALOY (2010) 200 000,00 52 088,47 147 911,53 147 911,53 50 000,00 97 911,53 

9000230 230 T AM T 230 Accés ZAC Lubet-Loustaou Saint-Pierre-du 295 792,36 111 792,36 184 000,00 184 000,00 184 000,00 

9000361 361 T AM T 361 CONTOURNEMENT PORT DE TARNOS ETU 260 000,00 187 749,41 72 250,59 72 250,59 70 000,00 2 250,59 

9000487 487 T AM T 487 RD 85 TARNOS DESSERTE SITE HELICOPTE 340 000,00 236 966,78 103 033,22 103 033,22 100 000,00 3 033,22 

9000547 547 T AM T 547 VOIE DE CONTOURNEMENT PORT DE TAR 7740000,00 45 159,12 7 694 840,8$ 7 694 840,88 2 000 000,00 5 440 000,00 254 840,88 

9000707 707 T AM T 707 RD824 - ENTREE OUEST DE MONT-DE-M A 3 600 000,00 3 500 ooo,og 3 600 000,00 1000000,00 2 600 000,00 

VOIRIE -GRANDS TRAVAUX ET PROG EXCEPTIC 12 435 792,36 633 756,14 0,00 11802 036,2~ 0,00 11 802 036,22 3404000,00 8143195,34 254 840,88 0,00 0,00 

9000592 592 s AM S 592 AM ENAGEMENTS A64 7 000 000,00 630 000,00 6 370 000,0Ô 6 370 000,00 1070 000,00 2 000 000,00 2 600 000,00 700 000,00 

9000650 650 s AM s 650 AIDE AUX COMMUNES ET E.P.C.I pour la V 500 000,00 192 939,94 307 060,06 307 060,06 250 000,00 57 060,06 

VOIRIE · SUBVENTIONS 7 500 000,00 822 939,94 0,00 6 677 060,06 0,00 6 677 060,06 1320 000,00 2 057 060,06 2 600 000,00 700 000,00 0,00 

9000462 462 T AM T 462 RESTRUCTURATION CTRE D'EXPLOIT DE T 400 000,00 6 192,15 393 807,85 393 807,85 35 000,00 358 807,85 

9000522 522 T AM T 522 CONSTRUCTION CE DE ST MARTIN DE SEIC 750 000,00 3 402,00 746 598,00 746 598,00 50 000,00 696 598,00 

9000662 662 T AM T 662 CENTRE EXPLOITATION DAX 630 000,00 630 ooo,o@ 630 000,00 10 000,00 20 000,00 480 000,00 120 000,00 

9000711 711 T AM T 711 ETUDE PARL ET CENTRE D'EXPLOITATION 500 000,00 500 000,0@ 500 000,00 75 000,00 275 000,00 150 000,00 

900071 2 712 T AM T 712 MISE EN CONFORMITE CENTRE D'EXPLOIT 750 000,00 750 ooo,o© 750 000,00 150 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

9000716 716 T AM T 716 RESTRUCTURATION CENTRE D'EXPLOITAT 330 000,00 330 000,00 330 000,00 10 000,00 160 000,00 160 000,00 

UNITES TERRITORIALES 3 360 000,00 9 594,15 0,00 3 350 405,85 0,00 3 350 405,85 330 000,00 1710405,85 990 000,00 320 000,00 0,00 

9000484 484 s TIC S 484 PLAN TRES HAUT DEBIT 25 200 000,00 14 806 529,03 10 393 470,9 7 10 393 4 70,97 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 1393 470,97 

9000693 693 s TIC S 693 APPELA MANIFESTATION D'ENGAGEMEN' 10 000 000,00 10 000 000,0~ 10 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 1000000,00 

AUTRES RESEAUX 35 200 000,00 14 806 529,03 0,00 20 393 470,9~ 1 0,00 20 393 470,97 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 2 393 470,97 0,00 

INFRASTRUCTURES 76 289 666,23 23 557 580,01 204238,10 52 936 324,3~ 0,00 52 936 324,32 16 816 000,00 22 422 188,08 10 284 665,27 3413470,97 0,00 

RESEAUX 1 
9000388 388 s AER S 388 ASSAINISSEMENT 2014 548 249,02 502 828,19 45 420,83 45 420,83 12 2SO,OO 33 170,83 

9000511 511 s AER S 511 ASSAINISSEMENT RURAL 2016 160 825,00 135 163,83 25 661,17 25 661,17 11422,00 14 239,17 

9000559 559 s AER S 559 ASSAINISSEMENT RURAL 2017 463 000,00 386 677, 2S 76 322,7S 76 322,7S 66 729,00 9 S93, 7S 

9000601 601 s AER S 601 ASSAINISSEMENT RURAL 2018 549 850,00 121 248,90 428 601,1,b 428 601,10 122 408,00 306193,10 

9000677 677 s AER S 677 ASSAINISSEMENT RURAL 2019 171 000,00 51 387,50 119 612,5P 119 612,50 119 S13,00 99,SO 

9000726 726 s AER S 726 ASSAINISSEMENT RURAL 2020 600 000,00 600 ooo,op 600 000,00 80 000,00 260 000,00 260 000,00 

Sous Total· ASSAINISSEMENT 2492 924,02 1197 305,67 0,00 129S 618,3S 0,00 129S 618,35 412 322,00 623296,35 260000,00 0,00 0,00 

9000391 391 s AER S 391 ASSAINISSEMENT SYDEC 2014 745 546,65 646 791, 70 98 754,95 98 754,95 35 750,00 63 004,95 

9000467 467 s AER S 467 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2015 293 114,60 244 449,03 48 665,57 48 665,57 4 688,00 43 977,S7 

9000512 512 s AER S 512 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2016 252 350,00 243 895,00 8 455,00 8 455,00 6 688,00 1 767,00 

9000560 560 s AER S S60 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2017 282 000,00 187 859,lS 94 14o,8:s 94 140,8S 81 S91,00 12 S49,8S 

9000602 602 s AER S 602 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2018 749 130,00 136 150,00 612 980,op 612 980,00 142 500,00 270 480,00 200 000,00 

9000678 678 s AER S 678 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2019 654 000,00 81 730,50 572 269,5P 572 269,SO 142 942,00 27S 000,00 1S4 327,50 

9000729 729 s AER S 729 ASSAINISSEMENT RURAL SYDEC 2020 700 000,00 100 ooo,o'b 700 000,00 80 000,00 310 000,00 310 000,00 

Sous Total· ASSAINISSEMENT SYDEC 3 676141,2S 1S4087S,38 0,00 213S 26S,87 0,00 - 213S 26S,87 494159,00 976 779,37 664327,50 0,00 0,00 
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Ji BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS D PAIEMENT 

.g APUTORISATIONS DE PROG RAM ME 1 CREDITS DE PAIEMENT 
~ ~ SOLDEAP <( 6 MONTANTAP 

roco"' ~ AP 
OPERATION w ~ c: INTITULE DE L'AP Montant Réalisé Ajustements BS Prévisionnel A 

OPERATION ~ ACTUALISE APRES ANTERIEURES NOUVELLES 
NATURE ~ au 31/12/2019 2020 

es 2020 FINANCER A/C du 
BP 2020 FINANCER 

~ 1er janvier 2020 

CP ouverts au titre CP ouverts au titre CP ouverts au titre CP ouverts au CP ouverts au 
de 2020 de 2021 de 2022 titre de 2023 titre de 2024 

d=a-(b+c) 1 f = d+e 

ASSAINISSEMENT 6 169 065,27 2 738 181,05 0,00 3 430 884,2:2 0,00 3 430 884,22 906 481,00 1600 075,72 924 327,50 0,00 0,00 

9000389 389 s AER S 389 SUBV ALI MENTATION EAU POTABLE AEP; 96 990,00 83 04S,2S 13 944, ~5 13 944, 7S 13 750,00 194,75 

9000509 509 s AER S 509 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEP. 352 150,00 272 087,50 80 062,~0 80 062,50 80 062,50 

9000603 603 s AER S 603 SUBV ALIMENTATION EAU POTABLE AEPC 93 200,00 40 700,00 52 500,do 52 500,00 52 500,00 

9000679 679 s AER S 679 ALIMENTATION EAU POTABLE 2019 61000,00 4 500,00 56 500,00 56 500,00 56 250,00 250,00 

9000727 727 s AER S 727 ALIMENTATION EAU POTABLE 2020 200 000,00 200 000,00 200 000,00 70 000,00 70 000,00 60 000,00 

Sous Total 1-AEP 803 340,00 400 332,75 0,00 403 007,25 0,00 403007,25 272S62,50 70 444,75 60000,00 0,00 0,00 

9000510 510 s AER S 510 SUBV SYDEC (AEP) 2016 273 475,00 107 206,49 166 268,~1 166 268,51 166 250,00 18,51 

9000558 558 s AER S 558 SUBV AEP SYDEC 2017 389 000,00 335 105,02 53 894,~8 53 894,98 7 500,00 46 394,98 

9000604 604 s AER S 604 SUBV AEP SYDEC 2018 406 500,00 167 974,33, 238 525,~7 238 525,67 216 500,00 22 025,67 

9000680 680 s AER S 680 SUBV SYDEC (AEP) 2019 189 000,00 2 217,48 186 782,~2 186 782,52 96 700,00 90 082,52 

9000728 728 s AER S 728 SUBV AEP SYDEC 2020 200 000,00 200 ooo,do 200 000,00 70 000,00 70 000,00 60 000,00 

Sous Total 2· AEP SYDEC 1457 975,00 612 503,32 0,00 845471,68 0,00 845471,68 556 950,00 228 521,68 60000,00 0,00 0,00 

ALIMENTATION EAU POTABLE 2 261315,00 1012 836,07 0,00 1248 478,~3 0,00 1248 478,93 829 512,50 298 966,43 120 000,00 0,00 0,00 

9000692 692 T AER T 692 FORAGE RECONNAISSANCE 575 000,00 4 500,00 570 500,QO 570 500,00 470 500,00 100 000,00 

HYDROGEOLOGIE 575 000,00 4 500,00 0,00 570 500,QO 0,00 570 500,00 470 500,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

RESEAUX 9 005 380,27 3 755 517,12 0,00 s 249 863,~5 0,00 5 249 863,15 2206493,50 1999 042,15 1044327,50 0,00 0,00 

RESEAUX INFRASTRUCTURES 85 295 046,50 27 313 097,13 204238,10 58186 187,47 0,00 58 186 187,47 19 022 493,50 24 421 230,23 11 328 992, 77 3413470,97 0,00 

EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 
1 EDUCATION 

9000488 488 s ED S 488 AIDES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLJ 1000000,00 792 441,67 207 558,33 207 558,33 115 000,00 92 558,33 

9000551 551 s ED S 551 AIDES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLJ 800 000,00 563 093,87 236 906.]3 236 906,13 141600,00 95 306,13 

9000596 596 s ED S 596 AIDES COMMUNES SECURISATION DES GR 200 000,00 22 199,30 177 800, ~o 177 800,70 23 400,00 154 400,70 

9000597 597 s ED S 597 AIDES COMMUNES CONSTRUCTION SCOLJ 900 000,00 381 335,43 518 664,57 518 664,57 375 000,00 143 664,57 

9000652 652 s ED S 652 SUBV CONST. SCOLAIRES 2019 1er DEGRE 850 000,00 148 909,16 701 090,84 701090,84 275 000,00 350 000,00 76 090,84 

9000696 696 s ED S 696 SUBV CONST. SCOLAIRES 2020 1er DEGRE 750 000,00 750 000,00 7SO 000,00 150 000,00 325 000,00 275 000,00 

CONSTRUCTIONS lER DEG RE 4 500 000,00 1907 979,43 0,00 2 592 020,57 0,00 2 592 020,57 1080 000,00 1160 929,73 351090,84 0,00 0,00 

9000490 490 s ED S 490 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLE 8SO 000,00 62S 592,7q 224 407,30 224 407,30 87 000,00 137 407,30 

90005S3 553 s ED S 553 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLE 200 000,00 103 429,93 96 570,Q7 96 570,07 86 000,00 10 570,07 

9000599 599 s ED S 599 AIDES COMMUNES EQUIP SPORTIF CO LLE 350 000,00 92 729,50 257 270,~0 257 270, 50 184 000,00 73 270,50 

90006S4 6S4 s ED S 654 AIDE COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEG 900 000,00 30 519,21 869 480, ~ 9 869 480,79 360 000,00 400 000,00 109 480,79 

9000698 698 s ED S 698 AIDE COMMUNES EQUIP SPORTIF COLLEG 700 000,00 100 ooo,ào 700 000,00 100 000,00 300 000,00 300 000,00 

AIDES COMM UNES EQUIP SPORTIF COLLEGES 3 000 000,00 852 271,34 0,00 2147 728,66 0,00 2147 728,66 817 000,00 921247,87 409 480,79 0,00 0,00 

9000483 483 T ED T 483 IUT HALLE TECHNOLOGIQUE TRES HAUT 1271277,S3 1 241 277,53 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

ENSEIGNEMENT SUPE RI EUR 1271277,53 1241277,53 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9000523 523 T AM T 523 COLLEGE DE CAPBRETON RESTRUCTURAT 8 074 023,67 1174 023,67 6 900 000,QO 6 900 000,00 400 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 1500000,00 

9000524 524 T AM T 524 NOUVEAU COLLEGE D'ANGRESSE (2016) 14 110 000,00 6 610 980,68 200 000,00 7 699 0 1 9, ~ 2 7 699 019,32 7 400 000,00 299 019,32 

COLLEGES NEUFS 22 184 023,67 7 785 004,35 200 000,00 14 S99 019,~2 0,00 14 599 019,32 7 800 000,00 2 299 019,32 3 000 000,00 1500000,00 0,00 

9000242 242 T AM T 242 COLLEGE M ISE AUX NORMES CUISINES (2( 1375 363,63 1 025 363,63 350 ooo, iio 350 000,00 150 000,00 200 000,00 

9000244 244 T AM T 244 CO LLEGE M ISE AUX NORMES ACCESSIBILI 3 200 000,00 2 107 170,41 1 092 829,$9 1 092 829,59 500 000,00 592 829,59 

9000460 460 T AM T 460 COLLEGES-RENOUVELLEMENT CHAUDIERI 2 060 000,00 77 560,31 1 982 439,69 1982 439,69 150 000,00 560 000,00 587 440,00 684 999,69 

9000410 410 T AM T 410 RESTRUCTURATION COLLEGE DE GRENAD 4 000 000,00 297 796,33 500 000,00 4 202 203,67 4 202 203,67 860 000,00 3 250 000,00 92 203,67 

9000457 457 T AM T 457 COLLEGE CEL LE GAUCHER MONT DE MA 3 800 000,00 3 533 473,98 -26,02 266 500,00 266 500,00 266 500,00 0,00 

9000459 459 T AM T 459 COLLEGE DE SAINT PIERRE DU MONT 5 370 000,00 378 037,48 355 000,00 5 346 962, $2 5 346 962,52 250 000,00 3 000 000,00 2 096 962,52 

9000581 581 T AM T 581 CO LLEGE J MOU LI N ST PAU L LES DAX - LO 1084 683,77 743 683, 77 45 000,00 386 000,QO 386 000,00 386 000,00 

9000582 582 T AM T 582 COLLEGE J ROSTAND MONT DE MARSAN· 1300 000,00 100 615,27 50 000,00 1 249 384,~3 1 249 384,73 1020000,00 229 384, 73 

9000620 620 T AM T 620 COLLEGE LEON DES LANDES - DAX· DEMI 1600 000,00 26 008,22 270 000,00 1843 991,( 8 1843 991,78 50 000,00 1300 000,00 493 991,78 

9000621 621 T AM T 621 ETUDES COLLEGE PEYREHORADE 400 000,00 0,00 400000,00 400 000,00 30 000,00 150 000,00 220 000,00 

9000622 622 T AM T 622 RESTRUCTURATION COLLEGE RION DES LJ 2 040 000,00 640 714,10 50 000,00 1449 285,90 1449 285,90 1349 000,00 100 285,90 

9000709 709 T AM T 709 ETUDES COLLEGE SAINT-VINCENT-DE-TYR 1000 000,00 1000000,00 1000 000,00 50 000,00 150 000,00 500 000,00 300 000,00 

9000710 710 T AM T 710 ETUDES COLLEGE SOUSTONS (2020) 750 000,00 750 000,~0 750 000,00 20 000,00 100 000,00 300 000,00 200 000,00 130 000,00 

COLLEGES MISES AUX NORMES RETRUCTURAT 27 980 047,40 8 930 423,SO 1 269 973,98 20 319 597,~8 0,00 20 319 597,88 5 081500,00 9 632 500,22 4 290 597,97 1184 999,69 130 000,00 

EDUCATION 58 935 348,60 20 716 956,15 1469973,98 39 688 366,~3 0,00 39 688 366,43 14 808 500,00 14 013 697 ,14 8 051169,60 2 684999,69 130000,00 

1 
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OPERATION !OPERATION 
NATURE 

9000432 432 

900070S 70S 

9000SlS SlS 

9000S49 S49 

9000612 612 

9000688 688 

9000703 703 

9000403 403 

9000430 430 

9000SSO sso 

9000611 611 

9000689 689 

9000704 704 

90002S3 2S3 

90002S4 2S4 

9000412 412 

9000S30 S30 

9000690 690 

9000600 600 

9000697 697 

9000699 699 

9000701 701 

900047S 47S 

9000S4S S4S 

9000642 642 

9000643 643 

9000646 646 

9000702 702 

9000S83 S83 

9000S84 S84 

9000S86 S86 

9000613 613 

9000614 614 

9000647 647 

90006S8 6S8 

90006S9 6S9 

9000660 660 

9000732 732 
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BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DÉI PAIEMENT 

·B 
~ 
i5 
~ c 

~ 
ji 

INTITULE DE L'AP 

CULTURE 

c S 432 ENSEMBLE PATRIMONIAL DE BRASSEMPO 

c INVESTISSEMENT ET EQUIPEMENT CULTUREL 2 

EQUIPEMENTS CULTURELS 

c S SlS AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 21 

c S S49 AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 21 

c S 612 AIDE AUX COMMUNES BIBLIOTHEQUES 21 

c S 688 AIDE COMMUNES BIBLIOTHEQUES 2019 

c S 703 AIDE AUX COMMUNES MEDIATHEQUES 

LECTU RE PUBLIQUE 

c S 403 TRX MONUM SITES OBJ PROTEGES 2014 

c S 430 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 

c S SSO TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 

c S 611 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 

c S 689 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 

c S 704 TX MONUMENTS SITES OBJETS PROTEGES 

PATRIMOINE PROTEGE 

c T 2S3 AMENAGEMENTS COURS DE L'ABBAYE (21 

c T 2S4 AMENAGEMENTS GRANGE ET MOSAIQUE 

c T 412 ENTRETIEN BATIMENTS SITE ABBAYE D'Af 

AM T S30 TRAVAUX MARQUE-PAGE ET MEDIATHEQ 

c S 690 TX MUSEE FAIENCE & ARTS DE LA TABLE 2 

BATIMENTS CULTURELS 

CULTURE 

JEUNESSE ET SPORTS 

ED S 600 DISPOSITIF PDESI PROGRAMME 2018 

ED S 697 DISPOSITIF JEUNESSE PROGRAMME (2021 

ED S 699 DISPOSITIF PDESI (2020) 

ED S 701 PLAN DE DEVELOPPEMENT CENTRE JEAN 

PDESl-JEUNESSSE 

ED S 47S STADE GUY BONIFACE MONT DE MARSM 

ED S S4S POLE D'ACTIVITES PHYSIQUES DE PLEINE 1 

ED S 642 STADE MAURICE BOYAU (DAX) 

ED S 643 CENTRE AQUATIQUE (DAX) 

ED S 646 EXTENTION ACASAL 

ED S 702 SIEGE DE LA FFCL (2020) 

EQUIPEMENTS SPORTIFS 

!JEUNESSE ET SPORTS 

!EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 

SOLIDARITE 

SOL S S83 EHPAD POMAREZ 

SOL S S84 EHPAD ST VINCENT DE PAUL 

SOL S S86 EHPAD HAGETMAU 

SOL S 613 EHPAD LABASTIDE/ROQUEFORT 

SOL S 614 MAISON ACCUEIL TEMPORAIRE CIAS DU~ 

SOL S 64 7 RÉSIDENCES AUTONOMIE 

SOL S 6S8 EHPAD LIT ET MIXE 

SOL S 6S9 EHPAD PISSOS 

SOL S 660 EHPAD SABRES 

SOL S 732 EHPAD PONTONX 

MONTANTAP 

ACTUALISE APRES 

BP 2020 

320 000,00 

soo 000,00 

820 000,00 

470 000,00 

186 03S,OO 

S44 029,00 

400 000,00 

400 000,00 

2 000 064,00 

219 720,07 

22S 143,64 

220 000,00 

S3 9S4,00 

200 000,00 

300 000,00 

1218 817,71 

712 000,00 

288 000,00 

303 337,42 

607 000,00 

170 000,00 

2 080 337,42 

6119 219,13 

9 S00,00 

40 000,00 

200 000,00 

3 000 000,00 

3 249 500,00 

1000 000,00 

200 000,00 

1000 000,00 

700 000,00 

360 000,00 

lSO 000,00 

3 410 000,00 

6 659 500,00 

71714067,73 

1321 SOO,OO 

1424 000,00 

1272 S00,00 

2 087 000,00 

74S S00,00 

170S000,00 

787 000,00 

1010 000,00 

1144 000,00 

94S 000,00 

Montant Réalisé 

au 31/12/2019 

240 000,00 

240 000,00 

70 000,00 

lSl 03S,OO 

164 442,84 

99 970,17 

485 448,0li 

212 lSS,13 

211668,38 

107 432,S9 

26 046,60 

31 710,40 

589 013,10 

291 279,08 

92 722,64 

182 284,92 

36 234,S2 

0,00 

602 521,16 

1916 982,27 

8 700,00 

8100,ool 

62S 000,00 

O,OQ 

600 ooo.od 

3SO 000,00 

S9 777,28 

1 634 777 ,28 I 
1643 477,281 

24 277415,701 

9SO 000,00 

9SO 000,00 

872 277,00 

100 000,00 

300 000,00 

0,00 

220 000,00 

0,00 

0,00 

APUTOR ISATIONS DE PROGRAMME 

Ajustements BS 
2020 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1469973,98 

SOLDE AP 

ANTERIEURES ~ 

FINANCER 

d=a-(b+c) 1 

80 000,0,0 

soo ooo.do 
580 000,QO 

400 000,00 

3S ooo,qo 

379 S86, ~6 
300 029.~3 
400 ooo,qo 

1514 615,~9 
7 S64,9,4 

13 47S,i6 

112 S67.~l 
27 9o7A o 

168 289.~0 
300000,QO 

629 804,~1 
420 720,92 

19S 277,36 

121 OS2,SO 

s7o 76sA 8 

170 ooo,qo 

1477 816,~6 
4202236,«6 

800,GO 

40 ooo.~o 

200 ooo.©o 

3 000 000,QO 

3 240 800,00 

37S 000,00 

200 000,00 

400 000,00 

350 000,00 

300 222. Î 2 

150 000,ÔO 
1775222,~2 
5 016 022,~2 

48 906 626,01 

1 
371 SOO,QO 

474 ooo,qo 
400 223,qo 

1987 000,00 

44S S00,00 

1705000,00 

S67 ooo.bo 

1 010 ooo.wo 

1 144 000,00 

94S 000,00 

AP 
NOUVELLES 

BS 2020 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

o,ool 

0,00 

0,00 

0,00 

SOLDEAP 

Prévisionnel A 
FINANCER A/C du 

1er janvier 2020 

f = d+e 

80 000,00 

soo 000,00 

580 000,00 

400 000,00 

3S 000,00 

379 S86,16 

300 029,83 

400 000,00 

1514 615,99 

7 S64,94 

13 47S,26 

112 S67,41 

27 907,40 

168 289,60 

300 000,00 

629 804,61 

420 720,92 

19S 277,36 

121 OS2,SO 

S70 76S,48 

170 000,00 

1477 816,26 

4202236,86 

800,00 

40 000,00 

200 000,00 

3 000 000,00 

3 240 800,00 

37S 000,00 

200 000,00 

400 000,00 

3SO 000,00 

300 222,72 

lSO 000,00 

1 775 222,72 

5 016022,72 

48 906 626,01 

371 S00,00 

474 000,00 

400 223,00 

1987 000,00 

44S S00,00 

1 70S 000,00 

S67 000,00 

1010 000,00 

1144 000,00 

94S 000,00 

CP ouverts au titre 
de 2020 

80 000,00 

12S 000,00 

205 000,00 

0,00 

3S 000,00 

333 767,20 

106 203,40 

29 732,80 

504 703,40 

7 S64,94 

13 47S,26 

104 000,00 

27 907,40 

86 000,00 

70 000,00 

308 947,60 

lOS 000,00 

68 000,00 

so 000,00 

370 000,00 

llS 000,00 

708 000,00 

l 726 651,00 

800,00 

30 000,00 

120 000,00 

170 000,00 

320 800,00 

37S 000,00 

20 000,00 

400 000,00 

3SO 000,00 

300 222, 72 

7S 000,00 

1520 222,72 

1841022,72 

18 376173,72 

371 S00,00 

474 000,00 

400 223,00 

soo 000,00 

44S S00,00 

370 000,00 

300 000,00 

300 000,00 

300 000,00 

200 000,00 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts au titre CP ouverts au titre CP ouverts au CP ouverts au 
de 2021 de 2022 titre de 2023 titre de 2024 

12S 000,00 12S 000,00 12S 000,00 

125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 

lSS 000,00 lSS 000,00 90 000,00 

37 046,SO 8 772,46 

100 000,00 93 826,43 

170 267,20 100 000,00 100 000,00 

462 313,70 357 598,89 190 000,00 0,00 

8 S67,41 

0,00 

80 000,00 2 289,60 

110 000,00 60 000,00 60 000,00 

198 567,41 62 289,60 60 000,00 0,00 

214 000,00 101 720,92 

6S 000,00 62 277,36 

3S 000,00 36 OS2,SO 

200 76S,48 

SS 000,00 

569 765,48 200 050,78 0,00 0,00 

1355 646,59 744939,27 375 000,00 0,00 

10 000,00 

80 000,00 

600 000,00 1100 000,00 1130 000,00 

690 000,00 1100000,00 1130 000,00 0,00 

180 000,00 

0,00 

7S 000,00 

255 000,00 0,00 0,00 0,00 

945 000,00 1100 000,00 1130 000,00 0,00 

16 314 343,73 9896108,87 4189999,69 130000,00 

soo 000,00 487 000,00 soo 000,00 

4SO 000,00 49S 000,00 390 000,00 

267 000,00 

220 000,00 490 000,00 

230 000,00 400 000,00 214 000,00 

300 000,00 300 000,00 14S 000,00 
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j 1 BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS D PAIEMENT 

·~ APUTOR ISATIONS DE PROGRAMME j 
~ SOLDEAP 
w i5 INTITULE DE L'AP MONTANTAP SOLDE AP ! AP 

Prévisionnel A OPERATI ON 
~ 

~ c ACTUALISE APRES 
Montant Réalisé Ajustements BS 

ANTERIEURES 1 NOUVELLES OPERATION 
au 31/12/2019 2020 FINANCER A/C du NATURE ~ BP 2020 FINANCER BS 2020 

~ 1er janvier 2020 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts au titre CP ouverts au titre CP ouverts au titre CP ouverts au CP ouverts au 
de 2020 de 2021 de 2022 titre de 2023 titre de 2024 

d=a-(b+c) J f = d+e 

9000733 733 s SOL S 733 EHPAD AMOU 892 S00,00 892 SOO,QO 892 S00,00 200 000,00 300 000,00 392 S00,00 

20D00081 IDAP2020 s SOL S 74 S EHPAO SAMADET 472 S00,00 4 72 SOO,QO 472 S00,00 100 000,00 200 000,00 172 500,00 

ETS PERSONNES AGEES 13 806 500,00 3 392 277,00 0,00 10 414 223,QO 0,00 10 414 223,00 3 961223,00 2 467 000,00 2 737 000,00 1249 000,00 0,00 

9000486 486 T AM T 486 ETUDES VILLAGE AL2HEIMER LAN DAIS 3 100 000,00 2 829 065,99 270 934,dl 270 934,01 267 000,00 3 934,01 

9000542 54 2 T AM T 542 TRAVAUX VILLAGE LA ND AIS AL2HEIMER 26 100 000,00 23 951 535,19 2 148 464,81 2 148 464,81 2 043 000,00 lOS 464,81 
VILLAGE ALZHEIMER (ETUDES ET TRAVAUX) 29 200 000,00 26 780 601,18 0,00 2 419 398,82 0,00 2 419 398,82 2 310 000,00 109 398,82 0,00 0,00 0,00 

9000623 623 T AM T 623 EXTENSION CMPP MONT DE MARSAN 195 000,00 3 503,28 191496,~2 191496,72 100 000,00 91496,72 

9000624 624 T AM T 624 FOYER TOURNESOLEI L ST PAUL LES DAX lSS 000,00 3 238,8Q 151 761,~0 151 761,20 lSO 000,00 1 761,20 

CENTRES MEDICO-SOCIAUX 350 000,00 6 742,08 0,00 343 257,~2 I 0,00 343 257,92 250 000,00 93 257,92 0,00 0,00 0,00 

9000648 648 T AM S 648 RESTRUCTURATION EAD MONT-DE-MARS 1120 000,00 6 363,74 1113 636,~6 1113 636,26 100 000,00 7SO 000,00 263 636,26 

ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTE MENTALE 1120 000,00 6 363,74 O,OD 1113 636,26 0,00 1113 636,26 100 000,00 750 000,00 263 636,26 0,00 0,00 

9000714 714 T AM S 714 ETUDES MAISON DE L'AUTISME 300 000,00 300 000,00 300 000,00 so 000,00 250 000,00 

MAISON DE L'A UTISME 3DO D00,00 0,00 0,00 300 ooo,do 0,00 300 000,00 50 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 
SOLIDARITE 44 776 500,00 30 185 984,00 0,00 14 590 516,00 0,00 14 590 516,00 6671223,00 3 669656,74 3000636,26 1249000,00 0,00 

AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOCAL, TOURISME 

1 AGRICULTURE 

9000394 394 s AER S 394 GESTION EFFLUENTS (2014) 679 320,98 556 576, 78 122 744,20 122 744,20 50 000,00 72 744,20 

9000471 471 s AER S 471 PMBE AR EA 2015 600 570,00 384 201,931 216 368,09 216 368,09 100 000,00 116 368,09 

9000505 505 s AER S 505 PMBE AR EA (2016) 900 000,00 639 873,11 260 126,89 260 126,89 100 000,00 160 126,89 

9000563 563 s AER S 563 PMBE AR EA (2017) 1200 000,00 537 582,51 662417A9 662 417,49 100 000,00 250 000,00 312 417,49 

9000636 636 s AER S 636 PMBE AR EA (2018) 900 000,00 575 000,00 325 000,QO 325 000,00 100 000,00 150 000,00 75 000,00 

9000683 683 s AER S 683 PLAN COMPETI. AOAPT. EXPLOI 2019 540 000,00 200 000,00 340 000,~0 340 000,00 100 000,00 150 000,00 90 000,00 

9000737 737 s AER S 737 PLAN COMPETI. ADAPT. EXPLOI 2020 700 000,00 700 000,~0 700 000,00 400 000,00 200 000,00 100 000,00 

ADAPTATION DES EXPLOITATIONS 5 519 890,98 2 893 234,31 0,00 2 626 656,&7 0,00 2 626 656,67 950 000,00 1099 239,18 577 417,49 0,00 0,00 

9000738 738 s AER S 738 COOPERATIVES 2020 50 000,00 50 000,00 50 000,00 30 000,00 20 000,00 

COOP 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 30 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 

9000S6S S6S s AER S S6S SUBVENTIONS AUX CUMA (2017) 4S718S,OO 272 791,0d 184 394,00 184 394,00 100 000,00 84 394,00 

9000637 637 s AER S 637 CUMA 2018 27S 000,00 62 997,35 212 002,5s 212 002,6S 150 000,00 62 002,6S 

9000686 686 s AER S 686 CUMA 2019 270 000,00 0,00 270 000,QO 270 000,00 100 000,00 100 000,00 70 000,00 

9000739 739 s AER S 737 CUMA 2020 400 000,00 -70 000,00 330 000,QO 330 000,00 260 000,00 3S 000,00 35 000,00 

CUMA 1402185,00 335 788,35 -70 000,00 996 396,~5 0,00 996 396,65 610 000,00 281396,65 105 000,00 0,00 0,00 

9000S95 S9S s AER S S9S PROJET SYLV'ADO UR 2017 180 000,00 6S 738,81 114 261,i9 114 261,19 60 000,00 S4 261,19 

9000663 663 s AER S 663 SUBV SIVU DES CHENAIES DE L'ADOUR 19 60 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

9000741 741 s AER S 74 1 SUBV SIVU DES CHE NAI ES DE L'ADOUR 20 60 000,00 60 000,00 60 000,00 30 000,00 30 000,00 

FORET 300 000,00 95 738,81 0,00 204 261, i 9 0,00 204 261,19 120 000,00 84 261,19 0,00 0,00 0,00 

9000S06 506 s AER S 506 TRANSFORMATION A LA FERME (2016) 71 81S,34 45 185,58 26 629,16 26 629,76 26 629,76 0,00 

9000639 639 s AER S 639 TRANSFORMATION A LA FERME 2018 52 500,00 7 690,76 44 809,~4 44 809,24 22 S00,00 22 309,24 

9000684 684 s AER S 684 TRANSFO FERME 2019 34 000,00 0,00 34 000,90 34 000,00 24 000,00 10 000,00 

9000691 691 s AER S 691 MARA ICHAGE-CO FI REGION 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00 

9000740 740 s AER S 740 DIS POSITIF CONANCE MARA ICHAGE PRO( 30 000,00 30 000,00 30 000,00 lS 000,00 lS 000,00 

20D00021 742 s AER S 742 TRANSFORMATION A LA FERME PROG 20 70 000,00 70 000,00 70 000,00 50 000,00 20 000,00 

900069S 695 T AM S 695 ETUDES DOM AI NE O'OGNOAS 450 000,00 13 856,22 436 143,78 436143,78 200 000,00 236 143, 78 

20D00121 IDAP2020 T AM RESTAURATION METAIRIES DOMAINE D'OGNOAS o,po 3 900 000,00 3 900000,00 100 000,00 1200 000,00 2600000,00 

AGRICULTURE QUALITE PROMOTION 738 315,34 66 732,56 0,00 671582,Î8 3 900 000,00 . 4 571582,78 458129,76 1513 453,02 2 600 000,00 0,00 0,00 
AGRICULTURE 8 010 391,32 3 391494,03 -70000,00 4548897,~9 3 900 000,00 8448897,29 2168129,76 2998350,04 3282417,49 0,00 0,00 

DEVELOPPEMENT LOCAL 1 
9000513 Sl3 s AER S Sl3 FEC 2016 l SOS 624,56 1495 624,56 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

9000561 561 s AER S 561 FEC 2017 1609 986,54 1436 591,26 173 395,28 173 395,28 100 000,00 73 395,28 

9000606 606 s AER S 606 FEC 2018 1609 942,30 1047467,27 S62 47S,~3 562 47S,03 soo 000,00 62 47S,03 

9000682 682 s AER S 682 FEC 2019 1 600 780, 71 283 719,74 1 31 7 060,~7 1 317 060,97 769 142,00 547 918,97 

9000731 731 s AER S 731FEC2020 1 638 000,00 1638 000,~0 1638 000,00 110 000,00 625 000,00 903 000,00 

FONDS EQUIPEMENT DES COMMUNES 7 964 334,11 4 263 402,83 0,00 3 700 931,28 0,00 3 700 931,28 1489142,00 1308 789,28 903 000,00 0,00 0,00 
504



jl BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS D PAIEMENT 

·~ APUTOR ISATI ONS OE PROGRAMME ~ 
o. SOLDE AP <{ Ci MONTANTAP SOLDE AP 1 Pi' 

OPERATION w l c 
INTITULE DE L'AP Montant Réalisé Ajustements BS Prévisionnel A 

OPERATION Ë ACTUALISE APRES 
au 31/12/20 19 2020 ANTERIEURES 1 NOUVELLES 

FINANCER A/C du NATURE 
BP 2020 FINANCER BS 2020 

~ 1er janvier 2020 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts au titre CP ouverts au titre CP ouverts au titre CP ouverts au CP ouverts au 
de 2020 de 2021 de 2022 titre de 2023 titre de 2024 

d=a-(b+c) 1 f = d+e 

9000556 556 s DL S 556 FDAL (2017) 841409,00 723 409,00 118 ooo,cjo 118 000,00 59 000,00 59 000,00 

9000640 640 s DL S 640 FDAL (2018) 42 5 323,25 327 899,25 97 424,QO 97 424,00 97 424,00 

9000641 641 s DL S 641 AUBERGE LANDAISE (2018) 205 375,00 23 705,00 181670,QO 181 670,00 181 670,00 

9000675 675 s DL S 675 FDAL 2019 547 374,80 174 784,80 372 590,QO 372 S90,00 297 555,00 75 035,00 

9000676 676 s DL S 676 FDAL REVITALISATION 2019 600 000,00 175 000,00 425 000,QO 425 000,00 175 000,00 125 000,00 125 000,00 

9000734 734 s DL S 734 FDAL 2020 800 000,00 800 000,QO 800 000,00 290 834,00 259 166,00 250 000,00 

900073S 735 s DL S 735 FDAL REVITALISATION 2020 1SOQ000,00 1500 ooo,do 1500 000,00 200 000,00 500 000,00 500 000,00 300 000,00 

FON OS DEVELOPPEMENT AMENAGEMENT LOC 4 919 482,0S 1 424 798,05 0,00 3494684,QO 0,00 3 494684,00 1301483,00 1018 201,00 875 000,00 300 000,00 0,00 

DEVELOPPEMENT LOCAL 12 883 816,16 5 688 200,88 0,00 7195 615,28 0,00 7195 615,28 2 79062S,OO 2 326 990,28 1778000,00 300000,00 0,00 

SOLIDARITE TERRITORIALE 1 
9000360 360 s DE S 360 AP INDUSTRIE (2013 ) 906 558,10 850 306,10 56 252,00 56 252,00 56 252,00 

9000413 413 s DE S 413 AP INDUSTRIE (2014 ) 1 602 392,22 1 599 944,22 2 448,QO 2 448,00 2 448,00 

9000436 436 s DE S 436 AP INDUSTRIE (20 15) 784 840,03 743 890,03 40 950,QO 40 950,00 40 950,00 

20D00041 IDAP2020 s DE S 743 RESTAURANT INTER-ENTREPRISES TARNO 1000000,00 1000000,QO 1000000,00 500 000,00 500 000,00 

INDUSTRIALISATION 4 293 790,35 3 194140,35 0,00 1099 650,QO 0,00 1099 650,00 S99 650,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

9000700 700 s ED S 700 APPEL A PROJETS "TIERS LIEUX" (2020) 100 000,00 100 000,~0 100 000,00 80 000,00 20 000,00 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 100 000,00 0,00 0,00 100 000,QO 0,00 100 000,00 80 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 

SOLIDARITE TERRITORIALE 4393 790,35 3194140,35 0,00 1199 650,QO 0,00 1199 650,00 679650,00 520000,00 0,00 0,00 0,00 

" 
TOURISME 1 

9000117 117 s T S 117 PNR TEMPETE (2009) 246 350,00 203 867,38 42 482,62 42 482,62 42 000,00 482,62 

9000608 608 s T S 608 PNRLG MARQUEZE 2018 268 240,00 117 571,49 150 668,51 150 668,51 104 565,00 46 103,51 

20D00101 IDAP2020 s T S 746 PNR LG MARQUEZE 2020 100 000,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 

PARC NATUREL REGIONAL 614 S90,00 321438,87 0,00 293151,13 0,00 293151,13 196 565,00 96 586,13 0,00 0,00 0,00 

9000567 567 s T S 567 TOURISME 2017 124 244,47 99 777,47 24 467,do 24 467,00 24 467,00 

9000607 607 s T S 607 TOURISME 2018 314 149,44 185 203,ld 128 946,34 128 946,34 128 946,34 0,00 

9000656 6S6 s T S 656 TOURISME 2019 200 000,00 15 907,63 184 092,37 184 092,37 78 200,00 105 892,37 

9000736 736 s T S 736 TOURISME 2020 200 000,00 124 000,00 324 000,~0 324 000,00 100 000,00 224 000,00 

T TOURISME 838 393,91 300 888,20 124 000,00 661 505, t 1 0,00 661505,71 331613,34 329 892,37 0,00 0,00 0,00 

TOURISME 1452 983,91 622327,07 124 000,00 954656,$4 0,00 954656,84 S28178,34 426478,50 0,00 0,00 0,00 

AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT LOCAL, SOLIDARITE 26 740 981,74 12 896 162,33 54 000,00 13 898 819,41 3900000,00 17 798 819,41 6166 583,10 6271818,82 5060417,49 300000,00 0,00 

" 
ENVIRONNEMENT ' 9000S62 S62 s AER S 562 COLLECTE ORDURES MENAGERES (2017) 370 000,00 320 685,54 49 314,46 49 314,46 33 050,00 16 264,46 

9000605 605 s AER S 605 ORDURES MENAGERES 2018 370 000,00 248 166,05 121 833,95 121 833,95 117 310,00 4 523,95 

9000681 681 s AER S 681 COLLECTE ORDURES M ENAGERES 228 000,00 28 687,50 199 312,50 199 312,50 155 000,00 44 312,50 

9000730 730 s AER S 730 SUBV CT ORDURES MENAGERES 2020 370 000,00 370 000,00 370 000,00 50 000,00 170 000,00 150 000,00 

ORDURES MENAGERES 1338 000,00 597 539,09 0,00 740460,91 0,00 740460,91 3S5 360,00 235100,91 150 000,00 0,00 0,00 

9000628 628 T ENV T CYCLABLES TRAVAUX 2018 150 000,00 12 411,15 137 588,85 137 588,85 90 000,00 47 588,85 

9000667 667 T ENV TRAVAUX CYCLAB LE 1470 000,00 17 688,52 1452 311,~8 1452 311,48 160 000,00 650 000,00 370 000,00 272 311,48 

Sous Total - CYCLABLE TRAVAUX 1620 000,00 30099,67 0,00 1589 900,33 0,00 1589900,33 250000,00 697 588,85 370000,00 272311,48 0,00 

9000135 135 s ENV S 135 CYCLABLE SUBVENTIONS 2010 1230 313,76 1 089 313, 76 141000,QO 141 000,00 141 000,00 

9000496 496 s ENV S 496 CYCLABLE SUBVENTIONS 2016 426 864,94 363 849,92 63 0 15,Q2 63 015,02 45 000,00 18 015,02 

9000630 630 s ENV S 630 CYCLABLE SUBVENTIONS 2018 1 550 000,00 346 661,34 1 203 338,§6 1 203 338,66 0,00 659 944,85 543 393,81 

9000669 669 s ENV S 669 SUBVENTIONS CYCLABLE 2019 500 000,00 61 933,91 438 066,Q9 438 066,09 136 000,00 120 000,00 182 066,09 

9000721 721 s ENV S 721 CYCLABLE SUBVNETIONS 2020 500 000,00 500 000,QO 500 000,00 150 000,00 150 000,00 200 000,00 

Sous Total - CYCLABLE SUBVENTIONS 4 207178,70 1861 7S8,93 0,00 2345419,77 0,00 2 345419,77 472000,00 947 959,87 925 459,90 0,00 0,00 

CYCLABLE 5 827178,70 1891858,60 0,00 3 935 320,ÏO 0,00 3 935 320,10 722000,00 1645 548,72 1295 459,90 272 311,48 0,00 

9000495 495 5 ENV S 495 SUBVENTIONS PDIPR 2016 200 000,00 19 527,40 180 472,60 180 472,60 50 000,00 130 472,60 

9000720 720 s ENV S 720 SUBVENTIONS PDI PR 2020 80 000,00 80 000,00 80 000,00 40 000,00 40000,00 

RANDONNEES SUBVENTIONS 280 000,00 19 527,40 0,00 260472,60 0,00 260472,60 90000,00 170472,60 0,00 0,00 0,00 

9000572 572 T ENV T 572 TRAVAUX ITINERAIRES DEPARTE M ENTAU 1100 000,00 535 498,36 564 501,64 564 501,64 340 000,00 200 000,00 24 501,64 

9000627 627 T ENV T 627 TRAVAUX NOUVEAUX ITINERAIRES 2018 500 000,00 331996,98 168 003,02 168 003,02 100 000,00 27 336,52 40 666,50 
~ 
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BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS D, PAIEMENT 

·B APUTORISATIONS DE PROGRAMME ~ 
~ i" SOLDEAP <( i5 MONTANTAP SOLDE AP ! 

1 NOU:LLES 
OPERATION w j c 

INTITULE DE L'AP Montant Réalisé Ajustements es Prévisionnel A 
OPERATION Ë ACTUALISE APRES AN TE RI EURES 1 

NATURE au 31/12/2019 2020 
es 2020 FINANCER A/C du 

~ 
BP 2020 FINANCER 

1er janvier 2020 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts au titre CP ouverts au titre CP ouverts au titre CP ouverts au CP ouverts au 
de 2020 de 2021 de 2022 titre de 2023 titre de 2024 

d=a-lb+c) 1 f = d+e 

9000649 649 T ENV T 649 TRAVAUX SITES NATURE 2018 40 000,00 10 546,16 29 453,~4 29 453,84 13 000,00 16 453,84 

9000666 666 T ENV T 666 TRAVAUX SUR LES ITINERAIRES 200 000,00 814S7,50 118 S42,~0 118 S42,50 55 000,00 63 542,50 

9000719 719 T ENV T 719 TRAVAUX SUR LES ITINERAIRES 2020 550 000,00 550 ooo,qo 550 000,00 281600,00 248 400,00 20 000,00 

RANDONNEES TRAVAUX 2 390 000,00 959499,00 0,00 1430 501,00 0,00 1430 501,00 789 600,00 555 732,86 85168,14 0,00 0,00 

RANDONNEES 2 670 000,00 979 026,40 0,00 1690 973,~0 0,00 1690 973,60 879 600,00 726 205,46 85 168,14 0,00 0,00 

9000571 571 T ENV T 571 TRAVAUX SUR LES ENS (2017) 600 000,00 5 800,96 594 199,d4 594 199,04 172 920,00 421 279,04 

9000718 718 T ENV T 718 ENS TRAVAUX 2020 50 000,00 50 ooo,do 50 000,00 35 000,00 15 000,00 

20D00061 IDAP2020 T ENV T 744 ACQUISITIONS SITES NATURE 40 2020 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100 000,00 400 000,00 

ENS TRAVAUX 1150 000,00 5 800,96 0,00 1144199,04 0,00 1144199,04 307920,00 836279,04 0,00 0,00 0,00 

9000625 625 s ENV S 625 ENS SUBVENTIONS 2018 27 137,30 18137,30 9 000,00 9 000,00 9 000,00 

9000664 664 s ENV S 664 ENS SUBVENTIONS 2019 100 000,00 9 080,52 90 919,~8 90 919,48 20 000,00 70 919,48 

9000717 717 s ENV S 71 7 ENS SUBVENTIONS 2020 100 000,00 100 000,~0 100 000,00 50 000,00 50 000,00 

ENS SUBVENTIONS 227137,30 27 217,82 0,00 199 919,48 0,00 199 919,48 79000,00 120 919,48 0,00 0,00 0,00 

ESPACES NATURELS 1377137,30 33 018,78 0,00 1 344 118,~2 1 0,00 1344118,52 386 920,00 957 198,52 0,00 0,00 0,00 

9000497 497 s ENV S 497 INSTITUTION ADOUR 2016 122 000,00 116 030,99 5 969,~ 1 5 969,01 1 750,00 4 219,01 

9000575 575 s ENV S 575 INSTITUTION ADOUR 101 000,00 38 800,00 62 200,~0 62 200,00 60 000,00 2 200,00 

INSTITUTION ADOUR 223 000,00 154 830,99 0,00 68 169,Ql 0,00 68169,01 61 750,00 6 419,01 0,00 0,00 0,00 

9000578 578 s ENV S 578 SUBV PLAN-PLAGE 2017 213 250,00 68 415,95 144 834,~S 144 834,05 56 000,00 65 000,00 23 834,05 

9000634 634 s ENV S 634 SUBV PLAN PLAGE 2018 106 911,40 30 912,42 75 998,Q8 75 998,98 30 500,00 45 000,00 498,98 

9000635 635 s ENV S 635 SU BV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTI 1100 000,00 100 805,45 999 194,55 999 194,55 101 000,00 320 000,00 220 000,00 358 194,55 

9000672 672 s ENV S 672 SUBVENTIONS PLAN-PLAGE 2019 400 000,00 22 240,35 377 759,q5 377 759,65 22 500,00 120 000,00 235 259,65 

9000723 723 s ENV S 723 SUBVENTIONS PLAN PLAGE 2020 400 000,00 400 000,00 400 000,00 5 000,00 115 000,00 120 000,00 160 000,00 

9000724 724 s ENV S 635 SUBV STRATEGIE LOCALE GESTION B COTI 700 000,00 300 000,00 1000 000,00 1000 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

LITTORAL 2 920 161,40 222 374,17 300 000,00 2 997 787,23 0,00 2 997 787,23 415 000,00 865 000,00 799 592,68 718194,55 200 000,00 

9000645 645 s ENV S 645 SUBV SOUT DEMARCHES DEVLPT DU TERI 42 000,00 12 600,00 29 400,00 29 400,00 29 400,00 

9000671 671 s ENV S 671 CONTINUITE ECOLOGIQUE 360 000,00 4 980,00 355 020,00 355 020,00 40 000,00 315 020,00 

9000725 725 s ENV S 674 SOUTIEN DEMARCHES DVPT DURABLE TEi 100 000,00 100 000,00 100 000,00 20 000,00 50 000,00 30 000,00 

PLAN CLIMAT DIVERS 502 000,00 17 580,00 0,00 484420,QO 0,00 484420,00 89 400,00 365 020,00 30 000,00 0,00 0,00 

9000264 264 s ENV S 264 SUBV CNES EPCI RIVIERE 2012 243 522,68 233 522,68 10 000, ~0 10 000,00 10 000,00 

9000344 344 s ENV S 344 SUBV RIVIERES EPCI 2013 174 381,22 162 381,22 12 000,~0 12 000,00 12 000,00 

9000387 387 s ENV S 387 SUBV RIVIERES EPCI 2014 271048,58 259 489,83 11 558,~5 11 S58, 75 10 000,00 1 558,75 

9000445 445 5 ENV S 445 SUBV COMMUNES ET EPCI RIVIERES 2015 433 000,00 342 448,16 90 551,~4 90 551,84 46 000,00 44 551,84 

9000499 499 s ENV S 499 SUBV RIVIERES 2016 291 564,27 251 492,04 40 072,23 40 072,23 8 000,00 32 072,23 

9000577 577 s ENV S 577 SUBV RIVIERES 2017 350 000,00 191 209,94 158 790,Q6 158 790,06 20 100,00 138 690,06 

9000632 632 s ENV S 632 SUBV RIVIERES 2018 400 000,00 119 197,31 280 802,69 280 802,69 77 500,00 203 302,69 

9000548 548 s ENV 5 548 SUBV ACQ MATERIEL DESHERBAGE 65 000,00 56 062,82 8 937,18 8 937,18 5 000,00 3 937,18 

9000594 594 s ENV S 594 SUBV ACQ MATERIEL DESHERBAGE 170 000,00 149 293,93 20 706,07 20 706,07 5 000,00 15 706,07 

9000633 633 s ENV S 633 SUBV ACQ MATERIEL DESHERBAGE 2018 6 904,10 2 826,05 4 078,05 4 078,05 1600,00 2 478,05 

9000670 670 s ENV S 670 SUBVENTIONS RIVIERES 2019 1030000,00 123 075,88 906 924,12 906 924,12 254 000,00 370 000,00 282 924,12 

9000722 722 s ENV S 722 SUBV RIVIERES EPCI 2020 570 000,00 570 000,00 570 000,00 200 000,00 285 000,00 85 000,00 

RIVIERES 4 005 420,85 1 890 999,86 0,00 2114 420,99 0,00 2114420,99 649 200,00 1097 296,87 367 924,12 0,00 0,00 

ENVIRONNEMENT AUTRES INTERVENTIONS 17 524 898,25 5189 688,80 300000,00 12 635 209,.5 0,00 12 635 209,45 3203870,00 5 662 688,58 2578144,84 990 506,03 200000,00 

ENVIRONNEMENT 18 862 898,25 5 787 227,89 300000,00 13 375 670,~6 0,00 13 375 670,36 3 559 230,00 5 897 789,49 2 728144,84 990 506,03 200000,00 
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BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 
1 

TABLEAU DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

1 
:§ APUTORISATIONS DE PROGRAMME! 

~ ~ 

1 
SOLDE AP 

" 5 MONTANT AP SOLDE AP w INTITULE DE L'AP M ontant Réalisé 
AP 

Prévisionnel A OPERATION ~ c Ajustements BS 
OPERATION ~ ACTUALISE APRES ANTERIEURES î NOUVELLES 

NATURE ~ au 31/ 12/ 2019 2020 
BS 2020 

FINANCER A/C du 
BP 2020 FINANCER a ter janvier 2020 

CREDITS DE PAIEMENT 

CP ouverts au titre CP ouverts au titre CP ouverts au titre CP ouverts au CP ouverts au 
de 2020 de 2021 de 2022 t itre de 2023 t itre de 2024 

ADMINISTRATION GENERALE 

d=a-(b+c) 1 f = d+e 

9000246 246 T IAM IT 246 MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE BATIMI 1189 289,06 651806,47 537 482,59 537 482,59 337 500,00 199 982,59 

ADMINISTRATION GENERALE 1189 289,06 651806,47 0,00 537482,59 0,00 537482,59 337 500,00 199 982,59 0,00 0,00 0,00 

1 1 l roTALGENERAL HORS LGV 1 248 578 783,281 101111693,52 1 2 028 212,08] l49 495301,841 3 900 ooo,oo l 153395 301,841 1 54133 203,32 1 56 774 821,60 1 32 014 300,23 1 10 142 976,69 1 330 ooo,oo l 

1 
19000177 lin 1 s l AM ls177PARTICIPATIONTRAVAUX LGVTOURSBOll 35951019,00I o,ooJ 1 35951019,po l 1 35951019,oo l J o,oo l o,ool 1 35951019,0o l 1 

1 
1 j 1 !TOTAL GENERAL AVEC LGV 1 284529 802,28J 101111693,52J 2 028 212,08J 185 446 320,~4J 3 900 000,00J 189 346 320,841 54133 203,321 56 774 821,601 32 014 300,231 46 093 995,691 330 000,DOI 

61496 596,681Crédits de Paiement Hors AP/CP et Refinancement de la dette 

Prog. courants voirie, maintenance collèges, dette, 

subventions équipements divers 

115 629 800,00I~~~~ ~:~l~~~;~;TR~~~ ~~~~MENT 

133 429 800,00ITOTAL GENERAL DES CREDITS DE PAIEMENT 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : frAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BÂTIES-ABATTEMENT DE 30% EN 
FAVEUR DES LOGEMENTS FAISANT L'OBJET D'UN BAIL REEL SOLIDAIRE 

RAPPORTEUR :i M. LAHOUN . 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

:Votants : 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à Mme Marie-France Gauthier) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin) 

Présents : 

Absents : 

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 Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, 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. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

1VU I' article 1388 octies du code général des impôts ; 

VU les articles L.255-2 à L.255-19 du code de la construction et de 
l'habitation ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental exposant 
les dispositions de l'article 1388 octies du code général des impôts permettant 
au Conseil départemental l'instauration d'un abattement de 30% sur la base 
d 'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant 
l'objet d'un bail réel solidaire ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré,/ 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

- l'instauration d'un abattement de 30% sur la base d'imposition de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l'objet d'un bail réel 
solidaire conclu dans les conditions prévues aux articles L.255-2 à L.255-19 du 
code de la construction et de l'habitation . 

- charge M. le Président de notifier cette décision aux services 
préfectoraux. 

Le Président, 

xr \---
Xavier FORTINON 

212 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : icoTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES-EXONERATIONS 
EN FAVEUR DES ETABLISSEMENTS DE VENTES DE LIVRES NEUFS AU 
DETAIL LABELLISES « LIBRAIRIE INDEPENDANTE DE REFERENCE » 

RAPPORTEUR:\ M. LAHOUN 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à Mme Marie-France Gauthier) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin) 

Présents : 

Absents : 

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 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. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU l'article 1464 1 du code général des impôts ; 

VU l'article 1586 nonies du code général des impôts 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental exposant 
les dispositions de l'article 1464 du code général des impôts permettant au 
Conseil départemental d'exonérer de cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises, pour la part taxée au profit du département, les établissements 
réalisant une activité de vente de livres neufs au détail ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

---------------aEe I 0 BE A-l:'UNANIMI~E--------

DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

- d'exonérer de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la 
valeur ajoutée des établissements réalisant une activité de vente de livres neufs 
au détail qui disposent, au 1 er janvier de l'année d 'i mposition, du label de 
« librairie indépendante de référence » . 

- charge M. le Président de notifier cette décision aux services 
préfectoraux. 

Le Président, 

XF \---
Xavier FORTINON 

212 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !FISCALITE 2020 - AJUSTEMENTS BUDGETAIRES LIEES AUX NOTIFICATIONS 
FISCALES POUR 2020 

RAPPORTEUR:[ M. COUTIERE 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

:Votants : 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à Mme Marie-France Gauthier) 

----·c-M;-otlvi·er Martin·ez-a-do-nné-pouvoi·r -à-Mme-Monique-l:;ubin-)·----------------------

Présents : 

Absents : 

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 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. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu la délibération n° K 6< 2l « Fiscalité 2020-les ressources du panier 
fiscal et les allocations compensatrices » du Budget Primitif 2020 en date du 
21 février 2020 ; 

Vu la délibération n° K 7<2J « Budget primitif 2020-Budget principal et 
budgets annexes » du Budget Primitif 2020 en date du 21 février 2020 ; 

Vu l'état fiscal 1253 notifié au Département, 

Vu le projet de budget supplémentaire ; 

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

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

APRES en avoir délibéré,; 

DECIDE A L'UNANIMITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

- d'intégrer les ajustements budgétaires liés aux notifications fiscales 
pour 2020 (Cf état 1253 joint en annexe). 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

212 
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DEPARTEMENT: 1 40 DDFIP DES LANDES 

~PiioÇ>_t:{Ei'"-i?3 j~xi_:)=Rl'JC!§R§f..!~~~:c_g>~~~~~T~-~ 
Bases d'imposition 

effectives 2019 

• Envoyé en préfecture Je 25/03/2020 

Reçu en préfecture le 25/03/2020 

4>-"~ 
~~) ~,, 

N°1253 DEP 

~TAUX ' ) 

ID : 040-224000018-20200221-DTl_BP _2020_BIS-DE 1 FDL 1 

i, 2020 ) 

i 
Pour information : 1 J 

Part de CVAE imposée 1 1 

au profit du département 1 

1 12 628 686 1 e 1 

' ~ 
1--... ~-~·-·-·- -·- ·-· -----·--·· ----~- 1.- PRODUITDELAFISCALITE ~IRECTÉLOCALE·ATTENDUl ~UR2020 : 85355367 l 

1 

Produit nécessaire à 
l'équilibre du budget 

Dotation allocations corn pensatricese 

i •1:~ 1.'J '~" •l• o"'·'·' '"' 

i 1. DETAIL DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES 

Taxe d"habitation : c 2 307 7571 1--~
! Taxe foncière Cbâtil : 

a. Personnes de condition modeste 

b. Baux â réhabilitation et autres allocations 

c. Exonérations DOM : anti-sismique et zone franche 

Taxe foncière (non bâti) : 

Taxe professionnelle : 

a. Dotation unique spécifique (TP) 

' b. Réduction des bases des créations d'établissements 

' c. Exo. en zones d'aménagement du territoire et ZFDOM 

A MONT DE MARSAN 

Le DIRECTEUR DEP. DES FINANCES PUBLIQUES 

PASCAL ANOU LIES 

le 10 MARS 2020 

Le préfet. 

le 

69 714 

628 

0 

327169 

325 387 

31162 

99 389 

1 9 929 021 1 + 1 JI 
Versement GIR G Prélèvement GIR 

®l 16,97 

1 

2a. BASES EXONEREES.DE TAXE FONCIERE Œ) ! 
' ! ' 1 Bases exonérées par le conseil général 342 835 1 i 
! Bases exonérées par la loi (ECF et certaines zones) 12 792 082 i 
1 . 1 ! 2b. CVAE - DEGREVEMENTS ET EXONERATIONS @ '1 

i a. CVAE : part dégrevée 6 108 620 

1 b. CVAE : part relative aux exonérations compensées 16 428 

1

1 

' c . CVAE : part relative aux exonérations non compensées 6 810 

2c. PRODUIT DES IFER J 

l -
MIN 1 ST È RE DE L'A CT . O N 

E T DES CO M PTES P UB LICS 

• Eo1;m~ 00••~~ 1 11 
b. Hydrohennes 1 

c. Centrales électriques 

d. Centrales photovoltaïques · 

e. Centrales hydrauliques 

f. Stations radioélectriques 

g. Gaz - stockage et transport 

A Mont de Marsan 

Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 

1718937 1 i 
3 986 'I 

529 073 

174055 11 
' 

le xrc=::_ 
FEUILLET A RETOURNER AUX SERVICES PREFECTORAUX EN TROIS EXEMPLAIRES. 

ACCOMPAGNÉ DE LA DÉLIBERATION DE VOTE DES TAUX 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Décision Modificative n° 1-2020 
Réunion du 17 juillet 2020 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : jDECISION MODIFICATIVE N°1-2020 

RAPPORTEUR:[ M. COUTIERE . 

Conseillers départementaux en exercice : 30 

Votants: 30 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à Mme Marie-France Gauthier) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à Mme Monique Lubin) 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Présents : M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq, 
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 

Absents: 

Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, 
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. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade, 
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, Mme Magali Valiorgue. 

Mme Muriel Crozes, M. Xavier Lagrave, M. Olivier Martinez 
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

,VU le projet de Décision Modificative n°1 présenté au titre de 
l'exercice 2020 ; 

VU les modifications apportées à ce projet ; 

VU la délibération n° K 1 du 17 juillet 2020 arrêtant les comptes de 
gestion 2019 du payeur départemental - budget principal et budgets annexes ; 

VU la délibération n° K 2 du 17 juillet 2020 approuvant pour le 
budget principal et les budgets annexes les comptes administratifs 2019 des 
recettes et des dépenses départementales ; 

VU la délibération n° K 3 du 17 juillet 2020 affectant les résultats 
2019 pour le budget principal et les budgets annexes; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques ; 

--------------AJ=>RES-en-avoH·-délibéré~-;-,:-------------------~-

DECIDE A LA MAJORITE 
DES SUFFRAGES EXPRIMES : 

- de voter la Décision Modificative n° 1-2020, arrêtée comme suit 
dont le détail est annexé à la présente délibération : 

Budget Principal 

+ Section d'investissement 

Mouvements réels 
Mouvements d'ordre 

+ Section de Fonctionnement 

Mouvements réels 
Mouvements d'ordre 

+ Total 

Total Mouvements réels 
Total Mouvements d'ordre 

Dépenses 

79 379 606,50 € 
10 000,00 € 

79 389 606,50 € 

Dépenses 

26 008 517,77 € 
-12 139 200,00 € 

13 869 317,77 € 

Dépenses 

105 388 124,27 € 
-12 129 200,00 € 

93 258 924,27 € 

Coût de la DM1-2020 (hors résultats antérieurs) 

Disponible après la DMl-2020 

2/3 

Recettes 

91 518 806,50 € 
-12 129 200,00 € 

79 389 606,50 € 

Recettes 

15 806 317,77 € 
0,00 € 

15 806 317,77 € 

Recettes 

107 325 124,27 € 
-12 129 200,00 € 

95 195 924,27 € 

16 644 317,77 € 

1 937 000,00 c 
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Budgets Annexes Dépenses Recettes 

• Section d'investissement 

Mouvements réels 4 954 412,73 € 4 877 017,73 € 
Mouvements d'ordre 0,00 € 77 395,00 € 

4 954 412,73 € 4 954 412,73 € 

• Section de Fonctionnement 

Mouvements réels 886 610,47 € 964 005,47 € 
Mouvements d'ordre 77 395,00 € 0,00 € 

964 005,47 € 964 005,47 € 

• Total 

Total Mouvements réels 5 841 023,20 € 5 841 023,20 € 
Total Mouvements d'ordre 77 395,00 € 77 395,00 € 

5 918 418,20 € 5 918 418,20 € 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

3/3 
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BALANCE GENERALE DU BUDGET ANNEXEI 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE - DECISION MODIFICATIVE N°1 - 2020 
L'assemblée délibérante vote le présent budget et ses budget annexes : 
- au niveau du CHAPITRE OU PROGRAMME (listés ci-dessous) pour la section d'investissement 
- au niveau du CHAPITRE (listés ci-dessous) pour la section de fonctionnement 
- décide d'appliquer pour l'exercice 2020, le dispositif de neutralisation totale des amortissements des bâtiments publics et scolaires et des 
amortissements des subventions d'équipements versées. 

Chap INVESTISSEMENT 
Dépenses réelles Recettes réelles 

(en euros) (en euros) 

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 60 949 806,50 
16 EMPRUNTS ET DEITES ASSIMILEES 17 800 000,00 32 000 000,00 
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors programmes) 18 650,00 

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 1 203 156,73 
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors programmes) 157 997,80 
23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors programmes) -806 904,53 
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES -1 556 000,00 

CHAP. PROGRAMMES D'EQUIPEMENT (et financement chae. 13.20.23) 

100 VOIRIE PROGRAMME COURANT -89 600,00 
150 ROUTES D'INTERET LOCAL TRANSFEREES 631 000,00 
200 COLLEGES PROGRAMME COURANT -759 500,00 
208 COLLEGE D'ANGRESSE 200 000,00 
400 UN COLLEGIEN UN ORDINATEUR PORTABLE 75 000,00 

024 PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS (RECEDES) 125 000,00 
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE 60 949 806,50 

=FO"f.,Ab-INN~ESîlSSEMEN:r: 79-3Z9-606,50 -9.1-5~ 8 806,50~ 

Chap FONCTIONNEMENT 
Dépenses réelles Recettes réelles 

(en euros) (en euros) 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 4 332 773,42 
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 295 400,00 
014 ATIENUATIONS DE PRODUITS 8 596 000,00 
016 ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE 1 220 000,00 
017 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE 4 986 130,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE - 6 309 472,05 
66 CHARGES FINANCIERES 210 000,00 
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 58 742,30 
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 893 400,00 
73 IMPOTS ET TAXES -6 013 000,00 

731 IMPOSITIONS DIRECTES 72 821,00 
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 139 941,00 
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 38,00 
78 REPRISES SUR PROVISIONS 2 131 800,00 

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 18 581 317,77 

TOTAL FONCTIONNEMENT 26 008 517,77 15 806 317,77 

!TOTAL GENERAL 105 388124,271 107 325 124,271 
RECAPITULATIF 

Dépenses réelles et Recettes réelles et 
ordres (en euros) ordres (en euros) 

INVESTISSEMENT 79 389 606,50 79 389 606,50 
REELLES 79 379 606,50 91 518 806,50 
ORDRES 10 000,00 -12 129 200,00 

FONCTIONNEMENT 13 869 317,77 15 806 317,77 
REELLES 26 008 517, 77 15 806 317,77 
ORDRES -12 139 200,00 0,00 

TOTAL GENERAL 93 258 924,27 95 195 924,27 
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OPERATIONS FONCIERES ET 
IMMOBILIERES 

DOMAINE DEPARTEMENTAL 
D'OGNOAS 

PARC ET ATELIERS ROUTIERS 
DES LANDES 

ACTIONS CULTURELLES ET 
PATRIMONIALES 

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A 
LA VIE SOCIALE 

E.S.A.T. DE NONERES SOCIAL 

E.S.A.T. DE NONERES 
COMMERCIAL 

ENTREPRISE ADAPTEE 
DEPARTEMENTALE 

ETABLISSEMENT PUBLIC DE 
SOINS D'INSERTION ET 
D'INTEGRATION 

ETABLISSEMENT PUBLIC 
ENFANCE ET FAMILLE 40 

TOTAL BUDGETS ANNEXES 

-

BUDGET SUPPLEMENTAIRE- DECISION MODIFICATIVE N°1 - 2020 

LE BUDGET PRINCIPAL 

DEPENSES 

Réelles Ordres Total Réelles 

Investissement 79 379 606,50 10 000,00 79 389 606,50 91 518 806,50 

Fonctionnement 26 008 517,77 -12139 200,00 13 869 317,77 15 806 317,77 

Total 105 388 124,27 -12 129 200,00 93 258 924,27 107 325 124,27 

Disponible après 
DM1 

LES BUDGETS ANNEXES 

DEPENSES 

Réelles Ordres Total Réelles 

Investissement 0,00 

Fonctionnement 353 558,56 353 558,56 353 558,56 

Total 353 558,56 0,00 353 558,56 353 558,56 

lnvestissemenl 86 444,54 86 444,54 2 944,54 

Fonctionnement 453 025,72 83 500,00 536 525,72 536 525,72 

Total 539 470,26 83 500,00 622 970,26 539 470,26 

Investissement 985 803,05 985 803,05 985 803,05 

Fonctionnemenl 10 500,00 10 500,00 10 500,00 

Total 996 303,05 0,00 996 303,05 996 303,05 

Investissement 0,00 

Fonctionnement -287 946,19 -287946, 19 -287 946,19 

Total -287 946,19 0,00 -287 946,19 -287 946,19 

Investissement 42 854,36 42 854,36 42 854,36 

Fonctionnement 45 899,21 45 899,21 45 899,21 

Total 88 753,57 0,00 88 753,57 88 753,57 

Investissement 353 174,75 353 174,75 353 174,75 

Fonctionnement -1 700,00 -1 700,00 -1 700 ,00 

Total 351 474,75 0,00 351 474,75 351 474,75 

Investissement 374 271,26 374 271,26 374 271,26 

Fonctionnement 74041 ,27 74041,27 74 041,27 

Total 448 312,53 0,00 448 312,53 448 312,53 

Investissement 265 466,84 265 466,84 271 571,84 

Fonctionnement 239 231 ,90 -6 105,00 233 126,90 233 126,90 

Total 504 698,74 -6 105,00 498 593,74 504 698,74 

LE CENTRE DE L'ENFANCE 

DEPENSES 

Réelles Ordres Total Réelles 

Investissement 2 208 618,55 2 208 618,55 2 208 618,55 

Fonctionnement 0,00 

Total 2 208 618,55 0,00 2 208 618,55 2 208 618,55 

Investissement 637 779,38 637 779,38 637 779,38 

Fonctionnement 0,00 

Total 637 779,38 0,00 637 779,38 637 779,38 

TOTAL BUDGETS ANNEXES 
DEPENSES 

Réelles Ordres Total Réelles 

Investissement 4 954 412,73 0,00 4 954 412,73 4 877 017,73 

Fonctionnement 886 610,47 77 395,00 964 005,47 964 005,47 

Total 5 841 023,20 77 395,00 5 918 418,20 5 841 023,20 

ANNEXE Il 

RECETTES 

Ordres Total 

-12129 200,00 79 389 606,50 

0,00 15806317,77 

-12 129 200,00 95 195 924,27 

1 937 000,00 

RECETTES 

Ordres Total 

0,00 

353 558,56 

0,00 353 558,56 

83 500,00 86 444 ,54 

536 525,72 

83 500,00 622 970,26 

985 803,05 

10 500,00 

0,00 996 303,05 

0,00 

-287946,19 

0,00 -287 946,19 

42 854,36 

45 899,21 

0,00 88 753,57 

353 174,75 

-1 700,00 

0,00 351 474,75 

374 271,26 

74 041,27 

0,00 448 312,53 

-6 105,00 265 466,84 

233 126,90 

-6 105,00 498 593,74 

RECETTES 

Ordres Total 

2 208 618,55 

0,00 

0,00 2 208 618,55 

637 779,38 

0,00 

0,00 637 779,38 

RECETTES 

Ordres Total 

77 395,00 4 954 412,73 

0,00 964 005,47 

77 395,00 5 918 418,20 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 17 juillet 2020 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° il/ Objet : !SOUTIEN A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE: 

RAPPORTEUR: !Mme LAFITTE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

Mme Muriel Crozes, Mme Marie-France Gauthier, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

Aide à l'immobilier d'entreprise 

SCI UMTCA au profit de l'EURL Coquette La Pouletterie Basco Landaise - Achat et 
aménagement d'un atelier de production à Seignosse : 

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

- d'octroyer à la SCI LJMTCA 
ZA de Larrigan 
683, avenue de Larrigan 
40510 SEIGNOSSE 

pour son projet d'acquisition et d'aménagement 
d'un atelier de production à Seignosse au profit de 
l'EURL Coquette La Pouletterie Basco Landaise 
d'un coût prévisionnel de 420 000 € HT 
projet qui entrainera la création de 10 emplois 
par I'EURL Coquette La Pouletterie Basco Landaise 
et l'extension de l'activité de l'entreprise, 
une subvention calculée au taux de 20 °/o 
soit un montant de 84 000 € plafonné à ............................................. 75 000 € 
(5 emplois x 9 000 € + 5 emplois x 6 000 €) 

étant précisé que cette aide sera rétrocédée à I'EURL Coquette La Pouletterie Basco 
Landaise, sous forme de diminution du prix du loyer. 

- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 93) 
du budget départemental. 

2/3 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention afférente avec la SCI UMTCA et I'EURL Coquette La Pouletterie Basco 
Landaise, telle que présentée en annexe. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

3/3 
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ANNEXE 

CONVENTION N° 25-2020 

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

- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du 
17 juillet 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 LMJTCA 
ZA de Larrigan 
683, avenue de Larrigan 
40510 SEIGNOSSE 
représentée par sa Gérante, 
Madame Julie MAILLARD, 
dûment habilitée à signer les présentes dispositions ; 

ET 

L'EURL Coquette La Pouletterie Basco Landaise 
20, quai Dominique Roquerobert 
64100 BAYONNE 
représentée par sa Gérante, 
Madame Julie MAILLARD, 
dûment habilitée à signer les présentes dispositions ; 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1er : Nature de l'opération 

La SCI UMTCA s'engage à investir dans l'achat et l'aménagement d'un atelier de production à 
Seignosse au profit de I'EURL Coquette La Pouletterie Basco Landaise. 

Cette opération entrainera la création de 10 emplois permanents en contrat à durée indéterminée 
dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'achèvement de l'ouvrage (emplois industriels 
au sens de la nomenclature INSEE) ainsi que le développement de l'activité de l'entreprise. 

ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux 

L'opération consiste en l'achat et l'aménagement d'un atelier de production situé sur la zone de 
Larrigan à Seignosse pour un coût prévisionnel de 738 000 € HT, dont 420 000 € HT de bâtiment. 

ARTICLE 3 : Subvention du Département 

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

420 000 € HT X 20 °/o = 84 000 € 
plafonnée à 75 000 € 
(5 emplois x 9 000 € + 5 x 6 000 € = 75 000 €) 

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

ARTICLE 4 : Versement de la subvention 

La SCI UMTCA s'engage à répercuter la subvention départementale sur le montant des loyers 
consentis à I'EURL Coquette La Pouletterie Basco Landaise, créatrice des 10 emplois supplémentaires. 

ARTICLE 5 : Plan de financement définitif 

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

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

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

ARTICLE 6 : Modalités de règlement 

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante : 

- un premier versement de 37 500 C représentant 50 °/o du montant de la subvention, à la 
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI LJMTCA de toutes pièces 
attestant le début d'exécution ; 

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

ARTICLE 7 : Délai de réalisation 

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

L'EURL Coquette La Pouletterie Basco Landaise 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 I'EURL Coquette La Pouletterie 
Basco Landaise, 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 UMTCA et I'EURL Coquette La Pouletterie Basco Landaise 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 UMTCA, 
La Gérante, 

Julie MAILLARD 

Pour I'EURL Coquette La Pouletterie Basco 
Landaise, 
La Gérante, 

Julie MAILLARD 

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

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 17 juillet 2020 

Président : M. Xavier FORTIN ON 

Objet : TOURISME/ 

RAPPORTEUR: lM. DELPUECH 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, 
Mme 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, 

Mme Muriel Crozes, Mme Marie-France Gauthier, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 
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NO 2(1) 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

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

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

A PRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

I - Prorogation de délai - Communauté de Communes Coteaux et Vallées 
des Luys: 

considérant : 

• la délibération n° 2 en date du 29 septembre 2017 par laquelle la Commission 
Permanente du Conseil Départemental des Landes a octroyé à la Communauté 
de Communes Coteaux et Vallées des Luys une subvention de 12 600 € pour la 
réalisation d'une étude de faisabilité, programmation et assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour l'aménagement de l'ensemble culturel et patrimonial de la 
grotte du Pape à Brassempouy, 

• la délibération n° 2 en date du 4 octobre 2019 par laquelle la Commission 
Permanente du Conseil Départemental des Landes a prorogé le délai de 
réalisation de cette étude en le portant au 29 septembre 2020, 

compte tenu du retard pris dans l'exécution de la tranche conditionnelle 
de cette étude, 

- de proroger le délai d'achèvement de l'étude jusqu'au 29 mars 2021. 

- d'adopter les termes de l'avenant n° 2 à la convention, tel que 
présenté en annexe I, à conclure avec la Communauté de Communes Coteaux et 
Vallées des Luys 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer cet 
avenant. 

II - Aménagements et équipements - Commune de Commensacq -
Réhabilitation et aménagement des bâtiments du site de la base nautique 
de « Mexico » : 

conformément à l'article 6 du règlement départemental d'aide au 
tourisme et au thermalisme relatif à l'appui aux filières, 

- d'accorder à la Commune de Commensacq 
Mairie 
200, route de Trensacq 
40210 COMMENSACQ 

2/4 
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pour la réalisation de travaux de rénovation 
des bâtiments de la base de loisirs de « Mexico », 
d'un coût global HT estimé à 460 500,00 € 
une subvention départementale ramenée au taux de 9,80 °/o, 
soit ............................................................................................... 45 129 € 
en raison du plafonnement des aides publiques. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142 
Fonction 94 (AP 2020 n° 736) du budget départemental. 

- d'adopter les termes de la convention afférente avec la Commune de 
Commensacq, telle que présentée en annexe II. 

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

III - Démarche Qualité : 

1 °) Aide au conseil : 

Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan - Etude pour le déploiement de 
l'accueil de l'Office de Tourisme hors les murs : 

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

- d'accorder à l'Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan 
38, avenue Maurice Martin 
40200 MIMIZAN 

pour la réalisation d'une étude sur son projet de 
déploiement d'accueil touristique hors les murs, 
dans les mairies des communes, 
d'un coût global HT estimé à 8 600,50 € 
une subvention départementale 
au taux de 34 °/o ( 40 °/o x CSD à 0,85) 
soit ............................................................................................ 2 924,17 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142 
Fonction 94 (AP 2020 n° 736) du budget départemental. 

- d'adopter les termes de la convention afférente avec l'Office 
Intercommunal de Tourisme de Mimizan, telle que présentée en annexe III. 

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

2°) Développement du e-tourisme : 

Communauté de Communes du Pays d'Orthe et Arrigans - Accompagnement à la 
stratégie d'accueil de l'Office de Tourisme Intercommunal : 

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

- d'accorder à la Communauté de Communes du 
Pays d'Orthe et Arrigans 
156, route de Mahoumic 
40300 PEYREHORADE 
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pour le déploiement des points info tourisme 
sur son territoire dont un point sur le site de 
l'Abbaye d'Arthous, 
d'un coût global TTC estimé à 8 482,96 € 
au taux de 20,20 °/o (20 °/o x CSD à 1,01) 
soit ............................................................................................ 1 713,56 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142 
Fonction 94 (AP 2020 n° 736) du budget départemental. 

- d'adopter les termes de la convention afférente avec la Communauté 
de Communes du Pays d'Orthe et Arrigans, telle que présentée en annexe IV. 

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

Le Président, 

Xavier FORTINON 

4/4 
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ANNEXE I 

AIDE AU CONSEIL 

AVENANT N° 2 
à la convention n° 15/2017 du 17 octobre 2017 

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

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

VU la demande de la Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys en date du 
3 avril 2020 ; 

VU la délibération n° 2(1) de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 17 juillet 2020 ; 

ENTRE 

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

ET 

La Communauté de Communes 
Coteaux et Vallées des Luys 
19, place de la Técouère 
40330 AMOU 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er: 

Il est institué un avenant n° 2 à la convention n° 15/2017 du 17 octobre 2017. 

ARTICLE 2: 

L'article 5 de la convention n° 15/2017 est modifié comme suit : 

« L'aide est annulable de plein droit si l'achèvement de l'opération n'est pas 
intervenu avant le 29 mars 2021. » 

ARTICLE 3: 

Les autres dispositions demeurent inchangées. 

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Pour la Communauté de Communes 
Coteaux et Vallées des Luys, 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE II 

AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS 

CONVENTION N° 09-2020 

VU la demande présentée par la Commune de Commensacq reçue le 15 mai 2020 ; 

VU le règlement départemental d'aides au tourisme et au thermalisme (article 6) ; 

VU la délibération n° 2C 1) de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 17 juillet 2020 ; 

ENTRE 

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

ET 

La Commune de Commensacq 
Mairie 
200, route de Trensacq 
40210 COMMENSACQ 
représentée par son Maire, 
Monsieur Richard CABANAC 
dûment habilité à signer les présentes, 
ci-après dénommée le maître d'ouvrage ; 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er: Objet 

Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser l'opération suivante : réhabilitation et 
aménagement des bâtiments du site de la base nautique de « Mexico » à 
Commensacq. 

Le plan de financement est le suivant : 

Coût total de l'opération : 

Participations, subventions et autre financement : 

DETR (30,20 °/o) : 

CDESI (20 °/o) : 

Région Nouvelle-Aquitaine (20 °/o) : 

Département des Landes (9,80 °/o) : 

Emprunt (15,20 °/o) : 

Maître d'ouvrage ( 4,80 °/o) : 

ARTICLE 2 : Aide départementale 

460 500,00 € HT 

139 050,00 € 

92 100,00 € 

92 100,00 € 

45 129,00 € 

70 000,00 € 

22 121,00 € 

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

• Montant de la dépense subventionnable : 460 500,00 C HT 

• Taux de subvention appliqué : 9,80 °/o 

• Montant de l'aide calculé : 45 129,00 € 

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

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

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l'aide départementale 

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

• 30 °/o, soit 13 538,70 C, après réception des pièces attestant le début 
d'exécution de l'opération ; 

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

• le solde, au vu : 

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

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la Trésorerie de Sabres, 
(Banque de France) dont les références sont les suivantes : 

Code Banque Code Guichet Numéro de compte 
30001 00554 04060000000 
IBAN : FR82 3000 1005 5404 0600 0000 026 
BIC : BDFEFRPPCCT 

Clé RIB 
26 
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l'opération 

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

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

ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l'aide départementale 

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

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme 

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

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

ARTICLE 7 : Publicité de l'aide départementale 

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

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

ARTICLE 8 : Résiliation 

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

ARTICLE 9 : Litiges 

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

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Pour la Commune de Commensacq, 
Le Maire, 

Richard CABANAC 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE III 

AIDE AU CONSEIL 

CONVENTION N° 10-2020 

VU la demande présentée par l'Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan reçue le 
12 juin 2020 ; 

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

VU la délibération n° 2< 1) de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 17 juillet 2020 ; 

ENTRE 

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

ET 

L'Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan 
38, avenue Maurice Martin 
40200 MIMIZAN 
SIRET : 420 580 714 00012 - NAF : 7990Z 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1er : Objet 

Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser l'opération suivante : étude pour le déploiement de 
l'accueil de l'Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan hors les murs. 

Le plan de financement est le suivant : 

Coût total de l'opération : 

Participations et subventions : 

Région Nouvelle-Aquitaine (30 °/o) : 

Département des Landes (34 °/o) : 

Maître d'ouvrage (36 °/o) : 

ARTICLE 2 : Aide départementale 

8 600,50 € HT 

2 580,15 € 

2924,17€ 

3 096,18 € 

Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction 94, est accordée pour la 
réalisation de l'opération aux conditions suivantes : 

• Montant de la dépense subventionnable : 8 600,50 C HT 

• Taux de subvention appliqué : 40 °/o 

• Coefficient de Solidarité Départemental applicable : 0,85 

• Montant de l'aide calculé : 2 924,17 c 

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

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

ARTICLE 3: Modalités de versement de l'aide départementale 

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

• 30 °/o, soit 877,25 C, après réception des pièces attestant le début 
d'exécution de l'opération ; 

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

• le solde, au vu : 

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

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la Trésorerie de Mimizan, 
(Banque de France) dont les références sont les suivantes : 

Code Banque Code Guichet Numéro de compte 
30001 00554 D4000000000 
IBAN : FR82 3000 1005 54D4 0000 0000 036 
BIC : BDFEFRPPCCT 

Clé RIB 
36 

536



ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l'opération 

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

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

ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l'aide départementale 

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

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme 

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

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

ARTICLE 7 : Publicité de l'aide départementale 

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

Le logo type peut être sollicité auprès de la Direction de la Communication 
( communication..@l~md~s. f[). 

ARTICLE 8 : Résiliation 

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

ARTICLE 9 : Litiges 

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

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Pour l'Office Intercommunal de 
Tourisme de Mimizan, 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE IV 

DEVELOPPEMENT DU E-TOURISME 

CONVENTION N° 11/2020 

VU la demande présentée par la Communauté de Communes du Pays d'Orthe et Arrigans 
reçue le 7 avril 2020 ; 

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

VU la délibération n° 2<1) de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 17 juillet 2020 ; 

ENTRE 

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

ET 

La Communauté de Communes du Pays d'Orthe et Arrigans 
156, route de Mahoumic 
40300 PEYREHORADE 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er: Objet 

Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser l'opération suivante : mise en œuvre d'une 
nouvelle stratégie d'accueil de l'Office de Tourisme Intercommunal du Pays d'Orthe 
et Arrigans dans le cadre du Schéma d'Accueil et de Diffusion de l'Information 
touristique en Pays d'Orthe et Arrigans. 

Le plan de financement est le suivant : 

Coût total de l'opération : 

Participations et subventions : 

Région Nouvelle-Aquitaine : 

Département des Landes : 

Autofinancement : 

ARTICLE 2 : Aide départementale 

8 482,96 € TTC 

2 544,89 € 

1 713,56 c 
4 224,51 € 

Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction 94 (Autorisation de Programme 
2020 n° 736), est accordée pour sa réalisation aux conditions suivantes : 

• Montant de la dépense subventionnable : 8 482,96 C TTC 

• Taux de subvention appliqué : 20 °/o 

• Coefficient de Solidarité Départemental applicable : 1,01 

• Montant de l'aide calculé : 1 713,56 c 

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

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

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l'aide départementale 

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

30 °/o, soit 514,07 C après réception des pièces attestant le début d'exécution de 
l'opération ; 

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

le solde, au vu : 

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

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la Communauté de 
Communes du Pays d'Orthe et Arrigans (Trésorerie de Peyrehorade) dont les références sont 
les suivantes : 

code Banque code Guichet numéro de compte 
30001 00318 E4040000000 
IBAN : FR09 3000 1003 18E4 0400 0000 092 
BIC : BDFEFRPPCCT 

clé RIB 
92 
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l'opération 

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

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

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme 

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

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

ARTICLE 7 : Publicité de l'aide départementale 

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

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

ARTICLE 8 : Résiliation 

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

ARTICLE 9 : litiges 

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

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Pour la Communauté de Communes du 
Pays d'Orthe et Arrigans, 

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

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 17 juillet 2020 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : JMODIFICATION STATUTAIRE DU SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT 
ET LA GESTION D'UNE ZONE TOURISTIQUE ET DE LOISIRS SUR LA 
COMMUNE D'ARJUZANX, 

RAPPORTEUR : iM. DELPUECH 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, 
Mme 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, 

Mme Muriel Crozes, Mme Marie-France Gauthier, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU l'article L. 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l'arrêté préfectoral modifié en date du 30 novembre 2005 portant 
création du Syndicat Mixte pour l'aménagement et la gestion d'une zone 
touristique et de loisirs sur la commune d'Arjuzanx, associant le Département des 
Landes et la commune d'Arjuzanx ; 

VU l'arrêté préfectoral en date du 16 novembre 2018 portant création 
de la commune nouvelle de Morcenx-la-Nouvelle en lieu et place des communes 
de Morcenx, Arjuzanx, Garrosse et Sindères à compter du 1er janvier 2019 ; 

VU la délibération en date du 27 janvier 2020 du Comité Syndical du 
Syndicat Mixte pour l'aménagement et la gestion d'une zone touristique et de 
loisirs sur la commune d'Arjuzanx se prononçant favorablement sur les 
modifications des statuts de ce groupement ; 

CONSIDERANT que les modifications statutaires proposées ont pour 
objet de prendre en compte la substitution de la commune de Morcenx-la-Nouvelle 
à la commune d'Arjuzanx, à la fois dans le titre du groupement et dans certains 
articles de ses statuts, ainsi que de procéder à des simplifications administratives 
dans le fonctionnement du groupement ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de se prononcer favorablement sur la modification des statuts du 
Syndicat Mixte pour l'aménagement et la gestion d'une zone touristique et de 
loisirs sur la commune d'Arjuzanx, 

la dénomination actuelle du Syndicat devenant : « Syndicat Mixte pour 
l'aménagement et la gestion d'une zone touristique et de loisirs sur le site 
d'Arjuzanx ». 

- d'approuver en conséquence le projet des statuts ainsi modifiés tels 
que figurant en annexe de la présente délibération. 

Le Président, 

X r=- .L ,____ ----

Xavier FORTINON 

2/2 
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SYNDICAT MIXTE 

POUR L'AMENAGEMENT D'UNE ZONE TOURISTIQUE ET DE LOISIRS 

SUR LE SITE D'ARJUZANX 

********** 

STATUTS 

********** 

TITRE 1er 

DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1 - CONSTITUTION DU SYNDICAT 

En application des articles L. 5721-2 suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il est formé entre : 

a) le Département des LANDES, 

b) et la Commune de Morcenx-la-nouvelle 

un Syndicat Mixte qui prend la dénomination de : 

« SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT D'UNE ZONE TOURISTIQUE ET DE LOISIRS SUR LE 
SITE D'ARJUZANX» 

ARTICLE 2 - OBJET DU SYNDICAT 

Le Syndicat Mixte a pour objet l'aménagement d'une zone touristique et de loisirs sur le 
site d'Arjuzanx. 

Le périmètre d'intervention du Syndicat Mixte délimité dans le plan figurant en annexe, 
correspond : 

à la parcelle section A n° 397, d'une superficie globale de 11 ha 11 a 30 ca 
à la parcelle section A n° 493, d'une superficie globale de 4 ha 00 a 00 ca 
aux parcelles situées à l'est de la zone VII NA sur une surface de 28 ha 33 a 86 ca hors 
périmètre du Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels 
aux parcelles classées U sur une surface de 4 ha 87 a 78 ca situées entre la RD 38 et le 
périmètre du Syndicat Mixte précité. 

Ces opérations pourront être réalisées en tout ou partie à la suite de l'intervention de 
conventions. 

ARTICLE 3 - DUREE DU SYNDICAT ET SIEGE 

Le Syndicat Mixte a pour objet l'aménagement d'une zone touristique et de loisirs sur le 
site d'Arjuzanx est constitué pour une durée illimitée. 

Son siège est fixé au Conseil départemental des Landes - rue Victor Hugo - à MONT -DE
MARSAN. 

Les réunions du Syndicat Mixte se tiendront en son siège ou en tout autre lieu sur 
décision du Comité Syndical ou du Bureau ou du Président du Syndicat Mixte. 
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TITRE 2 

ADMINISTRATION DU SYNDICAT 

ARTICLE 4- CONSTITUTION DU COMITE SYNDICAL 

Le Syndicat est administré par un Comité Syndical composé de 10 (dix) représentants 
désignés par les collectivités, comme suit : 

- 6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants pour le Département des Landes ; 

- 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants pour la Commune de Morcenx-la
nouvelle. 

ARTICLE 5 - CONSTITUTION DU BUREAU 

Le bureau est formé de 4 membres composés du Président, de 2 Vice-Présidents et du 
Secrétaire. 

ARTICLE 6 - CONSTITUTION DE COMMISSIONS 

Le Comité Syndical peut constituer des commissions en tant que de besoin pour l'étude des 
questions se rapportant à l'objet du Syndicat. 

Le nombre, la composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions seront 
fixés par délibération du Comité Syndical. 

ARTICLE 7 - ATTRIBUTIONS DU COMITE SYNDICAL 

Le Comité Syndical est chargé d'administrer et de gérer le Syndicat et de prendre toutes 
mesures nécessaires pour répondre à cette mission. 

Dans ce but, il exerce notamment les attributions suivantes : 

1 o - il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le fonctionnement 
du Syndicat ; 

2° - il crée, conformément aux dispositions en vigueur, tous services qu'il juge utiles pour 
l'accomplissement de sa mission ; 

3° - il fixe la liste des emplois ; 

4° - il approuve les programmes de travaux et d'activités, vote les moyens financiers 
correspondants et répartit les charges ; 

5° - il vote le budget et approuve les comptes ; 

6° - il autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires au financement des programmes 
qu'il aura précédemment définis ; 

7° - il décide des conditions d'exécution, de gestion et d'utilisation des équipements ; 

8° - il organise l'entretien et l'exploitation des ouvrages ; 

go - il autorise le Président à intenter et soutenir toute action contentieuse tant en demande qu'en 
défense et à accepter toute transaction ; 

10° - il délibère sur les modifications à apporter aux statuts. 

Le Comité Syndical peut également donner délégation au Président conformément aux dispositions 
de l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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ARTICLE 8 - FONCTIONNEMENT DU COMITE SYNDICAL 

Le Comité Syndical se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par 
semestre. 

Le Comité Syndical peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de ses 
membres. 

Le Comité Syndical ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres 
est présente ou représentée par un pouvoir. Tout membre empêché peut donner pouvoir 
à un autre membre du Comité Syndical. Un même membre ne peut être porteur que d'un 
seul pouvoir. 

Si, au jour fixé par la convocation, le quorum n'est pas atteint, la réunion se tient 
de plein droit au plus tôt trois jours après. La réunion peut alors avoir lieu sans condition 
de quorum. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de présents. 

La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix. 

ARTICLE 9 - FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DU BUREAU 

Le Bureau se réunit sur convocation du Président. 

Le Bureau peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de ses membres. 

Le Bureau peut par délégation du Comité Syndical être chargé du règlement de certaines 
affaires à l'exception des attributions fixées à l'article L. 5211.10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

Lors de chaque réunion du Comité, le Président rend compte des travaux du Bureau. 

ARTICLE 10 - ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT 

Le Président convoque aux séances du Comité et du Bureau. 

Il dirige les débats et contrôle les votes. 

Il prépare et exécute les délibérations du Comité. 

Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du Syndicat. 

Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance 
et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et, en l'absence ou 
en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du Bureau. 

Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. 

ARTICLE 11- ATTRIBUTIONS DES VICE-PRESIDENTS ET DU SECRETAIRE 

Les Vice-Présidents remplacent dans l'ordre de nomination le Président en .cas d'absence ou 
d'empêchement. 

Le Secrétaire veille à la tenue du registre où sont consignés les procès-verbaux des 
délibérations du Comité Syndical. 

ARTICLE 12 - MODIFICATIONS DES STATUTS 

Les statuts peuvent être modifiés dans les conditions fixées par l'article L. 5721-2-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
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TITRE 3 

DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES 

ARTICLE 13 - BUDGET DU SYNDICAT MIXTE 

Le Syndicat pourvoit sur son budget à toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement 
de sa mission et à celles pouvant découler des responsabilités qu'il prendrait dans l'exploitation ou 
qui en résulteraient. 

ARTICLE 14- RECETTES DU SYNDICAT 

Les recettes comprennent : 

1° - les revenus des biens meubles et immeubles qui constituent le patrimoine du Syndicat ; 

2° - les revenus des dons et legs ; 

3° - le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; 

4° - les participations des administrations, associations et particuliers à titre de fonds de concours 
et notamment les soldes résultant des opérations d'aménagement ; 

5° - la contribution des collectivités membres ; 

6° - les subventions de l'Union Européenne, de l'Etat et des Collectivités locales ; 

7° - les emprunts ; 

ARTICLE 15 - PARTICIPATION DES MEMBRES DU SYNDICAT MIXTE 

La contribution des membres aux dépenses du Syndicat Mixte est fixée comme suit : 

Département des Landes 
Commune de Morcenx-la-nouvelle 

ARTICLE 16- MISE A DISPOSITION DES BIENS 

80 °/o 
20 °/o 

Une convention sera conclue entre le Syndicat Mixte et la Commune de Morcenx-la
nouvelle pour définir les conditions administratives et financières de cession des terrains au profit 
du Syndicat Mixte. 

ARTICLE 17 

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les présents statuts, le présent Syndicat 
Mixte sera soumis aux règles édictées pour les syndicats de communes par le Code Général des 
Collectivités Territoriales, Sème partie, livre II, chapitre II, article L. 5212.1 à 34 et article L. 5211 
et suivants, et pour autant qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions par les articles L. 5721.1 à 
5722.6 relatifs aux Syndicats Mixtes. 

4 

546



DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 17 juillet 2020 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE 

RAPPORTEUR: Mme DEGOS 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

Mme Muriel Crozes, Mme Marie-France Gauthier, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

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

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

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

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

VU la délibération n° Dl en date du 20 février 2020, approuvant 
l'avenant n°4 de la convention-cadre ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

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

A- Performance économique des exploitations et des filières : 

Aide à la filière apicole départementale, aide aux investissements en apiculture : 

conformément à l'article 5 du Règlement d'intervention du Conseil 
départemental relatif au dispositif d'aide aux investissements en apiculture, 

d'attribuer à : 

• Monsieur Jean-Pierre LESPIAUCQ 
470 chemin du Lanet 
40090 UCHACQ ET PARENTIS 
pour l'achat d'une picoteuse, de 4 essaims et de 25 ruches neuves 
représentant un investissement de 5 069,94 € 
une subvention départementale au taux de 40 °/o 
soit ......................................................................... 2 027,98 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 
Article 20421 du budget départemental (Fonction 928). 
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B- Performance environnementale des exploitations et des filières : 
prévention des pollutions ponctuelles et diffuses, adaptation au 
changement climatique des exploitations agricoles : 

1 °) Convention spécifique « captages prioritaires >> 2020 : 

considérant la première convention « captages prioritaires » signée le 
30 avril 2018 entre le Département des Landes, la Chambre d'Agriculture des 
Landes, la Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays-Basque, le SYDEC et le 
SIBVA, qui a permis d'initier des actions très ciblées pour la protection des 
captages prioritaires et de renforcer la dynamique d'adaptation déjà engagée 
avant même l'élaboration des Plans d'Actions Territoriaux, 

dans l'attente de l'élaboration des Plans d'Actions Territoriaux dont 
l'aboutissement est prévu pour le 2ème semestre 2020, 

dans le cadre de l'animation pour de nouvelles pratiques, 

conformément au régime cadre exempté de notification SA 40833 
relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole pour 
la période 2015-2020, 

de prendre acte que : 

. ces actions, qui concernent 138 jours pris en charge par le 
Département à hauteur de 80 °/o, nécessitent, sur la base de 450 €/ jour, une 
subvention de 62 100 € versée aux partenaires techniques à savoir la Chambre 
d'Agriculture des Landes et la Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays Basque 
(cf. Annexe à la convention spécifique « captages prioritaires » ). 

. ces actions comprennent également 8 diagnostics technico
économiques en conversion bio, financés comme suit : 

• sur le secteur des Arbouts/Pujo-Le-Pian, pour 5 diagnostics et un 
coût total de 12 000 € HT (financement plafonné à hauteur de 
80 °/o, soit 9 600 €) dont 5 760 € pour le Département, étant 
précisé que cette participation est versée à la FRAB pour 
Agrobio 40 

• sur le secteur d'Orist, pour 3 diagnostics et un coût total de 
7 200 € HT (financement plafonné à hauteur de 80 °/o, soit 
5 760 €) dont 3 456 € pour le Département, étant précisé que 
cette participation est versée à la FRAB pour Agrobio 40 

- d'approuver les termes de la convention spécifique « captages 
prioritaires >> 2020 conclue entre les partenaires précités telle que présentée en 
Annexe I et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Articles 
6574 et 65738 du budget départemental (Fonction 928). 

2°) Fonds Agriculture Durable : 

Soutien à la logistique pour la démonstration du désherbage mécanique hors aire 
d'alimentation des captages prioritaires (AAC) mais pour les exploitations 
concernées par ces itinéraires dans les AAC, captages Pujo-le-Plan 1 Arbouts et 
Orist : 
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dans l'attente de la fin de l'élaboration des Plans d'Actions Territoriaux, 
prévue en fin d'année, et en complément des actions conduites en 2020 dans la 
convention « captages prioritaires », 

considérant la demande de la CUMA de Castandet d'une prise en charge 
des surcoûts de la démonstration de désherbage mécanique sur 60 ha, 

considérant que ce financement s'appliquera sur les parcelles 
d'exploitations concernées par les AAC (prise en charge SYDEC et EMMA) et situées 
en limite d'aire d'alimentation, à hauteur de 80 °/o (sur un total de 13 200 €), 

conformément au régime cadre exempté de notification SA 40833 
relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole pour 
la période 2015-2020, 

- d'attribuer une subvention de 10 560 € à la CUMA de Castandet. 

de verser cette aide au prorata des hectares aidés et sur 
présentation d'un compte rendu de bilan avant le 30 novembre 2020. 

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

3°) Adaptation au changement climatique, renforcement de la 
ressource en eau superficielle : 

conformément à la délibération n° Dl en date du 20 février 2020 par 
laquelle l'Assemblée Départementale s'est prononcée favorablement pour 
poursuivre sa participation au renforcement de la ressource en eau superficielle et 
a inscrit un crédit de 930 000 € dans le cadre des programmes antérieurs et du 
programme prévisionnel pour l'année 2020 arrêté par l'Institution Adour, 

a) Projet de territoire Midour : études de maÎtrise d'œuvre pour la constitution 
des dossiers d'enquêtes publiques, pompages complémentaires et rehausse des 
réservoirs de soutien d'étiage : 

compte tenu qu'outre la réalisation des différentes actions du projet de 
territoire et de gestion des eaux du Midour, dont les économies d'eau ou la 
réutilisation des eaux, les études quantitatives ont révélé la nécessité : 

- d'une part, de sécuriser le remplissage de quatre réservoirs : Maribot 
et Lapeyrie sur le département du Gers (se remplissant une année sur deux), 
Charras et Arthez sur le département des Landes (se remplissant sept années sur 
dix). 

- d'autre part, de stocker 1,1 M de m3 supplémentaires dont 
700 000 m3 consacrés à la gestion pluriannuelle permettant de satisfaire les 
besoins à l'étiage, sans augmenter les autorisations d'irrigation : rehausse de 
Maribot (0,4 à 0,5 M de m3), Lapeyrie (0,2 M de m3 ) complétée par deux ou trois 
retenues déconnectées sur les bassins de la Riberette et sur les secteurs de Nogaro 
et Arjuzanx (pour 0,4 à 0,5 M de m3). 
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considérant que : 

. pour la période 2020-2024, le coût de l'opération totale est de 
7 478 000 € HT, avec une première phase de 2020-2022 qui s'élève à 543 900 € 
HT dont 18 000 € réservés pour l'année 2020, 

. les études d'évaluation des besoins quantitatifs du projet de territoire 
ont permis d'estimer les volumes prélevés en 2050, modifiant ainsi la clé de 
répartition des participations comme suit : 

- 45 °/o pour le département du Gers (au lieu de 40 °/o) ; 
- 55 °/o pour le département des Landes (au lieu de 60 °/o), 

. l'Agence de l'Eau Adour Garonne participe à hauteur de 70 °/o, les 
régions de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie à hauteur de 10 °/o, soit 20 °/o à la 
charge de l'Institution Adour, 

- d'attribuer 1 980 € à l'Institution Adour pour ces frais dans le cadre 
du programme 2020. 

- de verser cette subvention sur présentation du décompte 
d'opérations. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 
204151 du budget départemental (Fonction 61). 

b) Installation d'une station hydrométrique sur le Gabas à Audignon : 

considérant que : 

. des stations hydrométriques permettent le suivi quantitatif des cours 
d'eau réalimentés du Gabas, des Lees et de l'Adour médian, 

. la station d'Audignon était jusqu'en 2019 composée de deux points 
de mesures : Gabas au pont de la RD21 et canal du Moulin neuf, 

. suite à l'arasement partiel du seuil sur le point de mesure du Gabas 
et à la remise en état d'un canal de décharge du Moulin d'Audignon par le 
propriétaire qui a détourné une partie du cours d'eau et en réaction aux crues des 
mois de novembre et décembre 2019, il convient de procéder à l'installation d'une 
nouvelle station de mesure sur le Gabas, 

. le montant des travaux s'élève à 5 000 € HT, pris en charge à 50 °/o 
par le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et à 50 °/o par le Conseil 
départemental les Landes, 

- d'attribuer 2 500 € à l'Institution Adour pour l'installation d'une 
nouvelle station de mesure sur le Gabas. 

- de verser cette subvention sur présentation du décompte 
d'opérations. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 
204152 du budget départemental (Fonction 61). 
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c) Mise en place d'équipements supplémentaires sur le réservoir 
d'Ayguelongue (rivière réa/imentée : Luy de France sur les départements des 
Pyrénées-Atlantiques et des Landes) : 

compte tenu de la réalisation d'un accès pour l'inspection par caméra 
de la conduite du réservoir d'Ayguelongue et de l'installation de trois échelles 
limnométriques supplémentaires pour suivre le niveau du lac en période de crues, 

considérant que le montant des travaux s'élève à 4 500 € HT, dont la 
prise en charge est répartie comme suit : 

. 3 532,50 € soit 78,5 °/o par le Département des Pyrénées Atlantiques ; 

. 967,50 € soit 21,5 °/o par le Département des Landes. 

- d'attribuer 967,50 € à l'Institution Adour pour ces frais. 

- de verser cette subvention sur présentation du décompte 
d'opérations. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 
204152 du budget départemental (Fonction 61). 

c- Performance sociale en agriculture : 

Acquisition de parts sociales en CUMA : 

conformément à l'article 7 du Règlement d'intervention du Conseil 
départemental des Landes en Agriculture relatif à l'aide à l'acquisition de parts 
sociales en CUMA, d'un montant plafond subventionnable de 8 000 € et d'un 
montant plancher de 800 €, 

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, 

au vu du dossier proposé par la Fédération des CUMA Béarn - Landes 
- Pays Basque, 

- d'attribuer à : 
• Monsieur Etienne DESSEREZ 

EARL des 4 Chênes 
77 5 route de Payros 
40320 PUYOL-CAZALET 
pour l'acquisition de parts sociales à la CUMA intercommunale des 
viticulteurs 
représentant un montant de capital souscrit de 5 519,96 € 
une subvention départementale de 45 °/o 
soit ................................................................................................ 2 483,98 € 

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

1 °) Concours général agricole : 

conformément à la délibération n° D2 du 20 février 2020, par laquelle 
l'Assemblée Départementale a décidé de maintenir à 67,5 °/o la prise en charge 
des frais d'inscription supportés par les producteurs ou structures landaises qui 
ont participé au Concours général agricole 2020 se déroulant dans le cadre du 
Salon International de l'Agriculture à Paris, 

conformément aux aides de minimis dans le secteur de la production 
primaire agricole, 

- d'attribuer une aide totale d'un montant de 1 782,84 € au bénéfice 
de 5 producteurs ou structures, conformément à l'Annexe II. 

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

2°) Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement 
de l'armagnac - 1ère tranche : 

conformément à l'article 11 du règlement d'intervention du Conseil 
départemental des Landes en Agriculture relatif à l'aide à la conservation des vins 
de distillation et au vieillissement de l'Armagnac, 

conformément au règlement n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 
relatif aux aides de minimis dans le secteur de la production primaire agricole 
complété par le règlement 2019/316 du 21 février 2019, 

d'attribuer à : 

• Monsieur Jean-Michel LAMOTHE 
Domaine MARQUESTAU 
743 Route de Marquestau 
40190 HONTANX 
pour l'acquisition de 4 pièces d'Armagnac 
représentant un investissement de 3 280 € 
une subvention départementale de 18 °/o 
soit ................................................................................................... 590,40 € 

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

III - RELOCALISATION DE L'ALIMENTATION : 

1 °) Aides aux investissements en cultures maraîchères, petits fruits, 
horticulture et arboriculture, programme 2020 - 2ème tranche : 

conformément à l'article 12 du Règlement d'intervention du Conseil 
départemental des Landes en agriculture relatif au dispositif d'aide aux 
investissements mis en place par la Région Nouvelle-Aquitaine pour les cultures 
maraîchères, petits fruits, horticulture et arboriculture, 

conformément au régime cadre notifié SA 50388 relatif aux aides aux 
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole 
primaire, 
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- d'attribuer une aide totale de 2 448,22 € au bénéfice des deux 
agriculteurs dont la liste figure en Annexe III. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 
20421 (AP 2020 n°740 - Fonction 928) du budget départemental. 

2°) Aides aux investissements pour la transformation des productions 
et vente à la ferme, programme 2020 - 3ème tranche : 

conformément à l'article 13 du Règlement d'intervention du Conseil 
départemental des Landes en agriculture relatif au dispositif d'aide aux 
investissements pour la transformation des productions et des ventes à la ferme, 

conformément au régime cadre exempté de notification SA 49435 
relatif aux aides en faveur des PME actives dans la transformation et la 
commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020, 

- d'attribuer une aide totale de 10 929,90 € au bénéfice des deux 
agriculteurs dont la liste figure en Annexe IV. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 
Article 20421 du budget départemental (AP 2020 n°742 - Fonction 928). 

3°) Développement d'espaces test agricoles, prioritairement 
maraîchers, en faveur de l'approvisionnement local et de l'ancrage territorial de 
l'alimentation : 

considérant la délibération n° D2 du 8 avril 2019, par laquelle 
l'Assemblée délibérante a décidé de reconduire le dispositif ETAL40, permettant 
en particulier au Département, aux syndicats mixtes et aux collectivités 
territoriales propriétaires de terrains de mettre du foncier à disposition et d'équiper 
des sites pour une mise en valeur temporaire, afin que des maraîchers testent 
pendant trois ans maximum la validité de leur projet professionnel. 

considérant les conventions d'accompagnement qui ont été signées 
avec les maraîchers et structures coordinatrices du dispositif (Chambre 
d'Agriculture des Landes, CUMA Maraîchage 40, association Envoléa, FDCUMA 
640, AGROBIO 40, ALPAD et EPLEFPA), 

afin de préciser certaines modalités d'applications techniques 
(conditions de mises à disposition, modes d'interventions), 

- d'approuver la modification du modèle de la convention type relative 
à l'accompagnement des entrepreneurs à l'essai, tel que présenté en Annexe V, 
précisant notamment que le Département prend en charge la 1ère année des frais 
de fonctionnement dus à la CUMA Maraîchage 40. 

- d'approuver l'avenant à signer avec les partenaires du dispositif 
ETAL40, qui précise notamment les modalités d'intervention d'AGROBIO 40, tel 
que présenté en Annexe VI. 

d'approuver l'avenant à signer avec la CUMA Maraîchage 40, qui 
précise les règles applicables en matière de responsabilité, tel que présenté en 
Annexe VII. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer le 
nouveau modèle de convention type ainsi que lesdits avenants. 
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IV- COHESION TERRITORIALE EN AGRICULTURE, DYNAMISATION DE 
L'ESPACE RURAL : 

Installation des jeunes agriculteurs : 

conformément à l'article 15 du Règlement d'intervention du Conseil 
départemental des Landes en Agriculture relatif à l'aide à l'installation attribuée 
aux jeunes agriculteurs ne bénéficiant pas de la Dotation aux Jeunes Agriculteurs 
(D.J.A.) et ayant un projet d'installation, 

conformément au règlement de minimis dans le secteur primaire de la 
production agricole n° 1408-2013 du 18 décembre 2013 complété par le 
règlement 2019/316 du 21 février 2019, 

considérant que le montant de l'aide forfaitaire est de 6 750 €, versée 
en deux fois, et qu'une majoration de cette dotation d'un montant de 450 € est 
accordée dans le cas où le candidat à l'installation s'engage à réaliser pendant les 
trois premières années de son installation un suivi technique, économique et 
financier de son exploitation, 

- d'attribuer une aide d'un montant de 7 200 € au bénéfice de 
l'agriculteur dont le projet est détaillé en Annexe VIII. 

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

Le Président, 

X F \-------...... 
Xavier FORTINON 
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ANNEXE 1 

640 
Béarn - Landes - Pays Basque 

• FRAB NOUVELLE 
-AQUITAINE • 

CONVENTION SPECIFIQUE CAPTAGES PRIORITAIRES 

Entre : 

AGRICULTURE ENVIRONNEMENT 

2020 

Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, dûment habilité 
par délibération n°3 de la Commission Permanente du 17 juillet 2020, 

La Chambre d'Agriculture des Landes représentée par son Président, Monsieur Dominique GRACIET, 
dûment habilité, 

La Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays-Basque, représentée par son Président, 
M. Jean-Luc BROCA, dûment habilité, 

La Fédération Régionale de l'Agriculture Biologique de la Nouvelle-Aquitaine (FRAB), représentée par sa 
Présidente Déléguée, Madame Sylvie DULONG, dûment habilitée, 

Le Syndicat d 'équipement des communes des Landes (SYDEC), représenté par son Président, 
Monsieur Jean-Louis PEDEUBOY, dûment habilité, 

Le Syndicat des Eaux Marensin Maremne Adour (EMMA), représenté par son Président, 
Monsieur Francis BETBEDER, dûment habilité, 
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ANNEXE 1 

CONSIDERANT QUE : 

Il existe une vulnérabilité des captages d'eau potable (des Arbouts à St Gein, Pujo-Le-Plan, d'Orist) en 
eau souterraine vis-à-vis des pollutions par les fertilisants ou les pesticides, alors qu'aucune ressource 
de substitution n'est disponible sur ce territoire. 

Il convient également d'être attentif à la qualité des eaux superficielles par rapport à la présence de 
produits phytosanitaires sur ces bassins versants. 

La Directive cadre sur l'Eau fixe des objectifs et des échéances en matière d'atteinte du bon état des 
masses d'eau. 

Les dispositions B21 et B25 du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
prévoient la mise en place d'actions visant la réduction des pollutions d'origine agricole et assimilées 
sur les captages prioritaires. 

Les Plans d'Actions Opérationnels Territorialisés (PAOT), déclinaison opérationnelle du SDAGE, 
demandent la mise en place de mesures cohérentes à l'échelle des masses d'eau, afin d'en reconquérir 
le bon état. 

Les agriculteurs landais sont invités à s'orienter vers une agriculture écologiquement intensive, 
conciliant performance économique et environnementale, afin de permettre la durabilité des systèmes 
de productions développés sur ce département. 

Considérant les études de délimitation des captages réalisées et les Plans d'Actions Territoriaux en 
préparation dont l'achèvement de l'élaboration est prévue sur le deuxième semestre 2020 et dont la 
maÎtrise d'ouvrage est assurée par le SYDEC et EMMA, il est nécessaire de poursuivre les actions de 
prévention des pollutions phytosanitaires, en particulier diffuses, de cibler et de renforcer des 
actions de prévention en la matière, avec des itinéraires techniques innovants adaptés à la 
protection de la qualité de l'eau . 

. IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : Objectifs, stratégies d'intervention et étendue des prestations 

Le Conseil départemental des Landes, la Chambre d'Agriculture des Landes, la Fédération des CUMA Béarn 
Landes Pays-Basque et la FRAB (Agrobio 40) souhaitent privilégier la voie de l'incitation pour prévenir les 
pollutions d'origine agricole et adapter les itinéraires techniques et plus globalement les systèmes de production 
du territoire vers un développement durable. EMMA et le SYDEC souhaitent également encourager des 
pratiques agricoles adaptées à la préservation de la ressource en eau potable sur ces captages. 

Ces partenaires souhaitent en particulier favoriser l'émergence d'itinéraires et de pratiques adaptées aux 
spécificités pédoclimatiques locales, économiquement soutenables et environnementalement performantes. 

Le Conseil départemental et ces deux syndicats ont également souhaité en 2020 la poursuite de l'animation sur 
de nouvelles pratiques. 

Les actions poursuivies dans le cadre de cette convention spécifique 2020 s'établissent comme suit : 

a) Animation pour de nouvelles pratiques et fourniture d'éléments d'état des lieux au 
SYDEC et à EMMA (détail ci-annexé) 

Désherbage mécanique : 

o Construction des itinéraires de désherbage mécanique 
o Suivi des agriculteurs dans des itinéraires techniques 
o Evaluation des itinéraires techniques 

Diminution de l'Indice de Fréquentation de Traitement (IFT) moyen : 

o Sensibilisation à la réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires 
o Mise en route d'une station de traitement de l'eau et suivi des pratiques 
o Formation sur l'optimisation de la pulvérisation et du traitement de l'eau 
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Développement de l'agriculture biologique : 

o Diagnostics pré-conversion et post-conversion, appui individuel et collectif 

Journées techniques : 

o Désherbage mécanique 

Optimisation des couverts : 

o Mesures MERCI 

Suivi des Plans Prévisionnels de Fumure 

Suivi des itinéraires 

o Outil commun MesParcelles. 

b) Logistique, surcoûts d'itinéraires techniques de désherbage mécanique adaptés à la 
protection des captages 

Prévisionnel de surfaces en désherbage mécanique 

Secteur ARBOUTS 1 PUJO-LE-PLAN 

Itinéraire 1 : Traitement uniquement sur la ligne au semis (soit une réduction de dose de 50 % 

minimum) et rattrapage géré mécaniquement avec 2 passages de bineuse 
-+ Réduction de 60 % des produits phytosanitaires. Surcoût de 110 C 1 ha 

Itinéraire 2 : Traitement en post levée, avec gestion entièrement mécanique du désherbage en amont : 
1 passage de herse étrille + 1 passage de houe (à + 80 h et au stade 3/4 feuilles) + 2 passages de 
bineuse + traitement en post 

-+ Réduction de 60 % des produits phytosanitaires. Surcoût de 190 C 1 ha 

Itinéraire 3 : Semis Direct monograine dans Couvert Vivant 
-+ Couverture des sols, limitation de l'érosion et des transferts. Surcoût de 40 C 1 ha 

Itinéraire 4 : Modalité Zéro phyto, gestion mécanique de l'enherbement avec 2 passages de herse 
étrille, 2 passages de houe rotative et 2 passages de bineuses 

-+ ·Réduction de 100 % des produits phytosanitaires. Surcoût de 220 C 1 ha 

Pour la campagne 2020, l'Itinéraire Technique 3 (ITK 3) ne pourra pas être mis en place à cause des mauvaises 
conditions climatiques de l'automne 2019, qui n'ont pas permis aux agriculteurs de semer leurs couverts. 

Bilan global prévisionnel dans l'Aire d'Alimentation de Captage (AAC) stricte (surface de 202 ha, pour 6 
agriculteurs) : 

Itinéraire 1 : 90 ha soit un budget de 9 900 € 
Itinéraire 2 : 51 ha soit un budget de 9 690 € 
Itinéraire 3 : 0 ha soit un budget de 0 € 
Itinéraire 4 : 61 ha soit un budget de 13 420 € 

TOTAL de 33 310 €, pris en charge par le Sydec. 

Bilan global prévisionnel hors AAC (surface de 60 ha hors AAC, pour 2 agriculteurs) : 

Itinéraire 4 : 60 ha soit un budget de 13 200 € 
TOTAL de 13 200 €, pris en charge à 80 % par le CD40 (soit 10 560 €) sur le Fonds Départemental de 
l'Agriculture Durable. 
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Secteur ORIST 

Itinéraire 1 : Traitement en plein au semis, rattrapage géré mécaniquement avec un passage de 
bineuse 

-+ Réduction de 30 % des produits phytosanitaires. Surcoût de 70 C 1 ha 

Itinéraire 2 : Traitement uniquement sur la ligne au semis (soit une réduction de dose de 50 % 
minimum) et rattrapage géré mécaniquement avec 2 passages de bineuse 

-+ Réduction de 60 % des produits phytosanitaires. Surcoût de 110 C 1 ha 

Bilan global prévisionnel (surface de 180 ha sur I'AAC stricte, pour 5 agriculteurs) : 

Itinéraire 1 : 110 ha soit un budget de 7 700 € 
Itinéraire 2 : 70 ha soit un budget de 7 700 € 

TOTAL de 15 400 €, pris en charge par EMMA. 

ARTICLE 2 : Coût, financement des actions, et versement des aides départementales 

a) Animation pour de nouvelles pratiques 

Le nombre de jours de partenariat technique tel que détaillé en annexe à la présente convention pour le 
programme prévisionnel d'animation s'élève à 167 jours maximum, dont 127 jours maximum pour la Chambre 
d'Agriculture et 40 jours maximum pour la Fédération des CUMA Béarn Landes et Pays-Basque. 

La participation maximale du Département est calculée sur la base de 450 €/jour à un taux de 80%, soit 
42 300 €. Elle correspond à 94 jours ( 42 300 €) pour la Chambre d'Agriculture et 19 800 € pour la Fédération 
des CUMA Béarn Landes Pays-Basque, soit 44 jours. 

La participation sera versée par le Département sur présentation des comptes rendus d'opérations, au prorata 
des jours réalisés, avant le 28 février 2021. 

Les investissements (bineuses, rouleaux Faca) seront subventionnables au titre des aides aux investissements 
en CUMA (Département, Région et Union Européenne). 

b) Logistique, surcoûts itinéraires techniques de désherbage mécanique, de destruction des 
couverts, de semis-direct comme précité à l'article 1 b : 

o Aire d'Alimentation des Captages (AAC) : 
Financement : 

• SYDEC : à hauteur de 33 310 € 
• EMMA : à hauteur de 15 400 € 

o Hors AAC : 10 560 € pris en charge par le Département au titre du Fonds Départemental de 
l'Agriculture Durable. 

c) Incitation à la conversion à l'agriculture biologique, prestation Agrobio 40 
(FRAB Nouvelle-Aquitaine) 

o Bassin versant d'Orist : 

Financement : 

• Actions collectives, coût global de 6 200 € : 
Agence de l'Eau Adour Garonne : 80 % soit 4 960 € 

• Actions individuelles d'un coût global de 7 200 € pour trois simulations 
technico-économiques et trois accompagnements techniques individuels : 

Prise en charge à hauteur de 80 % soit 5 760 € dont : 
. CD40 : 3 456 € 
. EMMA : 2 304 € 

Autofinancement FRAB pour Agrobio 40 : 1 440 € 
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o Bassin versant Pujo-le-Plan 1 Arbouts : 

Financement : 

• Actions collectives, coût global de 7 600 € : 
Agence de l'Eau Adour Garonne : 80 % soit 6 080 € 

• Conseil individuel, coût global de 12 000 € pour cinq simulations technico
économiques et trois accompagnements techniques individuels : 

Prise en charge à hauteur de 80 % soit 9 600 € dont : 
. CD40 : 5 760 € 
. SYDEC : 3 840 € 

Autofinancement FRAB pour Agrobio 40 : 2 400 € 

ARTICLE 3 : Engagement des partenaires techniques et suivi évaluation 

Les membres du comité de pilotage seront réunis sous coordination départementale, pour l'avancement et le 
bilan des actions financées précitées. Les partenaires seront invités à toutes les journées et réunions organisées 
sur ce programme d'actions ciblées. 
Il sera tenu un tableau de bord d'évolution des pratiques : nombre d'agriculteurs participants aux réunions et 
proportion sur les secteurs de captage, nombre d'agriculteurs rencontrés individuellement, superficies engagées 
dans les changements de pratiques, proposition 1 bassin versant pour les itinéraires techniques développés. 

ARTICLE 4 : Clauses de révision 

Toute modification de la présente convention sera effectuée par avenant entre les parties signataires en 
fonction des objets spécifiques les concernant. 

ARTICLE 5 : Durée et clauses de résiliation 

Cette convention, qui prend effet à sa date de signature, est conclue pour l'année 2020 et jusqu'au 
28 février 2021. 
Les partenaires se réservent le droit de résilier à tout moment la présente convention en cas de non-respect 
des termes de celle-ci ou des engagements des partenaires. 

Pour la Chambre d'Agriculture des Landes, 
Le Président, 

Dominique GRACIET 

Le Président du EMMA 

Francis BETBEDER 

Le Président du SYDEC 

Jean-Louis PEDEUBOY 

Mont-de-Marsan, le 

Pour le Département des Landes, 
Le Président, 

Xavier FORTINON 

Pour la Fédération 
des CUMA Béarn Landes Pays Basque, 

Le Président, 

Jean-Luc BROCA 

Pour la FRAB Nouvelle Aquitaine 
La Présidente Déléguée, 

Sylvie DULONG 
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ANNEXE I.l 
Convention spécifique captages prioritaires 2020 

Axe Actions AAC 

Q) 
c. 
c. 
ra 
t: 

~ Arbouts et 
Ill Pujo-le-Plan t: 
ra 

"C 
0 ..... 
> 
J: Désherbage c. 
t: mécanique 
0 
'iii 
Ill 
Q) 
1.. 
c. 
ra 
Q) 
1.. ·-::::s 

"C Orist 'Q) 
0:: 

A 
640 a GRICULTURES 

& TERRITOIRES 
CHAMBRE D'AGRICULTURE 

LANDES 

Béarn - Landes - Pays Basque 

CA40 Jours 

Suivi vigieflore sur 
l'enherbement et les 
pratiques phytos 
Collecte des rendements, 

12 

calcul de I'IFT 
Synthèse des données 
Carte des ITK de 
désherbage pour le 
matériel déployé par la 

5 
FDCUMA 640 avec données 
collectées pendant les 
notations Vigieflore 
Réflexion pour intégrer le 
désherbage mécanique -

1 
en relation avec la 
formation Arvalis 
Suivi vigieflore sur 
l'enherbement et les 
pratiques phytos 

8 
Collecte des rendements, 
calcul de I'IFT 
Synthèse des données 

Coût FDCUMA 640 Jours Coût 
prévu prévu 

Construction des itinéraires 
de désherbage mécanique -

5 2 250 € 
en relation avec la 
formation Arvalis 
Suivi des semis 
Conseils agronomiques 
Appui à l'organisation 

5 400 € 
logistique 10 4 500 € 

Réglages pour optimiser le 
passage d 'outils 

Contrôle du respect des 
engagements des 

2 250 € agriculteurs 3 1 350 € 
Bilan cartographique des 
surfaces 

Réflexion pour intégrer le 
désherbage mécanique - en 

450 € 2 900 € relation avec la formation 
Arvalis 

Logistique et aide à la 
réflexion sur l'uti lisation 

3 600 € d'outils mécanique sur un 8 3 600 € 
groupe de 5 agriculteurs 
utilisant la bineuse 
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Arbouts et 

Diminution Pujo-le-Plan 

de l'1FT 
moyen 

Arbouts/Pujo-
le-Plan et 
Orist 

Arbouts et 
Pujo-le-Plan 

Journées 
techniques 

Orist 

A 
640 a GRICULTURES 

& TERRITOIRES 
CHAMBRE D'AGRICULTURE 

LANDES 

Béarn - Landes - Pays Basque 

Carte des ITK de 
désherbage pour le 
matériel déployé par la 

5 
FDCUMA 640 avec données 
collectées pendant les 
notations Vigieflore 
Sensibilisation à l'utilisation 
des produits 
phytosanitaires (sur les IFT 12 
fort et l'utilisation de s-
moc) 
Suivi vigieflore sur 
l'enherbement et les 
pratiques phytos 

10 
Collecte des rendements, 
calcul de I'IFT 
Synthèse des données 

Formation 
Formation optimisation de 

prise en 
la pulvérisation -

charge 
traitement de l'eau 

par Vivea 
Participation aux journées 
techniques 
Démonstration d 'outils de 4 
désherbage mécanique en 
AB 

Intervention sur l'intérêt 
des bandes tampons ou des 
couverts végétaux 

3 
d'interculture 
Démonstration d 'outils de 
désherbaqe mécanique 

Contrôle du respect des 
engagements des 

2 250 € agriculteurs 
Bilan cartographique des 
surfaces 

5 400 € 

Organisation et mise en 
4 500 € route de la station de 2 900 € 

traitement de l'eau 

Formation 2000 € 2 000 € Formation optimisation de 
prise en (voir qui (voir qui la pulvérisation - traitement 

charge par dépose la dépose la 
de l'eau formation) formation) Vivea 

Participation aux journées 

1 800 € 
techniques 

4 1 800 € 
Démonstration d'outils de 
désherbage mécanique 

Intervention spécifique 
réglages d'outils avec les 4 1 800 € 
ins_Qecteurs des concessions 
Journée technique sur le 
réglaqe du pulvérisateur 

Intervention sur l'intérêt 
des couverts végétaux 6 2 700 € 

1 350 € d'intercultu re 

Démonstration d'outils de 
désherbage mécanique 
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Optimisation 
des 

couverts 

Suivi des 
PPF 

Mesure 
efficacité 

des 
itinéraires 

Arbouts et 
Pujo-le- Plan 

Orist 

Arbouts et 
Pujo-le-Plan 

Arbouts et 
Pujo-le-Plan 

Mesures MERCI sur une 
dizaine d'exploitations 
Communication de fiches 
adaptées aux couverts 
semés 
Mesures MERCI sur une 
dizaine d'exploitations 
MERCI 
Communication de fiches 
adaptées aux couverts 
semés 
Plan prévisionnel de fumure 
et bilan de la fertilisation 
réalisés sur 10 exploitations 

Outil commun MesParcelles 

Sous-total Arbouts et Pujo-le-Plan 

a GRICULTURES 
& TERRITOIRES 

CHAMBRE D'AGRICULTURE 
LANDES 

640 
Béarn -landes - Pays Basque 

Sous-total Orist 

TOTAL 

5 2 250 € 

2 900 € 

5 2 250 € 

2 900 € 

20 9 000 € 

Formation de 2 jours 
prise en charge par 
Vivéa 

Abonnement à l'année 
- 350€ par agriculteur 

70 31 500 

24 10 800 € 

94 42 300 € 

28 12 600 € 

16 7 200 € 

44 19 800 € 
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ANNEXE 1.2 

Convention spécifique captages prioritaires- Programme 2020 

Fiches descriptives des Actions 

Convention captages prioritaires 2020 - Fiches descriptives des actions 

Réduire la pression phyto dans la nappe 

1 Désherbage mécanique 

Objectif (nombre d'agriculteurs ou surface) 

Arbouts et Pujo-le-Plan : 
Différents itinéraires sur une surface totale de 262 ha, pour 6 agriculteurs. 

Itinéraire 1 : Traitement uniquement sur la ligne au semis (soit une 
réduction de dose de 50 °/o minimum) et rattrapage avec 2 passages de bineuse 
Réduction de 60 o/o des produits phytosanitaires. Surcoût de 110 € 1 ha 
90 ha soit un budget de 9 900 € 

Itinéraire 2 : Traitement en post levée, avec gestion entièrement 
mécanique du désherbage en amont : 1 passage de herse étrille + 1 passage de 
houe + 2 passages de bineuse + traitement en post-levée 
Réduction de 60 °/o des produits phytosanitaires. Surcoût de 190 € 1 ha 
51 ha soit un budget de 9 690 € 

Itinéraire 3 : Semis Direct monograine dans Couvert Vivant 
Couverture des sols, limitation de l'érosion et des transferts. Surcoût de 40 € 1 ha 
0 ha (pas de mise en place à cause des mauvaises conditions climatiques de l'automne 
2019, qui n'ont pas permis aux agriculteurs de semer leurs couverts). 

Itinéraire 4 : Modalité Zéro phyto, gestion mécanique de l'enherbement 
avec 2 passages de herse étrille, 2 passages de houe rotative et 2 passages de 
bineuses 
Réduction de 100 o/o des produits phytosanitaires. Surcoût de 220 € 1 ha 
61 ha soit un budget de 13 420 € pris en charge par le SYDEC. 

Au total, le budget représente 33 310 € pris en charge par le SYDEC. 

Hors de l'aire d'alimentation stricte, 2 agriculteurs pour 60 ha sont engagés dans 
l'itinéraire 4. Cela représente un budget de 10 560 € pris en charge par le CD40 
(80 °/o de 13 200 €). 

Orist: 
Différents itinéraires sur une surface de 180 ha dans l'aire d'alimentation du 
captage, pour 5 agriculteurs. 

Itinéraire 1 Traitement en plein au semis, rattrapage géré 
mécaniquement avec un passage de bineuse 
Réduction de 30 °/o des produits phytosanitaires. Surcoût de 70 € 1 ha 
11 0 ha soit un budget de 7 700 € 
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Itinéraire 2 : Traitement uniquement sur la ligne au semis (soit une 
réduction de dose de 50 °/o minimum) et rattrapage géré mécaniquement avec 2 
passages de bineuse 
Réduction de 60 °/o des produits phytosanitaires. Surcoût de 110 € 1 ha 
70 ha soit un budget de 7 700 € 

Au total, le budget représente 15 400 € pris en charge par EMMA. 

+ Construction des itinéraires de désherbage mécanique 

Descriptif : 
Il s'agit de définir avec les agriculteurs adhérents à la CUMA de Castandet, et 
plus largement de I'AAC des Arbouts et Pujo-le-Plan, des itinéraires techniques 
intégrant le désherbage mécanique de manière plus poussée que l'année 
précédente, tout en veillant à ce que ces itinéraires soient faisables 
techniquement tout en étant économes en produits phytosanitaires. 

Sur la zone d'Orist, une réflexion similaire sera menée avec les agriculteurs pour 
intégrer le désherbage mécanique. 

Nombre et coût associé de jours de travail prévus dans le cadre de la 
Convention Captages Prioritaires 2020 : 

Arbouts et Pujo-le-Plan : 
FDCUMA 640 : 5 j- 2 250 € 

Orist: 
CA : 1 j- 450 € 
FDCUMA 640 : 2 j- 900 € 

+ Suivis des agriculteurs dans des itinéraires techniques 

Descriptif : 
Pour les agriculteurs engagés dans les prestations de désherbage mécanique sur 
les deux zones, le FDCUMA 640 fournira son appui pour l'organisation logistique 
du matériel. Le suivi sera davantage marqué sur la zone des Arbouts/ 
Pujo-le-Plan où des conseils seront adaptés aux différents itinéraires et matériels 
(date de passage des outils et leurs réglages notamment). 

La Chambre d'Agriculture s'appuiera sur ces agriculteurs et suivra ces pratiques : 
l'enherbement de plusieurs parcelles sera évalué via la méthode Vigieflore, les 
pratiques d'utilisation des produits phytosanitaire seront collectées et les IFT 
calculés. Le rendement obtenu à la récolte sera demandé pour avoir un 
indicateur de résultat simple et pertinent. 

Fiches Actions. Convention de Partenariat. Programme 2020 2 
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Objectif : 
De manière indicative, 3 à 4 parcelles par agriculteur seront évaluées, des 
parcelles « témoins » et des parcelles engagées dans des itinéraires intégrant le 
levier mécanique. 

Nombre et coût associé de jours de travail prévus dans le cadre de la 
Convention Captages Prioritaires 2020 : 

Arbouts et Pujo-le-Plan : 
CA: 12 j - 5 400 € 
FDCUMA 640: 10 j - 4 500 € 

Orist: 
CA: 8 j - 3 600 € 

FDCUMA 640 : 8 j - 3 600 € (Ce prévisionnel est à intégrer avec le contrôle des 
surfaces). 

+ Evaluation des itinéraires techniques 

Descriptif : 
Les surfaces effectivement engagées dans les différents itinéraires seront 
vérifiées et quantifiées. Une carte sera également produite, qui intègrera 
également les données récoltées lors du suivi des parcelles (IFT, rendement). 

Nombre et coût associé de jours de travail prévus dans le cadre de la 
Convention Captages Prioritaires 2020 : 

Arbouts et Pujo-le-Plan : 
CA: 5 j - 2 2 50 € 
FDCUMA 640: 3 j- 1 350 € 

Orist: 
CA : 5 j - 2 2 50 € 

FDCUMA 640 : Voir la ligne «Suivis des agriculteurs dans des itinéraires 
techniques » 
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1 Diminution de l'1FT moyen 

• Sensibilisation à la réduction de l'utilisation de produits 
phytosanitaires 

Descriptif : 
Cette action porte sur le secteur des Arbouts et de Pujo-le-Plan et concernera les 
agriculteurs ayant eu les IFT herbicide les plus hauts en 2019 et ceux ayant 
utilisé du 5-métolachlore. 

Objectif (nombre d'agriculteurs ou surface) : 
Arbouts et Pujo-le-Plan : 10 agriculteurs 

Nombre et coût associé de jours de travail prévus dans le cadre de la 
Convention Captages Prioritaires 2020: 

Arbouts et Pujo-le-Plan : 

CA: 12 j - 5 40 0 € 

• Mise en route d'une station de traitement de l'eau et suivi des 
pratiques 

Descriptif : 
L'acquisition d'une station pouvant traiter de l'eau est prévue par la Cuma des 
Etangs à Hontanx. Cette station a pour finalité d'améliorer l'efficience des 
produits phytosanitaires et ainsi diminuer les doses utilisées. 
La FDCUMA 640 aidera à structurer l'organisation et l'utilisation de cette station 
de traitement. La Chambre d'agriculture réalisera le même type de suivi que sur 
les parcelles engagées sur les itinéraires de désherbage mécanique (collecte des 
données de l'utilisation des produits phytosanitaires et du rendement, notation 
de l'enherbement). 

Objectif (nombre d'agriculteurs ou surface) : 
Arbouts et Pujo-le-Plan : 5 agriculteurs. De manière indicative, 3 à 4 parcelles 
par agriculteur seront évaluées, des parcelles « témoins » et des parcelles où 
l'eau traitée a été utilisée. 

Nombre et coût associé de jours de travail prévus dans le cadre de la 
Convention Captages Prioritaires 2020 : 

Arbouts et Pujo-le-Plan : 
CA: 10 j - 4 50 0 € 
FDCUMA 640: 2 j- 900 € 
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+ Formation sur l'optimisation de la pulvérisation et du traitement de 
l'eau 

Descriptif : 
Une première étape pour réduire l'utilisation de produits phytosanitaires, sans 
toutefois remettre en question le système d'une exploitation, est de travailler sur 
l'efficacité de la pulvérisation et de la préparation de la bouillie (eau traitée, 
uti 1 isation d'adjuvants). 
Ainsi, la FDCUMA 640 ou la Chambre d'agriculture se proposeront en fin d'année 
2020 de mettre en place une formation sur ces thèmes sur les zones de 
captages. Le fonds de formation Vivéa couvrira le temps de montage de la 
formation et de présence à ces journées. Cependant, les intervenants extérieurs 
seront à rétribuer. 

Objectif (nombre d'agriculteurs ou surface) 
Arbouts et Pujo-le-Plan : 10 agriculteurs 
Orist: 10 agriculteurs 

Nombre et coût associé de jours de travail prévus dans le cadre de la 
Convention Captages Prioritaires 2020· : 

Arbouts et Pujo-le-Plan : 
CA: 0 j (Vivéa) 
FDCUMA 640: 0 j (Vivéa) 
2 000 € pour le coût de l'intervention, selon qui organise la formation. 

Orist: 
CA: 0 j (Vivéa) 
FDCUMA 640: 0 j (Vivéa) 
2 000 € pour le coût de l'intervention, selon qui organise la formation. 

\Développement de l'agriculture biologique 

+ Diagnostics pré-conversion et post-conversion 

Descriptif : 
Des diagnostics avant ou après une conversion à l'agriculture biologique pourront 
être proposés aux agriculteurs des zones de captages. 

Nombre et coût associé de jours de travail prévus dans le cadre de la 
Convention Captages Prioritaires 2020: 

CA : Pris en compte dans l'appel à projet régional sur l'agriculture biologique. 
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1 Journées techniques 

+ Désherbage mécanique 

Descriptif : 

Des démonstrations d'outils de désherbage mécanique pourront être réalisées, 
comme la participation à des réunions ou des journées techniques pour aborder 
ce thème. La FDCUMA 640 prévoit également l'intervention d'inspecteurs de 
concessions sur le thème du réglage du matériel. 

Sur le secteur d'Orist, outre ce thème précité, des interventions pourront être 
prévues sur d'autres thèmes comme le réglage du pulvérisateur, l'intérêt des 
bandes tampons ou encore des couverts d'interculture. 

Objectif (nombre d'agriculteurs ou surface) : 
Le nombre d'agriculteurs touchés sera fonction de la nature de l'événement et la 
structuration en groupes ou non. 

Nombre et coût associé de jours de travail prévus dans le cadre de la 
Convention Captages Prioritaires 2020 : 

Arbouts et Pujo-le-Plan : 
CA : 4 j - 1 800 € (participation aux journées techniques, désherbage 
mécanique) 
FDCUMA 640 : 4 j - 1 800 € (désherbage mécanique) 

4 j - 1 800 € (réglages d'outils) 

Orist: 
CA : 3 j - 1 350 € (bandes tampons ou couverts d'interculture) 
FDCUMA 640 : 6 j - 2 700 € (réglage du pulvérisateur, couverts végétaux, 
désherbage mécanique) 
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Convention captages prioritaires 2020 - Fiches descriptives des actions 

Limiter les transferts dans la nappe 

1 Optimisation des couverts 

+ Mesures MERCI 

Descriptif : 

ANNEXE 1.2 

Les mesures selon la méthode MERCI permettent par des pesées d'accéder à la 
biomasse du couvert, de la quantité d'azote piégé que cela représente et d'une 
estimation des quantités d'azote restituées à la culture suivante. Ceci permettrait 
aux agriculteurs d'avoir un repère sur la production de leur couvert, et aux OPA 
d'avoir des références sur cette zone. Les résultats seraient envoyés 
individuellement aux agriculteurs et compilés par zone. 

Objectif (nombre d'agriculteurs ou surface) : 
Arbouts et Pujo-le-Plan : 10 mesures 
Orist : 10 mesures 
(Note : en raison de la difficulté à implanter un couvert en 2019, un objectif 
supérieur n'était pas pertinent.) 

Nombre et coût associé de jours de travail prévus dans le cadre de la 
Convention Captages Prioritaires 2020 : 

Arbouts et Pujo-le-Plan : 
CA: 5 j 2 250 € 
FDCUMA 640: 0 j 

Orist: 
CA : 5 j - 2250€ 
FDCUMA 640 : 0 j 

+ Communication sur les couverts végétaux 

Des cri pt if : 

Il s'agira de remettre en forme les informations et photographies récoltées 
pendant les mesures MERCI, et de les compléter le cas échéant par d'autres 
informations techniques. Différents livrables peuvent être envisagés (panneaux, 
plaquettes, diaporama ... ) selon les événements et la communication sur les 
zones de captage. 
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Nombre et coût associé de jours de travail prévus dans le cadre de la 
Convention Captages Prioritaires 2020 : 

Arbouts et Pujo-le-Plan 
CA: 2 j- 900€ 

Orist: 
CA: 2 j- 900€ 

1 Suivi des Plans Prévisionnels de Fumure 

Descriptif : 

Dans l'objectif de limiter les quantités d'azote potentiellement lessivable vers les 
ressources en eau, il s'agira d'effectuer un plan prévisionnel de fumure avec 
l'outil MesP@rcelles labellisé conforme à la méthode de calcul COMIFER. 
Nous effectuerons un suivi pour appréhender l'application du conseil prévisionnel, 
en réalisant un bilan post campagne. Les dix agriculteurs chez qui seront réalisés 
les PPF pour cette première année, seront choisis parmi ceux identifiés dans le 
diagnostic territorial comme présentant les pratiques les plus à risques : 
essentiellement les éleveurs du fait d'une mauvaise prise en compte des apports 
organiques. 

Objectif (nombre d'agriculteurs ou surface) 
Arbouts et Pujo-le-Plan : 10 agriculteurs 

Nombre et coût associé de jours de travail prévus dans le cadre de la 
Convention Captages Prioritaires 2020 : 

Arbouts et Pujo-le-Plan : 
CA: 2 0 j - 9 0 0 0 € 
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Convention captages prioritaires 2020 - Fiches descriptives des actions 

Approfondir les connaissances 

1 Suivi des itinéraires 

+ Outil commun MesParcelles 

Descriptif : 

ANNEXE 1.2 

Le logiciel MesP@rcelles permet de saisir toutes les interventions relatives à une 
exploitation et à une parcelle (semis, fertilisation, traitements) et de réaliser des 
calculs comme l'1FT ou des bilans azotés. Il peut ainsi répondre à un besoin de 
suivi de données ou d'indicateurs. 

Pour information, la Chambre d'agriculture réalise des formations de prise en 
main de l'outil (2 jours pris en charge par Vivéa), et l'abonnement à ce logiciel 
est de 350 €/an. 
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Bénéficiaire 

EARL de Charron 

Le canard de chez Degert 

EARL JC Romain et Fils 

La Cave des Vignerons du Tursan 

SAS Lartigue & Fils 

Concours Général Agricole 

Commission Permanente du 17 juillet 2020 

Montant de 
Représentant Adresse l'investissement 

subventionna ble 

Monsieur Jean-Philippe BALAY 
226 route de Laglorieuse 

345,60 € 
40090 BOUGUE 

Monsieur Eric DEGERT 
650 Chemin de Mondenx 

930,00 € 
40180 CLERMONT 
Tastet 

Monsieur Sébastien ROMAIN 2350 chemin Aymont 495,90 € 
403_50 POUILLON 

Monsieur Pascal CHALANDRE 
30 rue Saint-Jean 

443,75 € 40320 GEAUNE 

Chemin de I'Herté 
Monsieur Ludovic BOUET Zone d'entreprise 426,00 € 

40465 PONTONX-SUR-L'ADOUR 
TOTAL 2 641,25 c 

ANNEXE II 

Montant de la 
Taux 

subvention 

67,50% 233,28 € 

67,50% 627,75 € 

67,50% 334,73 € 

67,50% 299,53 € 

67,50% 287,55 € 

1 782,84 c 
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Aides aux investissements en cultures maraÎchères, petits fruits, 
horticulture et arboriculture- 2ème tranche 

Commission Permanente du 17 Juillet 2020 
Montant de 

Aide Région 
Bénéficiaire l'investissement Taux départemental 

subventionnable 
(25°/o) 

Monsieur Anthony DELAS 
441 route de Barraguin 8 360,39 € 2 090,10 € 10% 
40180 GOOS 

Monsieur Antony CASTERA 
2838 route du marais 16 121,75 € 4 030,44 € 10% 
40390 SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX 

TOTAL 24 482,14 c 6 120,54 c 

ANNEXE III 

Montant de l'aide 
départementale 

836,04 € 

1 612,18 € 

2 448,22 c 
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Bénéficiaire 

Monsieur Jérémy 
GARCIA 

SARL FERME 
DES VALLONS 

Aide aux investissements pour la tranformation des productions et vente à la ferme, programme 2020 - 3ème tranche 
Commission Permanente du 17 juillet 2020 

Montant de 
Taux aide Subvention Taux aide Représentant Adresse l'investissement Nature de l'investissement 
régionale régionale départementale 

sub~n_tionnable 

464 route de Josse 
Distributeur automatique de 

40230 SAINT-GEOURS-DE- 20 732,00 € 25% 5 183,00 € 7,50% 
MAREMNE 

légumes 

Monsieur Benoit LABORDE 
607 route du Tursan 

125 000,00 € 
Restructuration d'un atelier de 

22,5%* 28 125,00 € 7,50% 40320 VIELLE-TURSAN découpe de porc de tradition 

TOTAL 145 732,00 c 33 308,00 c 

*dossier datant de 2019 

ANNEXE IV 

Subvention 
départementale 

1 554,90 € 

9 375,00 € 

10 929,90 c 
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Département 
des Landes 

Ill 
640 

ANNEXE V 

Béarn- Landes- Pays Basque 

a GRICULTURES 
& TERRITOIRES 

CHAMBRE D'AGRICULTURE 
LANDES 

.. 
\:· 

~ • CIVAMBIODESLANDES o ~~·· EPLEFPAdeslANDES 
~ Les Ag riculteurs BIO des Landes \_ Appre/lclre. 1\1,_-f-vrelle.,_,.,_/l.f f 

ENTRE 

Le Département des Landes 
Hôtel du Département- 23, rue Victor Hugo 
40025 MONT -DE-MARSAN CEDEX 
Tél. : 05.58.05.40.40. 
Numéro SIRET : 224 000 018 000 16 
Numéro APE : 751 A 

-ETAL 40-
Convention d'accompagnement 
Département coordonnateur 1 

entrepreneur à l'essai 
Site n° ..... Commune de ........... . 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON, en qualité de Président du Conseil départemental des Landes, 
dûment habilité par délibération du Conseil départemental n° en date du , agissant en qualité 
de coordonnateur, 

Désigné ci-après sous le terme « le Coordonnateur » 

d'une part, 
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ET 

L'entrepreneur à l'essai retenu 
Adresse 
Code postal Commune 
Tél. : .... / .... / .... / .... ; .... 
Titulaire d'un Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise sous couvert juridique de l'Association Envoléa 
à compter du .... ; .... ; .... 

Désigné ci-après sous le terme « le Bénéficiaire » 

d'autre part. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement, m1ss1ons et les 
relations entre le Coordonnateur précité et le Bénéficiaire M./.Mme 
.. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . accueilli au sein de l'Espaces Tests Agricole Landais 
(ETAL40) n° ...... , localisé sur la commune de ........................... , à compter du .... ; .... ; .... . 

ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF 

En rappel de la Convention de partenariat rédigée à cet effet, le Département des Landes coordonne 
le dispositif ETAL40 et fait appel à un partenariat étroit avec la Chambre d'Agriculture des Landes, la 
Cuma Maraîchage 40, l'association Envoléa, la Fédération des CUMA 640, AGROBIO 40, l'Association 
Landaise pour la Promotion de l'Agriculture Durable et le Centre de Formation Professionnelle et de 
Promotion Agricoles des Landes. 

ARTICLE 3 : STATUT DE L'ENTREPRENEUR A L'ESSAI AU SEIN DES ORGANISMES 
EN CHARGE DE L'ACCOMPAGNEMENT 

Le Bénéficiaire retenu pour cet espace test bénéficie : 

De la coordination du dispositif assurée par le Département des Landes, 

D'un cadre légal d'exercice de son activité à travers le Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise 
(CAPE) porté par l'Association Envoléa ; 

D'un hébergement physique : 
o Mise à disposition de foncier (par convention de mise à disposition, commodat, prêt 

à usage ou CMD SAFER le cas échéant) par........................................................................ : 
parcelles ......... , section n° ......... sur la commune de ......... , d'une surface de ......... ha, 
pour une durée de ......... (maximum 3 ans) ; Ce site étant intégralement aménagé et 
équipé comme précisé sur l'Annexe 1 de la présente convention ; 

o Mise à disposition d'équipements et de matériels (Annexe 1) en s'appuyant sur le 
réseau CUMA (matériel lourd), CUMA Maraîchage 40 (équipements spécifiques 
maraîchers propriété du Département) 

o Le petit matériel étant à la charge du Bénéficiaire (Annexe 1) 
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D'un accompagnement technique et humain assuré par l'ensemble des partenaires au projet: 
o Conseils techniques : Chambre d'Agriculture des Landes (projet d'installation), 

AGROBIO 40 (pratiques culturales), FDCUMA 640 (fonctionnement Cuma et entretien 
du matériel), ALPAD (pratiques culturales) 

o Recherche de parrainage : Chambre d'Agriculture des Landes, AGROBIO 40, FDCUMA 
640, ALPAD 

o Gestion et utilisation du matériel agricole : FDCUMA 640, CUMA Maraîchage 40 
o Formation : Chambre d'Agriculture, AGROBIO 40, CFPPA, ALPAD 

Cet accompagnement étant adapté aux besoins du Bénéficiaire qui seront préalablement 
identifiés. 

D'une prise en charge par le Coordonnateur de la 1ère année des frais de fonctionnement dus 
à la CUMA Maraîchage 40, dont le montant est plafonné à 2 700 € HT, soit 3 240 € TTC. 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRENEUR A L'ESSAI 

Le Bénéficiaire s'engage à : 

Signer le CAPE présenté et délivré par l'Association Envoléa ; 

Se prêter à tout contrôle éventuel du Coordonnateur et/ou ses partenaires autant que de 
besoin ; 

Suivre les conseils délivrés dans le cadre de l'accompagnement des partenaires au projet : 
o Effectuer, le cas échéant, une/des formation(s) courte(s) en fonction de 

l'appréciation du Comité de sélection, 
o Participer aux formations terrain et réunions thématiques se rapportant à l'activité 

maraîchère et organisées par les partenaires; 

Suivre les préconisations techniques de production suggérées par AGROBIO 40, la Chambre 
d'Agriculture et I'ALPAD et délivrées au cours de leurs visites sur site prévues selon le 
planning suivant: 

o La 1ère année 2 jrs/mois minimum (soit 24 jours) incluant le temps de préparation, 
l'encadrement et les visites d'AGROBIO 40 (en mutualisation et/ou appui avec la 
Chambre d'Agriculture le cas échéant), 

o 14 jours par an la 2ème année, 
o 6 jours par an la 3ème année, 
o A adapter, le cas échéant, suivant les compétences du Bénéficiaire. Cet élément sera 

délibéré au sein du Comité de pilotage ; 

Visiter des exploitations agricoles en cohérence avec le projet ; 

Etre parrainé et accompagné humainement autant que faire se peut au quotidien ; 

Présenter un bilan technique et financier tous les trois mois au Comité de sélection ; 

Commercialiser 80°/o de sa production en circuits-courts et justifier cela à travers la tenue 
d'un cahier des ventes faisant apparaître l'adresse des clients ou tous types de contrats 
commerciaux notamment avec les restaurations collectives (collèges, EHPAD, cuisines 
centrales, etc.) ; 

Intégrer la plateforme numérique Agrilocal40 afin d'approvisionner les restaurations 
collectives du département des Landes. A ce titre l'entrepreneur à l'essai bénéficiera d'un 
accompagnement personnalisé par le coordonnateur ; 

Transmettre un bilan annuel de son activité en terme de parts de volume ou de chiffre 
d'affaires ; 
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Préparer son projet d'installation en partenariat avec la Chambre d'Agriculture des Landes 
ou AGROBIO 40 en dernière année de test ou rendre compte au Comité de sélection des 
raisons de l'abandon du projet ; 

Entretenir et valoriser le site : 
o La valorisation du site sera conforme au projet retenu par le Comité de sélection en 

termes de surfaces occupées valorisées, rotation, cultures, objectifs de production, 
o L'entretien des abords des surfaces cultivées sera réalisé régulièrement (girobroyage 

ou tonte, rotofil. .. ) mécaniquement, assurant pour toute visite impromptue une 
image d'espace entretenu, 

o Les aménagements et les matériels mis à disposition sur site seront maintenus en 
bon état. Un état des lieux sera établi en entrée et sortie d'hébergement physique ; 

Fournir l'attestation de responsabilité civile contractée via le CAPE (dans le délai d'un mois à 
l'entrée sur le dispositif) ; 

Souscrire à une assurance voiture couvrant les risques liés à l'utilisation du véhicule 
personnel pour un usage professionnel (attestation à fournir dans le délai d'un mois à l'entrée 
sur le dispositif) ; 

Considérer qu'il est conseillé de souscrire à un Assurance « Garantie Accident de la Vie » à 
titre personnel, en cas d'arrêt de travail suite à un accident ; 

Dans le cadre de l'adhésion à la Cuma Maraîchage le Bénéficiaire s'engage à : 
o Ne prêter, ni louer, ni céder le matériel ; 
o Utiliser le matériel conformément à la notice d'utilisation et à en respecter les règles 

de sécurité ; 
o Respecter les plannings d'utilisation des matériels définis préalablement entre 

utilisateurs ; 
o Participer à l'entretien du matériel dans le cadre de l'organisation de la CUMA 

Maraîchage 40 ; 
o Faire part au responsable de tout problème survenu sur le matériel ; 
o Faire valider par le responsable du matériel les réparations éventuelles et 

transmettre les factures à la Cuma ; 
o Régler les factures émises par la Cuma pour l'utilisation du matériel auprès de 

l'association Envoléa. 

Solliciter les autorisations nécessaires avant toute réparation des biens mis à disposition pour 
l'aménagement du site. (Annexe 1) 

Veiller à ce que la conduite d'exploitation n'hypothèque pas le potentiel d'exploitation au
delà de la durée de l'encadrement pour l'espace test ; 

Justifier d'un apport de trésorerie de 8 000 € minimum à son entrée sur site. 

ARTICLE 5: DOCUMENTS ANNEXES 

Le bénéficiaire reconnait avoir pris connaissance du document contractuel inhérent à ce dispositif, 
tel que présenté en Annexe 2 de la présente convention relative à la Convention d'adhésion à la 
Cuma Maraîchage 40. 
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ARTICLE 6 : CONDITIONS DE RESILIATION 

La présente convention se trouverait résiliée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte dans les 
cas suivants : 

Non-respect des engagements précités en article 4, 
Cas reconnus de force majeure. 

Tout arrêt de la mise à disposition du site pour non-respect des engagements donnera lieu à un 
préavis de 2 mois auprès du Comité de suivi ou de la part du Comité de suivi. 

La partie désireuse de résilier la convention devra notifier son intention à l'autre partie par lettre 
recommandée avec accusées de réception 2 mois au moins avant la date retenue pour la résiliation. 

ARTICLE 7 : ASPECTS FINANCIERS 

Le Bénéficiaire s'engage à honorer ses charges en fonction de ses capacités d'autofinancement. 

Il est seul responsable de l'ensemble de l'engagement qu'il aura contracté à l'égard des tiers. 

ARTICLES 8 : REGLEMENT DES LITIGES 

De convention expresse entre les parties, la présente convention est soumise au droit français. Tout 
litige sera soumis, le cas échéant, aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun. 

Fait à Mont de Marsan 

Le 
(en deux originaux) 

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

Landes 

Xavier FORTINON 

L'entrepreneur à l'essai retenu, 
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ANNEXE 1 : Liste des aménagements, équipements et matériels mis 
à disposition dans le cadre du dispositif ETAL40 

~ Terrain 

L'entrepreneur à l'essai dispose des parcelles cadastrales référencées section ..... n° ..... sur la 
commune de .......... . ........ pour une surface totale de .............. ha. 

Ce site est proposé pour ....... entrepreneurs à l'essai sur une surface totale de ......... ha. L'utilisation 
des aménagements et équipements mentionnés ci-dessous seront mutualisés mis à part les tunnels 
de production. 

A titre indicatif: la géolocalisation du site et illustrations seront introduites pour chaque territoire 
concerné par un ETAL40 

Illustration non contractuelle 

~ Aménagements du site 

Clôtures 

Système 
d'irrigation primaire 
et secondaire 

Electrification 

Détails : (mètre linéaire, type) ..... .. .... ............................................................ . 

Détails : (mètre linéaire, type) : 
Pompe d 'irrigation et réseaux d 'irrigation primaire implantée, 
Tunnels de production intégralement irrigués en micro-aspersion et en goutte à goutte, 
cultures de pleins champs irrigués à 80% en micro-aspersion et 20% en goutte à goutte. 

Détails (puissance, etc.) : ...................... ....................................................... .. 

Détails : .. .. .......................... . .... . ............ ... ...................... ... . ........................ . 
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Adduction Eau 
Potable 

Chambre froides 
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Détails : 
Chambre froide installée sous le tunnel de stockage et d'une capacité de 20m3 à mutualiser 
entre 2 entrepreneurs à l'essai sur le site de ................................................................. . 

Entretien fossés Détails : ..................................................................................................... . 

Autres : 

Equipements du site : 

Tunnels de stockage Détails : x tunnels de stockage de 112m2 

Tunnels de production Détails : 2 serres de production de 279m 2 pour 1 entrepreneur à l'essai 

Bâtiments 
échéant) 

(le cas Détails : .................................................................................. . 

);;;> Matériel à disposition à travers le réseau CUMA 

o Liste du matériel lourd disponible au sein du réseau FD CUMA 640 

D Broyeur 
D Récolteuse à PDT 
D Herse rotative 
D Enfonce pieux 
D Déchaumeur disque 
D Tracteur 85 cv 
D Broyeur 
D Récolteuse à pommes de terre 
D Nettoyeur haute pression 
D Dérouleuse plastique 
D Décompacteur à dents Michel 
D Lame souleveuse plastiques et légumes racines, 
D Aire de lavage 
D Atelier entretien/réparation 
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D Bâtiment stockage le cas échéant 
D Tout matériel venant agrandir le parc 

* Liste non exhaustive 

NB : le réseau CUMA effectue également des prestations de services pour travaux divers. 

o Liste du matériel disponible à travers la Cuma MaraÎChage 40 à mutualiser 
entre 4 entrepreneurs à l'essai en priorité installés sur deux sites 

D 1 Micro-tracteur maraîcher 48.3 cv avec frontal 
D 1 Micro-tracteur maraîcher 35cv 
D 1 Bineuse polyvalente 
D 1 Broyeur maraîcher 
D 1 Cuve à fuel 1 000 1 - avec volucompteur, 
D 1 Déchaumeur à disque, 
D 1 Décompacteur à dents Michel 
D 1 Dérouleuse plastique, 
D 1 Herse étrille, 
D 1 Lame souleveuse plastiques et légumes racines, 
D 1 Nettoyeur haute pression 
D 1 Planteuse à godet 
D 1 Planteuse à pince 
D 2 Vibroculteurs 
D 2 Cultirateaux 
D 2 Benettes arrière 
D 2 Pulvérisateur à dos assistance électrique, 
D 2 Remorques PTAC maximum 750 kg, 
D 2 Rotofils débroussailleuse à dos, 
D 2 Semoirs à graines, monograines, polyvalent, manuel, adapté à différentes tailles de graines, 
D 2 Balances de commerce avec ticket, précision 2 à 5 g, maximum 15 kg, avec vignette, 
D 240 Caisses légumes, plastique, empilables, ajourées, 
D 2 Véhicules transport, 80 à 100 CV, diesel, crochet attelage, 
D Tout matériel venant agrandir le parc. 

* Liste non exhaustive 

;;... Petit matériel à prévoir par l'entrepreneur à l'essai 

D Equipements de protection : gants, tablier, bottes, combinaison, etc. 
D Pioche 
D Perceuse 
D Pelle 
D Balai de cantonnier 
D Binette 
D Râteau 
D Brouette 
D Caisse à outils 
D Fourche 
D Bâche 
D Sécateurs 
D Un tuyau d'arrosage et embouts afférents 
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D Matériels d'étal 1 marché (tréteaux, tables, signalétiques ... ) si une commercialisation sur les 
marchés est envisagée 
D Ordinateur, imprimante, connexion internet 
D Tout autre matériel utile à la pratique du maraîchage 

*Liste non exhaustive (libre à J'entrepreneur à l'essai d'acquérir du matériel qui lui serait 
nécessaire pour son activité). 
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Annexe 2 · Convention d'adhésion d'un entrepreneur à 
l'essai à la Cuma MaraÎchage 40 

Convention d'adhésion à la Cuma MaraÎchage 40 

La CUMA Maraîchage 40 

dont le siège social est situé : 
Maison des Cuma - 248 Avenue Cronstadt 
40000 MONT -DE-MARSAN 

Numéro SIRET : 83920718000010 
Numéro APE : 7731Z 

Représenté par Mélanie MARTIN en qualité de Présidente, dûment habilitée, 

Désigné ci-après sous le terme « La Cuma » 

d'une part, 

ET 

« L'entrepreneur à l'essai retenu » 

Tél. : 
Numéro SIRET : 
Numéro APE : 

M./Mme . .... ...................................................... .. .. .. ..... agissant en qualité de bénéficiaire de l'espace 
test agricole, 

Désigné ci-après sous le terme « Le Bénéficiaire » 

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

PREAMBULE: 

Dans le cadre du dispositif Espaces Tests Agricoles Landais (ETAL40) mis en place par le Conseil 
département des Landes, le Département accueille des entrepreneurs à l'essai (EAE) sur des sites dédiés 
et équipés pour développer une activité de maraîchage. 

Le Département des Landes, propriétaire des installations et équipements nécessaires aux espaces tests 
agricoles (et collectivités territoriales le cas échéant cofinançant), met à disposition du parc matériel et des 
installations à la Cuma Maraîchage 40 afin que les maraîchers des ETAL40 puissent bénéficier de ces 
équipements dans le cadre d'une organisation collective via la Cuma. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement, missions et les relations 
entre la Cuma et le Bénéficiaire des Espaces Tests Agricoles Landais (ETAL40). 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

Le présent engagement du Bénéficiaire est consenti, à partir du .. ./ .. ./20 .... pour une durée d'un an, 
reconductible par tacite reconduction, selon la durée du test de I'EAE (trois ans maximum). 

ARTICLE 3 : RESPONSABILITE DE LA CUMA MARAICHAGE 40 

La Cuma Maraîchage 40 s'engage à : 
Mettre à disposition du Bénéficiaire les installations et le matériel en bon état de marche lors du 
démarrage de son activité ; 
Etre à l'écoute du Bénéficiaire en cas de besoin d'évolution du parc matériel etjou de 
renouvellement ; 
Accompagner le Bénéficiaire pour ses stratégies de mécanisation, l'organisation des chantiers, 
l'utilisation et l'entretien des matériels et des installations ; 
Ce que le Bénéficiaire soit prioritaire dans l'utilisation du parc matériel. 

Un état de ces installations et de ces matériels sera réalisé lors de l'entrée et de la sortie du site. 

La Cuma Maraîchage 40 à souscrire une responsabilité civile et une assurance bris de machine pour couvrir 
les dommages des installations et des matériels mis à disposition. 

ARTICLE 4 : DROITS ET RESPONSABILITE DU BENEFICIAIRE 

Cette mise à disposition des installations et du matériel est consentie et acceptée de bonne foi entre les 
parties et en conformité des usages professionnels, selon les dispositions énoncées au présent article, que 
le Bénéficiaire s'engage à respecter. 

Le règlement intérieur de la Cuma permettra d'affiner les modalités d'organisation et d'utilisation du 
matériels et notamment pour les autres utilisateurs-adhérents. 
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~ Capital social : 

Le Capital Social défini par un forfait de 3 000 € est à verser par le Bénéficiaire lors de l'entrée dans le 
dispositif ETAL40. 

Il permet à I'EAE de bénéficier de l'ensemble des équipements des sites. 

Il pourra évoluer selon l'évolution du parc matériel de la Cuma et/ou selon les besoins de la Cuma. Il sera 
restitué en tout ou partie à l'entrepreneur à l'essai lors de sa sortie du dispositif ETAL40. 

~ Assurance et responsabilité : 

A travers la présente convention, le Bénéficiaire s'engage à : 
- Utiliser le matériel conformément à la notice d'utilisation et à en respecter les règles de sécurité ; 
- Ne pas prêter, céder ou louer le matériel ; 
- Ne pas transporter le matériel à l'extérieur du territoire départemental, sauf après accord de la 

Cuma. 

~ Entretien : 

Le Bénéficiaire s'engage à rendre en bon état de marche le matériel de la Cuma et à signaler sans délai 
tout dysfonctionnement. 

Tout matériel doit être ramené, nettoyé et totalement graissé après chaque utilisation, de façon à pouvoir 
être utilisé par un autre utilisateur. L'utilisateur doit également effectuer les graissages prévus pour chaque 
matériel en cours d'utilisation. 

En cas de grosses réparations, le Bénéficiaire n'est pas autorisé à faire effectuer une réparation ou aller 
chercher des pièces chez un fournisseur sans l'accord du responsable du matériel ou du Président de la 
Cuma. 

~ Organisation : 

Le Bénéficiaire s'engage à respecter le calendrier de travail mis en place entre les utilisateurs des matériels, 
ainsi que participer et s'impliquer dans la vie de la Cuma (entretien, responsabilité, présence aux réunions, 
etc.). 

Certains matériels de la Cuma pouvant être utilisés par d'autres adhérents que le Bénéficiaire, une priorité 
forte est donnée à I'EAE et doit impérativement être respectée par les autres utilisateu~s-adhérents de la 
Cuma lors d'une concurrence de calendrier dans leur utilisation. 

~ Enregistrement des travaux : 

Lors de chaque utilisation de matériel, le Bénéficiaire s'engage à noter ses travaux (heures, unités, etc.) 
dans les cahiers de suivi prévus à cet effet. 

Le Bénéficiaire est responsable du suivi des travaux, et de la bonne tenue des cahiers d'enregistrements. 

~ Tarification et facturation : 

La Cuma Maraîchage 40 facturera le Bénéficiaire chaque année pour les frais de fonctionnement de la 
Cuma (entretien des installations et des matériels notamment). 

~ Pénalités : 

Des pénalités pourront être appliquées en cas de non-respect des règles de fonctionnement de la Cuma 
(casse répétitive, absence d'entretien avérée, manque de respect du planning d'utilisation, ... ). 
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ARTICLE 6 : RUPTURE DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect des engagements de l'une ou l'autre des parties, la présente convention se trouvera 
suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte. 

ARTICLE 7 : COMPETENCE JURIDIQUE 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent contrat et après épuisement des 
voies amiables, les parties conviennent de s'en remettre à l'appréciation Tribunal Administratif de Pau. 

Fait à .................................... , le ... / ... 1 ...... . 

Pour le Bénéficiaire, 
L'entrepreneur à l'essai, 

(en deux originaux) 

Pour la Cuma Maraîchage 40, 
La Présidente de la CUMA Maraîchage 40, 

Mélanie MARTIN 
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Béarn - Landes - Pays Basque 

a GRICULTURES 
& TERRITOIRES 
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LANDES 

1' . . 

~~: EPLEFPA d es LAND ES 
:\__ /J.ppre. /l dre. N"-..J-vre./le. _.,_.,e.,-1- / 

- ETAL 40-

Avenant n°1 à la convention de partenariat 
pour l'accompagnement d'entrepreneurs à 

l'essai 

ENTRE 

Le Département des Landes 

Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo 
40025 MONT -DE-MARSAN CEDEX 
Tél. : 05.58.05.40.40. 
Numéro SIRET : 224 000 018 000 16 
Numéro APE : 751 A 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON agissant en qualité de Président du Conseil départemental des 
Landes dûment habilité par délibération du Conseil départemental n°D2 en date du 8 avril 2019, 

ET 

La Couveuse ENVOLÉA 

Tél. : 05 .24.26.30.28 
Numéro SIRET : 805 080 173 000 18 
Numéro APE : 9499Z 

Désigné ci-après sous le terme « le Département » 

d'une part, 

représentée par Philippe URSA en qualité de Président, agissant en qualité de partenaire du dispositif et 
porteuse du CAPE (Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise), 

Désignée ci-après sous le terme « ENVOLÉA » 

1 
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La Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole Maraîchage 40 

Tél. : 05 58 75 90 55 
Numéro SIRET : 83920718000010 
Numéro APE : 7731Z 

représentée par Mélanie MARTIN en qualité de Présidente, agissant en qualité de partenaire du dispositif 
ETAL40, 

Désignée ci-après sous le terme « CUMA MaraÎchage 40 » 

La Fédération des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole Béarn - Landes
Pays Basque 

Tél. : 05 58 75 90 55 
Numéro SIRET : 800 776 452 000 16 
Numéro APE : 9499Z 

représentée par Jean-Luc BROCA en qualité de Président, agissant en qualité de partenaire du dispositif 
de I'ETAL40, 

Désignée ci-après sous le terme « FD CUMA 640 » 

La Chambre d'Agriculture des Landes 

Tél. : 05 58 85 45 45 
Numéro SIRET : 18400003200013 
Numéro APE : 9411Z 

représentée par Dominique GRACIET en qualité de Président, agissant en qualité de partenaire du 
dispositif de I'ETAL40, 

Désignée ci-après sous le terme « CA40 » 

AGROBIO 40 

Tél. : 05 58 98 71 92 
Numéro SIRET : 38881322200030 
Numéro APE : 71128 

représenté par Martin GIGOMAS en qualité de Président, agissant en qualité de partenaire du dispositif 
de I'ETAL40, 

L'Association Landaise pour la Promotion de l'Agriculture Durable 

Tél. : 05 58 75 02 51 
Numéro SIRET : 500 465 893 00013 
Numéro APE : 9499Z 

représentée par Eric LABASTE en qualité de Président, agissant en qualité de partenaire du dispositif de 
I'ETAL40, 

Désignée ci-après sous le terme« I'ALPAD » 
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ET 

Le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole des Landes 

Tél. : 05 58 98 71 38 
Numéro SIRET : 19400750600026 
Numéro APE : 8559A 

représenté par Michel BOUTTIER en qualité de Directeur de I'EPLEFPA, agissant en qualité de partenaire 
du dispositif de I'ETAL40, 

Désigné ci-après sous le terme « le CFPPA» 

d'autre part, 

ARTICLE 1: 

Il est institué un avenant n°l à la convention de partenariat pour l'accompagnement d'entrepreneurs à 
l'essai entre le Département et les partenaires précités dans le cadre de l'accueil d'entrepreneurs à l'essai 
(EAE) au sein des Espaces Tests Agricoles Landais (ETAL40). 

ARTICLE 2: 

L'article suivant est modifié : 

. ARTICLE 3: ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 

Coordination du dispositif par le Département des Landes : 

o Préparer, organiser les réunions du CP, du CS et du CT le cas échéant ; 

o Préparer, rédiger en partenariat avec le CP les appels à projet et les diffuser ; 

o Coordonner l'établissement des conventions nécessaires à l'hébergement juridique, 
physique et l'accompagnement, organiser les signatures de contrats ; 

o Faire établir l'inventaire individuel des besoins en formation, en relation avec le CS et 
I'EAE; 

o Organiser, ou faciliter le cas échéant, des visites de fermes en cohérence avec le projet ; 

o Participer financièrement à l'équipement et l'aménagement des sites ; 

o S'assurer de l'exécution de l'accompagnement technique, humain et du parrainage du 
candidat, ainsi que pour les hébergements juridique et physique (bilans trimestriels et 
ajustements) ; 

o Pour le candidat, organiser des bilans réguliers devant le CP (autant que de besoin) ; 
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o Accompagner au mieux I'EAE pour son intégration au dispositif et son installation future 
(identifier des débouchés potentiels, recherche de foncier, identification des aides 
structurelles existantes, etc.) ; 

o Rechercher, susciter la mise à disposition de foncier auprès des syndicats mixtes et 
collectivités territoriales départementales (espaces tests et post-espaces tests pour 
l'installation) ; 

o Mettre en place des outils de communications en faveur du dispositif et ses 
bénéficiaires ; 

o Prendre en charge la 1ère année de frais de fonctionnement à la CUMA Maraîchage40 des 
EAE dont le montant est plafonné à 2 700 € par EAE. 

ENVOLÉA s'engage à : 

o Participer au CP du dispositif ; 

o Participer au CS des candidats ; 

o Participer au CT le cas échéant ; 

o Accueillir et informer les candidats sur le fonctionnement du dispositif ; 

o Etablir le CAPE ; 

o Organiser la signature du CAPE avec I'EAE ainsi que celle du règlement intérieur 
d'ENVOLÉA; 

o Faire respecter les obligations découlant du CAPE à I'EAE ; 

o Faire la promotion du dispositif et de l'implication des partenaires au projet. 

La CA40, sur l'appui technique et la préparation de la future installation, s'engage à : 

o Participer au CP du dispositif ; 

o Participer au CS des candidats ; 

o Participer au CT le cas échéant ; 

o Faire la promotion du dispositif au niveau du Point Accueil Installation Transmission et 
accompagner le candidat dans ses démarches ; 

o Accueillir et informer les candidats sur le fonctionnement du dispositif ; 

o Proposer des formations adaptées aux problématiques des entrepreneurs à l'essai 
(Agronomie, Comptabilité/Gestion, Création d'entreprise ... ) ; 

o Diffuser aux EAE l'ensemble des informations concernant la filière maraîchère qui sont 
traditionnellement diffusées au sein de son réseau (groupes d'échanges, informations, 
ressources et références techniques, programme de formation ... ) ; 

o Favoriser l'insertion professionnelle et territoriale des EAE en participant à la recherche 
de parrains et à l'accompagnement humain des binômes EAE /parrains ; 

o Assurer le conseil technique de I'EAE sur les modalités qui auront été définies en amont 
avec le CD40 et I'EAE. 
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La FD CUMA 640 et la CUMA MaraÎchage 40 sur l'hébergement physique, l'accompagnement 
technique et humain, s'engagent à : 

o Participer au CP du dispositif ; 

o Participer au CS des candidats ; 

o Participer au CT le cas échéant ; 

o A ce que I'EAE soit prioritaire dans l'utilisation des matériels ; 

o Assurer l'assistance à maîtrise d'ouvrage afin d'équiper le site identifié pour l'espace 
test: la FD CUMA 640 s'engage à : 

Trouver des fournisseurs/concessionnaires pour équiper les sites et 
fournir plusieurs devis par matériels au Département ; 

Travailler en groupe de travail défini au préalable en fonction du site 
d'ETAL40 pour valider les devis et équiper le site ; 

Assurer le suivi des chantiers d'équipements des sites (eau, électricité, 
serres, matériels, ... ) ; 

o Favoriser la mise en relation des EAE avec les Cuma locales ; 

o Accompagner les EAE pour la mécanisation des chantiers de production ; 

o Analyser les besoins des EAE en termes de matériels et adapter le parc matériel si 
nécessaire ; 

o Proposer des formations sur la conduite et l'entretien du matériel ; 

o Assurer le suivi du parc matériel ; 

o Participer à la recherche de parrains et à l'accompagnement humain des EAE ; 

o Faire la promotion du dispositif et de l'implication des partenaires au projet. 

AGROBIO 40 s'engage à : 

o Participer au CP du dispositif ; 

o Participer au CS des candidats ; 

o Participer au CT le cas échéant ; 

o Diffuser à I'EAE l'ensemble des informations concernant la filière maraîchère qui sont 
traditionnellement diffusées au sein de son réseau (groupes d'échanges, informations, 
ressources et références techniques, programme de formation, etc.) ; 

o Favoriser l'insertion professionnelle et territoriale des EAE par du parrainage en 
mobilisant le réseau des agriculteurs de l'association présents sur l'ensemble du 
territoire des Landes ; 

o Accompagner humainement les EAE grâce aux compétences diversifiées des agriculteurs 
de l'association (maraîchage, grandes cultures, élevage, etc.) ; 

e Fournir aux EAE des conseils technico-économique en lien avec leurs problématiques 
spécifiques de production et de commercialisation 

o Accompagner les EAE dans une réflexion globale sur la cohérence économique, sociale et 
environnementale de leur système de production 1 transformation 1 commercialisation 
par rapport aux besoins du territoire et notamment de la restauration collective ; 

o Proposer aux EAE ses formations organisées pour améliorer la triple performance de son 
système maraîcher (économique, environnementale, sociale) ; 
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o Faire la promotion du dispositif et de l'implication des partenaires au projet ; 

o Assurer l'accompagnement technique de I'EAE sur les modalités qui auront été définies 
en amont avec le Département et le/les EAE (quantité de travail à l'année, sur site et en 
amont et aval de la présence sur site). 

L'ALPAD s'engage à : 

o Participer au CP du dispositif ; 

o Participer au CS des candidats ; 

o Participer au CT le cas échéant ; 

o Favoriser l'insertion professionnelle et territoriale des EAE par du parrainage en 
mobilisant le réseau des agriculteurs de l'association présents sur l'ensemble du 
territoire des Landes ; 

o Accompagner humainement les EAE grâce aux compétences diversifiées des agriculteurs 
de l'association (maraichage, grandes cultures, élevage, etc.) ; 

o Fournir aux EAE des conseils agronomique et en agro-écologie sur leur site (impact du 
travail sur la qualité du sol, fertilisation et amendement, lutte biologique ... ) ; 

o Accompagner les EAE dans une réflexion globale sur la cohérence économique, sociale et 
environnementale de leur système de production 1 transformation 1 commercialisation 
par rapport aux besoins du territoire et notamment de la restauration collective ; 

o Proposer aux EAE les formations organisées par I'ALPAD pour acquérir de l'autonomie et 
de la durabilité sur leur exploitation (notion de comptabilité/gestion, vie du sol, couverts 
végétaux, stockage et commercialisation etc.) ; 

o Faire la promotion du dispositif et de l'implication des partenaires au projet ; 

o Assurer l'accompagnement technique de EAE sur les modalités qui auront été définies en 
amont avec le Département et le/les EAE (quantité de travail à l'année, sur site et en 
amont et aval de la présence sur site). 

Le CFPPA des Landes s'engage à : 

o Participer au CP du dispositif ; 

o Participer au CS des candidats ; 

o Participer au CT le cas échéant ; 

o Proposer des formations adaptées aux problématiques des EAE (Agronomie, 
Comptabilité/Gestion, Création d'entreprise, formations techniques diverses ... ) ; 

o Faire la promotion du dispositif et de l'implication des partenaires au projet auprès des 
stagiaires du CFPPA et particulièrement ceux en BPREA. 

ARTICLE 3: 

Les annexes suivantes sont modifiées comme suit : 
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Annexe 1 : Convention d'accompagnement

Département coordonnateur 1 Entrepreneur à l'essai 

ENTRE 

Le Département des Landes 
Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo 
40025 MONT -DE-MARSAN CEDEX 
Tél. : 05.58.05.40.40. 
Numéro SIRET : 224 000 018 000 16 
Numéro APE : 751 A 

-ETAL 40-
Convention d'accompagnement 
Département coordonnateur 1 

entrepreneur à l'essai 
Site n° ..... Commune de ........... . 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des Landes 
dûment habilité par délibération du Conseil départemental n° en date du , agissant en qualité 
de coordonnateur, 

Désigné ci-après sous le terme « le Coordonnateur » 

d'une part, 

ET 

L'entrepreneur à l'essai retenu 
Adresse 
Code postal Commune 
Tél. : 00 00 / oooo /00 00 / oooo /. oo . 
Titulaire d'un Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise sous couvert juridique de l'Association Envoléa 
à compter du 00 00 10000 ; .. 00 
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Désigné ci-après sous le terme « le Bénéficiaire » 

d'autre part. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement, missions et les 
relations entre le Coordonnateur précité et le Bénéficiaire M./.Mme 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . accueilli au sein de l'Espaces Tests Agricole Landais 
(ETAL40) n° ...... , localisé sur la commune de ........................... à compter du .... / .... / .... . 

ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF 

En rappel de la Convention de partenariat rédigée à cet effet, le Département des Landes 
coordonne le dispositif ETAL40 et fait appel à un partenariat étroit avec la Chambre d'Agriculture 
des Landes, la Cuma Maraîchage 40, l'association Envoléa, la Fédération des CUMA 640, AGROBIO 
40, l'Association Landaise pour la Promotion de l'Agriculture Durable et le Centre de Formation 
Professionnelle et de Promotion Agricoles des Landes. 

ARTICLE 3 : STATUT DE L'ENTREPRENEUR A L'ESSAI AU SEIN DES ORGANISMES 
EN CHARGE DE L'ACCOMPAGNEMENT 

Le Bénéficiaire retenu pour cet espace test bénéficie : 

De la coordination du dispositif assurée par le Département des Landes, 

D'un cadre légal d'exercice de son activité à travers le Contrat d'Appui au Projet 
d'Entreprise (CAPE) porté par l'Association Envoléa ; 

D'un hébergement physique : 
o Mise à disposition de foncier (par convention de mise à disposition, commodat, prêt 

à usage ou CMD SAFER le cas échéant) 
par........................................................................ : parcelles ......... , section n° ......... sur la 
commune de ......... , d'une surface de ......... ha, pour une durée de ......... (maximum 3 
ans) ; Ce site étant intégralement aménagé et équipé comme précisé sur l'Annexe 
1 de la présente convention ; 

o Mise à disposition d'équipements et de matériels (Annexe 1) en s'appuyant sur le 
réseau CUMA (matériel lourd), CUMA Maraîchage 40 (équipements spécifiques 
maraîchers propriété du Département) 

o Le petit matériel étant à la charge du Bénéficiaire (Annexe 1) 

D'un accompagnement technique et humain assuré par l'ensemble des partenaires au 
projet: 

o Conseils techniques : Chambre d'Agriculture des Landes (projet d'installation), 
AGROBIO 40 (pratiques culturales), FDCUMA 640 (fonctionnement Cuma et 
entretien du matériel), ALPAD (pratiques culturales) 

o Recherche de parrainage : Chambre d'Agriculture des Landes, AGROBIO 40, 
FDCUMA 640, ALPAD 

o Gestion et utilisation du matériel agricole : FDCUMA 640, CUMA Maraîchage 40 
o Formation : Chambre d'Agriculture, AGROBIO 40, CFPPA, ALPAD 
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Cet accompagnement étant adapté aux besoins du Bénéficiaire qui seront préalablement 
identifiés. 

D'une prise en charge par le Coordonnateur de la 1ère année des frais de fonctionnement 
dus à la CUMA Maraîchage 40, dont le montant est plafonné à 2 700 € HT, soit 
3 240 €TIC. 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRENEUR A L'ESSAI 

Le Bénéficiaire s'engage à : 

Signer le CAPE présenté et délivré par l'Association Envoléa ; 

Se prêter à tout contrôle éventuel du Coordonnateur et/ou ses partenaires autant que de 
besoin ; 

Suivre les conseils délivrés dans le cadre de l'accompagnement des partenaires au projet : 
o Effectuer, le cas échéant, une/des formation(s) courte(s) en fonction de 

l'appréciation du Comité de sélection, 
o Participer aux formations terrain et réunions thématiques se rapportant à l'activité 

maraîchère et organisées par les partenaires; 

Suivre les préconisations techniques de production suggérées par AGROBIO 40, la Chambre 
d'Agriculture et I'ALPAD et délivrées au cours de leurs visites sur site prévues selon le 
planning suivant: 

o La 1ère année 2 jrs/mois minimum (soit 24 jours) incluant le temps de préparation, 
l'encadrement et les visites d'AGROBIO 40 (en mutualisation et/ou appui avec la 
Chambre d'Agriculture le cas échéant), 

o 14 jours par an la 2ème année, 
o 6 jours par an la 3ème année, 
o A adapter, le cas échéant, suivant les compétences du Bénéficiaire. Cet élément 

sera délibéré au sein du Comité de pilotage ; 

Visiter des exploitations agricoles en cohérence avec le projet ; 

Etre parrainé et accompagné humainement autant que faire se peut au quotidien ; 

Présenter un bilan technique et financier tous les trois mois au Comité de sélection ; 

Commercialiser 80°/o de sa production en circuits-courts et justifier cela à travers la tenue 
d'un cahier des ventes faisant apparaître l'adresse des clients ou tous types de contrats 
commerciaux notamment avec les restaurations collectives (collèges, EHPAD, cuisines 
centrales, etc.) ; 

Intégrer la plateforme numenque Agrilocal40 afin d'approvisionner les restaurations 
collectives du département des Landes. A ce titre l'entrepreneur à l'essai bénéficiera d'un 
accompagnement personnalisé par le coordonnateur ; 

Transmettre un bilan annuel de son activité en terme de parts de volume ou de chiffre 
d'affaires ; 

Préparer son projet d'installation en partenariat avec la Chambre d'Agriculture des Landes 
ou AGROBIO 40 en dernière année de test ou rendre compte au Comité de sélection des 
raisons de l'abandon du projet ; 

Entretenir et valoriser le site : 
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o La valorisation du site sera conforme au projet retenu par le Comité de sélection en 
termes de surfaces occupées valorisées, rotation, cultures, objectifs de production, 

o L'entretien des abords des surfaces cultivées sera réalisé régulièrement 
(girobroyage ou tonte, rotofil ... ) mécaniquement, assurant pour toute visite 
impromptue une image d'espace entretenu, 

o Les aménagements et les matériels mis à disposition sur site seront maintenus en 
bon état. Un état des lieux sera établi en entrée et sortie d'hébergement physique ; 

Fournir l'attestation de responsabilité civile contractée via le CAPE (dans le délai d'un mois 
à l'entrée sur le dispositif) ; 

Souscrire à une assurance voiture couvrant les risques liés à l'utilisation du véhicule 
personnel pour un usage professionnel (attestation à fournir dans le délai d'un mois à 
l'entrée sur le dispositif) ; 

Considérer qu'il est conseillé de souscrire à un Assurance « Garantie Accident de la Vie » à 
titre personnel, en cas d'arrêt de travail suite à un accident ; 

Dans le cadre de l'adhésion à la Cuma Maraîchage le Bénéficiaire s'engage à : 
o Ne prêter, ni louer, ni céder le matériel ; 
o Utiliser le matériel conformément à la notice d'utilisation et à en respecter les 

règles de sécurité ; 
o Respecter les plannings d'utilisation des matériels définis préalablement entre 

utilisateurs ; 
o Participer à l'entretien du matériel dans le cadre de l'organisation de la CUMA 

Maraîchage 40 ; 
o Faire part au responsable de tout problème survenu sur le matériel ; 
o Faire valider par le responsable du matériel les réparations éventuelles et 

transmettre les factures à la Cuma ; 
o Régler les factures émises par la Cuma pour l'utilisation du matériel auprès de 

l'association Envoléa. 

Solliciter les autorisations nécessaires avant toute réparation des biens mis à disposition 
pour l'aménagement du site. (Annexe 1) 

Veiller à ce que la conduite d'exploitation n'hypothèque pas le potentiel d'exploitation au
delà de la durée de l'encadrement pour l'espace test ; 

Justifier d'un apport de trésorerie de 8 000 € minimum à son entrée sur site. 

ARTICLE 5 : DOCUMENTS ANNEXES 

Le bénéficiaire reconnait avoir pris connaissance du document contractuel inhérent à ce dispositif, 
tel que présenté en Annexe 2 de la présente convention relative à la Convention d'adhésion à la 
Cuma Maraîchage 40. 

ARTICLE 6 : CONDITIONS DE RESILIATION 

La présente convention se trouverait résiliée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte dans 
les cas suivants : 

Non-respect des engagements précités en article 4, 
Cas reconnus de force majeure. 
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Tout arrêt de la mise à disposition du site pour non-respect des engagements donnera lieu à un 
préavis de 2 mois auprès du Comité de suivi ou de la part du Comité de suivi. 

La partie désireuse de résilier la convention devra notifier son intention à l'autre partie par lettre 
recommandée avec accusées de réception 2 mois au moins avant la date retenue pour la 
résiliation. 

ARTICLE 7 : ASPECTS FINANCIERS 

Le Bénéficiaire s'engage à honorer ses charges en fonction de ses capacités d'autofinancement. 

Il est seul responsable de l'ensemble de l'engagement qu'il aura contracté à l'égard des tiers. 

ARTICLES 8 : REGLEMENT DES LITIGES 

De convention expresse entre les parties, la présente convention est soumise au droit français. 
Tout litige sera soumis, le cas échéant, aux tribunaux compétents dans. les conditions de droit 
commun. 

Fait à Mont de Marsan 

Le 
(en deux originaux) 

Pour le Département, Coordonnateur, L'entrepreneur à l'essai retenu, 
Le Président du Conseil départemental des 

Landes 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE 2 : Liste des aménagements, équipements et matériels mis 
à disposition dans le cadre du dispositif ETAL40 

~ Terrain 

L'entrepreneur à l'essai dispose des parcelles cadastrales référencées section . . . . . n° ..... sur la 
commune de ................... pour une surface totale de .............. ha. 

Ce site est proposé pour ....... entrepreneurs à l'essai sur une surface totale de ......... ha. 
L'utilisation des aménagements et équipements mentionnés ci-dessous seront mutualisés mis à 
part les tunnels de production . 

A titre indicatif: la géo!ocalisation du site et illustrations seront introduites pour chaque territoire 
concerné par un ETAL40 

Illustration non contractuelle 

~ Aménagements du site 

Clôtures 

Système 
d'irrigation primaire 
et secondaire 

Electrification 

Adduction Eau 
Potable 

Détails : (mètre linéaire, type) ....................................................................... . 

Détails : (mètre linéaire, type) : 
Pompe d'irrigation et réseaux d 'irrigation primaire implantée, 
Tunnels de production intégralement irrigués en micro-aspersion et en goutte à goutte, 
cultures de pleins champs irrigués à 80% en micro-aspersion et 20% en goutte à goutte. 

Détails (puissance, etc) : ............................................................................. .. 

Détails : .......................................................................................... .. ......... . 
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Chambre froides Détails : 
Chambre froide installée sous le tunnel de stockage et d'une capacité de 20m3 à mutualiser 
entre 2 entrepreneurs à l'essai sur le site de ................................................................. . 

Entretien fossés Détails : ..................................................................................................... . 

Autres : 

>- Equipements du site : 

Tunnels de stockage Détails : x tunnels de stockage de 112m 2 

Tunnels de production Détails : 2 serres de production de 279m 2 pour 1 entrepreneur à l'essai 

Bâtiments 
échéant) 

(le cas Détails : .................................................................................. . 

>- Matériel à disposition à travers le réseau CUMA 

o Liste du matériel lourd disponible au sein du réseau FD CUMA 640 

D Broyeur 
D Récolteuse à POT 
D Herse rotative 
D Enfonce pieux 
D Déchaumeur disque 
D Tracteur 85 cv 
D Broyeur 
D Récolteuse à pommes de terre 
D Nettoyeur haute pression 
D Dérouleuse plastique 
D Décompacteur à dents Michel 
D Lame souleveuse plastiques et légumes racines, 
D Aire de lavage 
D Aatelier entretien/réparation 
D Bâtiment stockage le cas échéant 
D Tout matériel venant agrandir le parc 

*Liste non exhaustive 

NB : le réseau CUMA effectue également des prestations de services pour travaux divers. 
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o Liste du matériel disponible à travers la Cuma MaraÎchage 40 à mutua/iser 
entre 4 entrepreneurs à l'essai en priorité installés sur deux sites 

D 1 Micro-tracteur maraîcher 48.3 cv avec frontal 
D 1 Micro-tracteur maraîcher 35cv 
D 1 Bineuse polyvalente 
D 1 Broyeur maraîcher 
D 1 Cuve à fuel 1 000 1 - avec volucompteur, 
D 1 Déchaumeur à disque, 
D 1 Décompacteur à dents Michel 
D 1 Dérouleuse plastique, 
D 1 Herse étrille, 
D 1 Lame souleveuse plastiques et légumes racines, 
D 1 Nettoyeur haute pression 
D 1 Planteuse à godet 
D 1 Planteuse à pince 
D 2 Vibroculteurs 
D 2 Cultirateaux 
D 2 Benettes arrière 
D 2 Pulvérisateur à dos assistance électrique, 
D 2 Remorques PTAC maximum 750 kg, 
D 2 Rotofils débroussailleuse à dos, 
D 2 Semoirs à graines, monograines, polyvalent, manuel, adapté à différentes tailles de graines, 
D 2 Balances de commerce avec ticket, précision 2 à 5 g, maximum 15 kg, avec vignette, 
D 240 Caisses légumes, plastique, empilables, ajourées, 
D 2 Véhicules transport, 80 à 100 CV, diesel, crochet attelage, 
D Tout matériel venant agrandir le parc. 

* Liste non exhaustive 

~ Petit matériel à prévoir par l'entrepreneur à l'essai 

D Equipements de protection : gants, tablier, bottes, combinaison, etc. 
D Pioche 
D Perceuse 
D Pelle 
D Balai de cantonnier 
D Binette 
D Râteau 
D Brouette 
D Caisse à outils 
D Fourche 
D Bâche 
D Sécateurs 
D Un tuyau d'arrosage et embouts afférents 
D Matériels d'étal 1 marché (tréteaux, tables, signalétiques ... ) si une commercialisation sur les 
marchés est envisagée 
D Ordinateur, imprimante, connexion internet 
D Tout autre matériel utile à la pratique du maraîchage 
*Liste non exhaustive (libre à l'entrepreneur à l'essai d'acquérir du matériel qui lui serait 
nécessaire pour son activité). 

14 

602



ANNEXE VI 

ARTICLE 4: 

Les autres modalités de la convention demeurent inchangées. 

Fait à Mont de Marsan 

Le 
(en deux originaux) 

Pour le Département, Le Président du Conseil Le Président de la Chambre d'Agriculture des 
départemental des Landes Landes 

Xavier FORTINON Dominique GRACIET 

Le Directeur de la CFPPA des Landes Le Président de I'ALPAD 

Michel BOUTTIER Eric LABASTE 

La Présidente de la CUMA Maraîchage 40 Le Président de la FDCUMA 640 

Mélanie MARTIN Jean-Luc BROCA 

Le Président de l'Association ENVOLEA Le Président d'AGROBIO 40 

Philippe URSA Martin GIGOMAS 
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ENTRE 

Département 
des Landes 

LE DÉPARTEMENT DES LANDES 
Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo 
40025 MONT -DE-MARSAN CEDEX 
Tél. : 05.58.05.40.40. 
Numéro SIRET : 224 000 018 000 16 
Numéro APE : 751 A 

ANNEXE VII 

ETAL 40-
Avenant n°1 à la convention de 
mise à disposition de matériel 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des Landes 
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° en date du 17 juillet 2020, agissant en 
qualité de loueur, 

ET 

La CUMA Maraîchage 40 

dont le siège social est situé : 
Maison des Cuma - 248 Avenue Cronstadt 
40000 MONT -DE-MARSAN 
Numéro SIRET : 83920718000010 
Numéro APE : 7731Z 

Désigné ci-après sous le terme « le Département » 

d'une part, 

représenté par Mélanie Martin en qualité de Présidente, dûment habilitée, agissant en qualité de locataire 

Désigné ci-après sous le terme « le Bénéficiaire » 

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

PREAMBULE: 

Dans le cadre du dispositif d'espaces tests agricoles landais (ETAL40) mis en place par le Département 
des Landes, le Département accueille des entrepreneurs à l'essai (EAE) sur des sites dédiés et équipés 
pour développer une activité de maraîchage. 

Le Département s'engage à être à l'écoute de la Cuma Maraîchage 40 en cas de besoin justifié 
d'évolution du parc matériel mis à disposition en fonction des productions cultivées. 

ARTICLE 1: 

Il est institué un avenant n°l à la convention de mise à disposition de matériel par le Département des 
Landes à la Cuma Maraîchage 40. 

ARTICLE 2: 

L'article suivant est modifié : 

ARTICLE 5: DROITS ET RESPONSABILITE DU BENEFICIAIRE 

Le règlement intérieur de la Cuma Maraîchage 40 permettant d'affiner les modalités d'organisation et 
d'utilisation des installations et du matériel (notamment pour les autres utilisateurs-adhérents) devra 
être porté à la connaissance du Département. 

A ce titre, le Département étant propriétaire des installations et du matériel mis à disposition, le 
Bénéficiaire s'engage à ce que le matériel : 

Ne quitte pas le territoire départemental, sauf après accord préalable du Département. 
Ne soit ni prêté, ni cédé, ni loué par les adhérents à la Cuma (y compris les EAE) 
Et que les EAE soient prioritaires dans l'utilisation du matériel. 

Le Département financera la première année de charges de fonctionnement Cuma Maraîchage 40 de 
chaque EAE (plafond de 2 700 € HT par EAE). 

La mise à disposition des installations et du matériel relevant du calendrier d'application du dispositif des 
espaces tests agricoles, les deux parties seront amenées à s'accorder sur le devenir du matériel à l'issue 
du dispositif. 

~ Assurance et responsabilité : 

Pendant toute la durée du présent contrat, le Bénéficiaire au travers d'une convention d'adhésion avec 
les EAE s'engage à ce que les maraîchers en espace test utilisent les installations et le matériels 
normalement, conformément à la notice d'utilisation et à en respecter les règles de sécurité, et ce sous 
sa responsabilité. 

Le Bénéficiaire s'engage à souscrire une responsabilité civile générale. 

La Cuma Maraîchage 40 assure pleinement toutes les assurances du propriétaire : 
Assurance obligatoire et complémentaire des véhicules terrestres à moteur (tracteur, véhicules 
automobiles, tondeuses, ... ) 
Assurance dommages aux biens (incendie, vol, vandalisme, TGN ... ) des serres, tunnels, ... 
Assurance bris de machine des matériels sensibles (pompes, semoirs, ... ). 
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La Cuma Maraîchage 40 devra fournir les attestations d'assurances chaque début d'année au 
Département (carte verte pour les véhicules et remorques de plus de 750 kg, attestation dommages aux 
biens pour les serres et tunnels ... ). 

~ Entretien courant: 

Le Bénéficiaire s'engage à prendre en charge l'entretien courant du matériel et à signaler sans délai tout 
dysfonctionnement au Département des Landes et s'engage à le rendre en bon état de marche. 

~ Grosses réparations : 

Le Bénéficiaire s'engage à informer le Département avant tout engagement pour une grosse réparation 
afin de décider des suites à donner pour ce sinistre. 

~ Organisation : 

Le Bénéficiaire s'engage à respecter le calendrier de travail mis en place par et pour les EAE et autres 
utilisateurs-adhérents. 

Le Bénéficiaire s'engage à assurer la concertation entre les utilisateurs d'un même espace test ou de 
plusieurs espaces tests et des autres utilisateurs-adhérents pour l'organisation de la mécanisation des 
chantiers de productions et plus globalement de la vie de la Cuma. 

~ Facturation : 

Le Bénéficiaire facturera les charges de fonctionnement de la Cuma (entretien des installations et des 
matériels notamment) aux EAE chaque année. 

~ Evolution du parc : 

Afin de répondre aux besoins nouveaux des EAE, le Bénéficiaire s'engage à informer le Département sur 
l'évolution nécessaire du parc matériel et ce avant tout engagement de frais. 

ARTICLE 3: 

Les autres modalités de la convention demeurent inchangées. 

Fait à .................................... ,le ... / ... 1 ....... (en deux exemplaires) 

Pour le bénéficiaire, Pour le Département, 

La Présidente de la CUMA Maraîchage 40 Le Président du Conseil départemental des 
Landes, 

Mélanie MARTIN Xavier FORTINON 
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ANNEXE VIII 

PROJET D'INSTALLATION 

Informations sur le demandeur Informations sur l'exploitation 
Observations 

Capacité ou 
Nom, Adresse, Age expérience Type d'exploitation, S.A.U. Projet d'installation 

Associés professionnelle 1 
Autres activités 

Installation le 1er avril 2020 au sein 

Monsieur Guillaume du GAEC de Claron qui comptait Le projet de Guillaume BOUEILH 

BOUEILH Ecole nationale 
déjà 2 associés. repose sur l'augmentation du 

nombre de ruches qui passera Le revenu disponible 
GAEC de Claron d'ingénieur de TARBES : Il n'y a pas de S.A.U. de 450 à 600 ruches. prévisionnel pour la 

29 ans Ingénieur en matériaux 
1153 route de composite pour Il exploite un cheptel de ruches en Le GAEC va s'orienter troisième année 

Laglorieuse l'aviation production et en élevage, avec une également vers la multiplication s'élève à 21 659 €. 
unité de transformation et et la vente de reines et 

40090 BOUGUE commercialisation du miel et des d'essaims. 
produits de la ruche en circuit court. 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 17 juillet 2020 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : . .ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORÊT- SYLV'ADOUR 

RAPPORTEUR : Mme DEGOS 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à Mme Chantal Gonthier) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, 
Mme 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, 

Mme Muriel Crozes, Mme Marie-France Gauthier, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

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

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

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

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

VU la délibération n° Dl en date du 20 février 2020, approuvant 
l'avenant n°4 de la convention-cadre ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

!compte tenu de l'engagement du Département aux côtés de six autres 
partenaires, pour répondre à l'Appel à manifestation d'intérêt « Dynamic Bois » 
lancé le 17 mars 2015 par le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable 
et de l'Energie et par le Ministère du Logement, de I'Egalité des Territoires et de 
la Ruralité via I'ADEME, 

considérant l'aide totale de 40°/o attribuée sur les investissements de 
chaque propriétaire, soit 25 °/o de I'ADEME et 15 °/o du Département des Landes, 

conformément au régime d'aide notifié SA 41595 
partie A relatif aux aides au développement de la sylviculture et à l'adaptation des 
forêts au changement climatique, 

conformément à la mise en œuvre de la politique départementale en 
faveur de la forêt et notamment aux délibérations n° 03 du 7 novembre 2016, 
n° 02 du 4 novembre 2019 et n° DS du 20 février 2020, par lesquelles le 
Département a accordé 60 000 € par an pour la valorisation du peuplement, versés 
dans le cadre d'une convention en paiement dissocié avec l'Agence de Services et 
de Paiement (ASP), 

d'attribuer une aide d'un montant total de 11 165,20 € au bénéfice 
des cinq dossiers figurant en Annexe. 
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- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 
204181 (Fonction 928 - AP 595) du Budget départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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Porteur du projet 

Monsieur Pierre 
DESCAZEAUX 

Monsieur Jean-
Jacques DEHEZ 

Indivison 
RAMAZEILLES 
(Monsieur Francis 
RAMAZEILLES) 
Indivision 
LAVAYSSIERE 
(Monsieur Rémi 
LAVAYSSIERE) 

Monsieur Jean-
Marie LABORDE 

Aide à l'amélioration des peuplements forestiers- "Sylv'Adour" 
Commission Permanente du 17 juillet 2020 

CONSEIL 
Total Subvention DEPARTEMENTAL 

Nature des 
Coût 

Montant 
Adresse travaux/ 

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

Montant 
projet éligible de l'aide 

Commune 
HT 

80 allée du 
40300 CAGNOTTE 

Cagnotte, 
22 890,44 € 40% 9 156,18 € 15% 3 433,57 c 

Lan not Pouillon 

La Digue 
356, chemin de 40500 MONTSOUE Montsoué 20 702,53 € 40% 8 281,01 € 15% 3 105,38 c 
Labarthe 

Transformation 
1 101 route de 
Loustalas 

40090 SAINT AVIT de peuplements Bascons 11 027,42 € 40% 4 410,97 € 15% 1 654,11 c 
forestiers 

14b avenue des 40510 Saint-Martin-de-
12 036,35 € 40% 4 814,54 € 15% 1 805,45 c 

Tuc Dous Brocs SEIGNOSSE Hinx 

95 allée 40700 SAINTE 
Serres-Gaston 7 777,95 € 40% 3 111,18 € 15% 1166,69 c 

Pehihotte COLOMBE 

TOTAL 74 434,69 c 29 773,88 c 11165,20 c 

ANNEXE 

ETAT- ADEME Autofinancement 

Montant 
0/o de l'aide 0/o 

Montant 

25% 5 722,61 € 60% 13 734,26 € 

25% 5 175,63 € 60% 12 421,52 € 

25% 2 756,86 € 60% 6 616,45 € 

25% 3 009,09 € 60% 7 221,81 € 

25% 1 944,49 € 60% 4 666,77 € 

18 608,67 c 44 660,81 c 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 17 juillet 2020 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° ~ Objet : !OPERATIONS DOMANIALES) 

RAPPORTEUR : i M. DELPUECH 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 18 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(Mme Chantal Gonthier a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

Mme Muriel Crozes, Mme Marie-France Gauthier, 
Mme Chantal Gonthier, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

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

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

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

conformément au Code de la Commande publique, 

dans le cadre de la réalisation sur le Domaine Public départemental de 
travaux de sécurisation sur la route départementale (RD) n° 824E, en 
agglomération, souhaités par la Commune de Saint-Geours-de-Maremne, 

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

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention afférente à intervenir entre le Département et la Commune de Saint
Geours-de-Maremne, conformément à la convention-type adoptée par 
délibération n° Ec 2 du Conseil départemental en date du 20 mars 2017. 

* 
* * 

- de préciser que : 

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

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

• les aménagements objet de la convention seront intégralement financés par 
le maître d'ouvrage susvisé. 
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II - Acquisition - Emprise foncière du collège « .Jean Rostand » -
Commune de Capbreton : 

conformément : 

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

• à la délibération du conseil municipal de Capbreton (8 juillet 2020) 
approuvant la cession à titre gratuit, 

- d'accepter le transfert de droit, conformément à l'article L.213-3 du 
Code de l'Education susvisé, à titre gratuit au profit du Département des Landes 
par la Commune de Capbreton : 

~ de parcelles sur lesquelles a été construit le collège «Jean 
Rostand », sises sur le territoire de ladite Commune, cadastrées 
après division section AO n° 374, 375 et 379 (Avenue Jean 
Rostand), d'une contenance totale de 2ha 36a 46ca, 

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

* 

* * 
- d'autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer 

l'acte afférent à intervenir. 

III - Aliénation de biens immobiliers : 

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

Sur la Commune de Grenade-sur-l'Adour : 

compte tenu : 

• de la demande de la Commune de Grenade-sur-l'Adour d'acquérir auprès du 
Département des Landes une bande de terrain, actuellement en nature de 
voirie, au lieudit « Rue Jules Ferry» située sur le territoire de ladite 
Commune, 

• de l'estimation réalisée par France Domaine le 10 juin 2020, 

dans le cadre ainsi de la régularisation de l'emprise de la rue Jules 
Ferry et afin de tenir compte des limites réelles définies après bornage du domaine 
public communal, 
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- de déclasser dans le domaine privé départemental, la parcelle en 
nature de chaussée correspondant à cette emprise. 

- d'approuver la cession à la Commune de Grenade-sur-l'Adour de 
ladite parcelle en nature de voirie, d'une contenance de 3a 24ca cadastrée section 
J n° 1483, moyennant le prix de 1 €, compte tenu de l'intérêt général du projet. 

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

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

- d'émettre le titre de recette correspondant, soit 1 €, sur le Chapitre 
077 - Article 775 - (Fonction 01) du Budget départemental. 

Le Président, 

XF 'L..----
Xavier FORTINON 
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Désignation de la PRde 
RD Début 

PRde Fin 

RD 824E /1ère cat. 98+525 

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

CP du 17 juillet 2020 

Montant total des travaux 
Maître d'Ouvrage de l'Opération intégralement financés par le 

Description sommaire de l'Opération Maître d'Ouvrage 
TTC 

EPCI/Organisme de droit Commune 
oublie 

Aménagement du carrefour avec la route de Commune de Saint-Geours-
123 000 ( (TTC) 

Lelanne de-Maremne 

ANNEXE 

Montant total des travaux de 
renouvellement de la couche de roulement 

pris en charge par le Département Plans travaux 

Par fonds de concours En réalisation 
directe 

Néant Néant Plan 1 
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LEGENDE ETAT ACTUEL LEGENDE PROJET 

SurlocooxistantoongrnvodotypoStMartlnd'OMy 

Surlocooxistantoangravecalcairo 

Engoz.onnomontoxistant 

Signalisslionhorizontafeoltistan/o 

PLAN 1 

PLAN D'AMENAGEMENT DE LA RD824E 
ET DE LA ROUTE DE LELANNE 

DESSERTE DE LA RESIDENCE "ALAIA'' 
ET DU LOTISSEMENT " ARGIA" 

PLAN DES TRAVAUX 
VOIRIE- EAUX PLUVIALES 

RD825E el Roule de Lelanne 1 Commune de SAINT GEOURS DE MAREMNE 1 
Landes 

ë'ë44 1 "NG"F' !1 i5"ü o 
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/ 

1 PERIMETRE D'ETUDE TOURNE A GAUCHE 
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.1 / / 

! ..... .... / 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 17 juillet 2020 

Président: M. Xavier FORTINON 

N° !S· Objet : !FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES (FEC) - ATIRIBUTION D'AIDES, 

RAPPORTEUR: [M. BELLOCQ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 18 

(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Paul Carrère) 
(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(Mme Chantal Gonthier a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet, 

M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU la politique départementale en matière d'aides en faveur des 
communes et de leurs groupements adoptée à l'occasion du vote du Budget 
Primitif 2020 ; 

VU le règlement départemental « Fonds d'Equipement des 
Communes » adopté par le Département dans le domaine de l'aide à l'équipement 
des collectivités (délibération de l'Assemblée départementale n° F 1 <1> du 20 
février 2020) ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

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

VU les dossiers présentés par les différents maîtres d'ouvrage et les 
plans de financement correspondants ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

Fonds d'Equipement des Communes CFECl - Canton de DAX 2 : 

Attribution d'aides : 

- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds 
d'Equipement des Communes, les propositions formulées par les élus du canton 
de Dax 2, et d'accorder en conséquence aux communes concernées les 
subventions énumérées en annexe de la présente délibération. 

- de prélever les crédits correspondants, d'un montant total de 
60 146,78 €, sur le Chapitre 204 (Fonction 74 - AP 2020 n° 731 - Subventions 
FEC 2020) du Budget départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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F.E.C. Edilité : 

Reports F.E.C. Edilité 2021 

Collectivité 

BENESSE-LES-DAX 

CANDRESSE 

HEUGAS 

OEYRELUY 

SAINT-PANDELON 

SAUGNAC-ET -CAMBRAN 

SEYRESSE 

YZOSSE 

60 548,00 € 

401,22 € 

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 
AFFECTATION DE LA DOTATION 2020 

Propositions présentées par le CANTON DE DAX-2 
Commission Permanente du 17 juillet 2020 

Nature des investissements Coût du projet Dépense subventionnable 

REFECTION SOL SALLE POLYVALENTE 55 770,00 € 55 770,00 € 

POSE D'UNE COUVERTURE D'UN PALIER D'ESCALIER BATIMENTS 
1501,90€ 1 501,90 € 

COMMUNAUX 

EQUIPEMENT MATERIELS SALLE POLYVALENTE ET SALLE REUNIONS MAIRIE 21 527,77 € 21 527,77 € 

REALISATION TOILETTES PUBLIQUES MAISON DE SANTE 34 800,00 € 34 800,00 € 

ACQUISITIONS DIVERSES 24 759,98 € 24 759,98 € 

AMENAGEMENTSALLEPOLYVALENTEETPRESBYTERE 11 389,01 € 11 389,01 € 

CREATION MAISON DE CHASSE 25 455,82 € . 25 455,82 € 

NETTOYAGE FACADES EGLISE 6 755,12 € 6 755,12 € 

TOTAL CANTON 181959,60 € 181959,60 € 

Reliquat de .....•..•.•.. 
(répartition 2021) 

Montant de la 

subvention 

401,22 € 

401,22 € 

10 038,22 € 

8 701,23 € 

10 401,23 € 

7 401,22 € 

20 401,22 € 

2 401,22 € 

60 146,78 € 

401,22 € 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 17 juillet 2020 

Président: M. Xavier FORTINON 

N° !6' Objet : !ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT 

RAPPORTEUR : [M. DELPUECH 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 18 

(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Paul Carrère) 
(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(Mme Chantal Gonthier a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet, 

M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU la politique en matière d'environnement engagée par le 
Département des Landes ; 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

VU les dossiers présentés par les différents maîtres d'ouvrage et les 
plans de financement correspondants ; 

VU la délibération de l'Assemblée départementale n° F 2 en date du 20 
février 2020 relative à l'application du Coefficient de Solidarité Départemental 
(CSD) 2020 ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

I - Politique départementale en faveur des Milieux Naturels, des 
Paysages et de la Biodiversité : 

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

compte tenu du budget de fonctionnement du Syndicat Mixte de 
Gestion des Milieux Naturels au titre de l'année 2020 (s'équilibrant en recettes et 
en dépenses à 2 355 000 €) et de la participation statutaire prévisionnelle des 
collectivités publiques adhérentes, fixée par le Syndicat à 875 900 €, 

- d'arrêter le montant de la participation statutaire du Département 
des Landes pour l'exercice 2020 au budget de fonctionnement du Syndicat Mixte 
de Gestion des Milieux Naturels, et ainsi de lui attribuer à ce titre 569 335,00 € 

soit 65 °/o, conformément aux statuts dudit Syndicat, de la part résiduelle du 
budget susvisé. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6561 
(Fonction 738-TA) du Budget départemental, étant entendu que le montant des 
acomptes versés aux mois de mai et juin 2020 au Syndicat d'un montant de 
250 000 € et 200 000 € seront déduits de ce montant total. 

2°) Soutien aux gestionnaires de sites Nature 40 : 

considérant l'ensemble des dossiers éligibles aux subventions 
départementales destinées aux structures gestionnaires et 1 ou aux propriétaires 
de Sites Nature 40, 

2/8 

622



conformément au règlement départemental d'aides à la protection et 
la valorisation du patrimoine naturel landais (délibération de l'Assemblée 
départementale n° G 1 du 20 février 2020), et compte tenu des crédits inscrits au 
Budget dans le cadre du soutien aux structures ayant en charge la gestion et 
l'aménagement des sites Nature 40, 

- d'accorder aux différents maîtres d'ouvrage concernés les 
subventions départementales telles que détaillées en annexe I, représentant un 
montant global d'aides de ........................................................... 82 472,16 € 

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

3°) Acquisition de connaissances : 

délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour 
attribuer les subventions relatives aux programmes en matière de connaissance 
sur la biodiversité landaise, 

considérant la sollicitation du Département des Landes par le 
Conservatoire des Races d'Aquitaine dans le cadre d'une étude sur l'abeille 
mellifère, 

compte tenu de l'objet de celle-ci, le travail consistant en particulier à 
étudier la présence d'une race locale de l'Abeille Noire dans la zone de Haute
Lande et la faisabilité d'un rucher d'étude ainsi qu'à développer des actions de 
sensibilisation à la préservation des abeilles sauvages, 

- d'accorder : 

• au Conservatoire des Races d'Aquitaine 
dans le cadre d'une étude sur l'Abeille mellifère 
d'un coût TTC de 25 347,90 € 
compte tenu de sa demande, 
une subvention départementale d'un montant de 9 000,00 € 

- de prélever le crédit correspondant en fonctionnement sur le Chapitre 
65, Article 6574, Fonction 738-TA. 

II- Politique départementale en faveur de l'espace rivière : 

1 °) Politique de l'eau à l'échelle du bassin versant de l'Adour : 

a) Programme d'actions conduit par l'Institution Adour - Missions «animation 
territoriale, suivi de la qualité de la ressource en eau, gestion intégrée de la 
ressource en eau, gestion et protection des milieux aquatiques et gestion des 
risques fluviaux » : 

dans le cadre du soutien du Département (délibérations de l'Assemblée 
départementale n° G 2 du 20 février 2020 et n° G 1 du 17 juillet 2020) aux actions 
conduites par l'Institution Adour pour la mise en œuvre de son programme 2020, 

- d'approuver les aides accordées à l'Institution Adour en dépenses de 
fonctionnement dont le détail est présenté en annexe II, pour un montant total 
de ............................................................................................ 78 698,75 € 

et ce, conformément au budget et au programme d'actions 2020 de l'Institution 
Adour, votés lors de ses derniers Comités Syndicaux. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6561 
(Fonction 61). 
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b) Travaux de réparation/Travaux correctifs : 

vu la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des 
compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des 
milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI), dite « Loi 
Fesneau », qui autorise le Département, en tant que membre historique de 
l'Institution Adour, à continuer d'exercer une ou plusieurs des missions attachées 
à la compétence GEMAPI au-delà du 1er janvier 2020, sous réserve d'un 
conventionnement avec les entités ayant la compétence GEMAPI (EPCI-FP 
- Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre - et/ou 
syndicat(s) de rivière(s)) pour lesquelles l'Institution Adour intervient via une 
délégation ou un transfert de compétence, 

délégation ayant été donnée à la Commission Permanente (délibération 
n° G 2 du 20 février 2020) pour approuver les termes des conventions à intervenir, 
en application de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, qui rentreraient dans le 
cadre de missions exercées par l'Institution Adour via une délégation ou un 
transfert de compétence depuis l'entité ayant la compétence GEMAPI, et autoriser 
M. le Président du Conseil départemental à signer lesdites conventions, 

- Travaux d'urgence des digues de l'Adour: 

dans le cadre des conventions de délégations GEMAPI passées avec les 
EPCI-FP de l'Adour moyen, l'Institution Adour étant compétente pour mettre en 
œuvre les travaux d'urgence sur les ouvrages de protection contre les inondations, 

compte tenu des dommages qu'ont subis à l'occasion des crues de 
décembre 2019 les digues : 

• de Pénich-Laburthe à Larrivière-Saint-Savin (Communauté de 
Communes du Pays Grenadois), 

• de la RD10-Maisonnave sur les communes d'Onard, de Vicq
d'Auribat, de Saint-Jean-de-Lier et de Gousse (Communauté de 
Communes Terres de Chalosse), 

compte tenu des participations financières prévisionnelles attendues 
pour ces opérations, soit : 

• les fonds de solidarité mobilisés par l'État, sollicités à hauteur 
de 30 °/o, 

• des fonds de la Région Nouvelle-Aquitaine, sollicités à hauteur 
de 20 °/o, 

• le soutien du Département des Landes, dans la limite de 30 °/o 
du montant global HT, 

le paiement du reste à charge incombant aux EPCI-FP, chacun pour ce qui les 
concerne, dans le cadre des conventions de délégation de compétences établies 
avec l'Institution Adour, Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB), 

- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental 
à signer avec l'Institution Adour et les deux Communautés de Communes 
concernées (Communauté de communes du Pays Grenadois et Communauté de 
Communes Terres de Chalosse) les conventions relatives à la réalisation des 
travaux d'urgence sur les digues « Pénich-Laburthe » et « RD10-Maisonnave » 
(annexes III et IV) ainsi que ainsi que ses éventuels avenants et tout document à 
intervenir dans ce cadre. 
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- Réalisation des travaux correctifs à intervenir sur les digues de la Bidouze aval : 

considérant que le Syndicat Mixte du Bas Adour Maritime (SMBAM) est 
gestionnaire des digues de la Bidouze aval depuis leur création, et qu'à ce titre il 
en assure la gestion et l'entretien courant, 

compte tenu : 

o du projet de travaux visant à partager l'inondation entre les 
différentes communes et pour lequel le SMBAM a sollicité 
l'intervention de l'Institution Adour pour en assurer la maîtrise 
d'ouvrage, 

o des travaux réalisés de 2008 à 2011 par l'Institution Adour dans ce 
cadre, après conduite des études préalables et obtention des 
autorisations administratives, 

o de l'apparition de désordres hydrauliques constatés dès la fin de ces 
travaux en 2011, lesquels ont été confirmés en 2012 par un bureau 
d'études, 

considérant que : 

o par courriers en date des 17 juillet 2013 et 29 octobre 2014, les 
services de l'État ont demandé à l'Institution Adour de procéder à 
des travaux correctifs visant à réduire la fréquence des inondations 
du quartier du Port de Bidache, sur la base d'une étude hydraulique 
préalable, 

o l'Institution Adour a conduit cette étude hydraulique et a établi le 
projet de travaux correctifs, 

considérant que I'EPTB est engagé à conduire les travaux correctifs sur 
les digues de la Bidouze aval, par délégation d'une partie de la compétence 
GEMAPI, qui relève du SMBAM (ancien SMAMA - Syndicat Mixte de l'Adour 
Maritime et affluents), et avec l'accord de la CCPOA (Communauté de Communes 
Pays d'Orthe et Arrigans) et de la CAPB (Communauté d'Agglomération Pays 
Basque) pour leur réalisation, avec un financement, conformément aux règles de 
répartition des charges statutaires, des Départements des Landes (30 °/o) et des 
Pyrénées-Atlantiques (70 °/o), 

- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental 
à signer avec la CAPB, la CCPOA et le SMBAM la convention relative à la réalisation 
des travaux correctifs à intervenir sur les digues de la Bidouze aval ci-jointe en 
annexe V, 

les travaux consistant à : 

• réaliser deux déversoirs sur la digue implantée en rive droite 
(commune d'Hastingues) au droit de la barthe de Garruch, ainsi 
qu'un déversoir sur la digue implantée en rive gauche sur la 
commune de Bidache, au droit de la barthe de Lacoste, 

• remplacer l'ouvrage de vidange implanté au droit du Port de 
Bidache sur la digue située en rive droite sur la commune 
d'Hastingues, le long de la barthe de Garruch. 

- de préciser que le plan de financement prévisionnel de l'opération 
sera soumis à l'approbation préalable des deux Départements concernés 
(Pyrénées-Atlantiques et Landes) et fera l'objet d'un avenant à ladite convention. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à accomplir 
toutes les démarches afférentes et à signer tout document à intervenir dans ce 
cadre. 
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2°) Avis sur le projet de SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux) «Adour Aval » : 

considérant la validation par la Commission Locale de l'Eau (CLE) 
compétente le 15 janvier 2020 des documents finalisés du SAGE Adour aval 
(rapport complet, règlement et Plan d'Aménagement et de Gestion Durable -
PAGD), 

considérant la soumission de ces documents à consultation des 
collectivités et partenaires avant enquête publique, le règlement étant à terme 
opposable sur le territoire, 

compte tenu des objectifs du projet de SAGE Adour aval porté par 
l'Institution Adour, 

considérant que cette phase de finalisation du SAGE est 
l'aboutissement d'un long processus de concertation et de collaboration entre 
l'ensemble des acteurs auquel le Département a activement contribué afin de 
concilier les différents usages et de préserver au mieux les enjeux socio
économiques locaux mais également les enjeux environnementaux, 

considérant qu'au regard des enjeux identifiés sur le territoire, le PAGD 
et le règlement peuvent être considérés comme ambitieux en matière de 
sauvegarde des milieux aquatiques, notamment vis-à-vis de la protection des 
zones humides et de la préservation de la qualité des ressources en eau potable, 
tout en tenant compte des enjeux liés à la filière agricole, 

- d'émettre un avis favorable sur le projet du SAGE « Adour aval », 
conformément aux objectifs définis depuis 2016 en matière de gestion de l'eau. 

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

1 °) Aide départementale aux opérations plans-plages : 

compte tenu de la volonté du Département, conformément à la 
délibération de l'Assemblée délibérante n° G 3 du 20 février 2020, d'accompagner 
les maîtres d'ouvrage dans leurs démarches concernant les aménagements de 
type plan-plage (études préalables et phases opérationnelles de travaux), 

considérant le Schéma Régional Plan-Plage du GIP (Groupement 
d'intérêt Public) Littoral Aquitain en date du 14 octobre 2010, dans lequel s'inscrit 
l'accompagnement départemental, 

délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour 
attribuer les subventions départementales au vu des dossiers de demandes et des 
plans de financement présentés par les maîtres d'ouvrage, 

- d'attribuer, conformément au plan de financement « type » des 
études et travaux plans-plages tel qu'approuvé par le Département (délibération 
n° F 3 du 15 avril 2011 de l'Assemblée départementale), à : 

• la Commune de Vielle-Saint-Girons 
pour une étude préalable 
à des aménagements de type plans-plages 
sur les 2 sites « Plage de Saint-Girons » 
et « Plage de la Lette Blanche » 
d'un coût estimatif global HT de 48 000,00 € 
une subvention au taux de 15 °/o 
soit 7 200,00 € 
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- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204, Article 
204141 (Fonction 738 - TA) (AP 2020 n° 723 - Subventions-Plans-Plages 2020) 
du Budget départemental. 

2°) Subventions aux associations littorales œuvrant en matière de 
connaissance des espaces littoraux et des milieux marins : 

dans le cadre du soutien du Département aux associations littorales 
œuvrant en matière de connaissance des espaces littoraux et des milieux marins 
(délibération de l'Assemblée départementale n° G3 en date du 20 février 2020 et 
n° G 1 du 17 juillet 2020), 

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

• à l'Association pour la Défense, la Recherche et les Etudes 
Marines de la Côte Aquitaine (ADREMCA) 
de Mimizan 
une subvention d'un montant de .............................. 11 000,00 € 

• à l'Association Atlantique Landes Récifs 
de Capbreton 
une subvention d'un montant de .............................. 10 000,00 € 

• au Centre de la Mer 
de Biarritz 
porteur en particulier 
du programme régional ERMMA 
( « Environnement et Ressources des Milieux Marins Aquitains ») 
une subvention d'un montant de .............................. 20 000,00 € 

- de prélever les crédits correspondants, soit un montant total de 
41 000 €, sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738) du Budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions jointes en annexes VII, VIII et IX, ainsi que tout acte à intervenir pour 
les actions susvisées avec les structures concernées dans la cadre de ces 
décisions. 

IV - Développer les itinéraires pour la Randonnée et le Cyclable - Mise en 
œuvre du Schéma Cyclable Départemental - Aide à la réalisation 
d'aménagements cyclables : 

dans le cadre du schéma cyclable 2018-2027 adopté en 2018 
(délibération n° G 4 de l'Assemblée départementale du 27 mars 2018) et du 
règlement départemental d'aide pour la réalisation d'aménagements cyclables, et 
compte tenu des crédits inscrits au Budget au titre du soutien aux structures 
compétentes (délibération n° G 4 de l'Assemblée départementale du 20 février 
2020), 

compte tenu, s'agissant d'une subvention d'investissement à un 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale, de l'application du 
Coefficient de Solidarité départemental (CSD) 2020, 
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- d'attribuer, conformément aux détails figurant en annexe X à : 

• la Communauté de Communes de Mimizan 
pour la création d'une Voie Verte 
desservant le Pôle de Santé à Mimizan 
pour un montant prévisionnel de travaux HT 
estimé à 70 096,97 € 
compte tenu du montant subventionnable de 69 600,00 € 
une subvention d'un montant de 14 790,00 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204142 
(Fonction 738-TA) (AP 2020 n° 751 - Subventions Cyclables 2020) du Budget 
départemental. 

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

V - Prévention des déchets - Conventions de partenariat relatives à 
l'utilisation de la mallette pédagogique : 

compte tenu, en complément de l'exposition « 24 Heures Chrono - en 
course contre les déchets », de la création par le Département en 2013 d'un outil 
pédagogique, une mallette destinée principalement à un jeune public, 

compte tenu des objectifs du plan départemental de prévention des 
déchets des Landes, 

- de poursuivre la mise à disposition permanente ou temporaire de la 
mallette pédagogique « 24 Heures Chrono - En course contre les déchets », ayant 
pour objet la prévention des déchets. 

- d'adopter les termes des deux conventions-types telles que 
présentées en annexes XI et XII, qui définissent précisément les modalités de mise 
à disposition de la mallette, l'une concernant le prêt permanent pour les 
collectivités et organismes publics et l'autre le prêt temporaire auprès 
d'associations, d'établissements scolaires et de collectivités. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions au fur et à mesure des demandes de mise à disposition. 

Le Président, 

-->< t LL---

Xavier FORTINON 
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Annexe I 

Soutien aux gestionnaires de sites Nature 40 

Commission Permanente du 17 juillet 2020 

Nature des opérations 
Montant de Plan de financement 

Taux CD définitif 
Subvention 

Imputation budgétaire l'opération prévisionnel proposée 

Commune de SAINT-VINCENT-DE-PAUL 

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

Barthes de l'Adour : 
Département : 35 °/o 

Agence de l'Eau Adour- Chapitre 65 
Arrachage manuel de la jussie, ensilage 

31 319,00 TIC Garonne : 45 °/o 35 °/o 10 961,65 c Article 65734 de la jussie, évacuation de la jussie, 
curage du bassin dessableur, broyage de Commune: 20 °/o (Fonction 738-TA) 
refus. Taux réglementaire 

départemental : 35% 

Titre IV : Aménagements et restauration écologique 

Département : 35 °/o 

Barthes de l'Adour : Agence de l'Eau Adour-
Chapitre 204 

Compte tenu du CSD de 
11 128,86 TIC Garonne : 45 °/o 1,00, soit un taux définitif Article 204142 

Création d'un passage canadien, Commune: 20 °/o de subvention de : 3 895,10 c 
restauration d'une clôture, plantation de 

CSD: 1 
35 Ofo (Fonction 738-TA) 

saules. 
Taux réglementaire AP 2020 n° 717 
départemental : 35% 

TOTAL : 14 856,75 C 
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Nature des opérations 
Montant de Plan de financement Taux CD 40 Subvention 

Imputation budgétaire l'opération prévisionnel définitif accordée 

Commune de MEES 

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

Barthes de l'Adour : Département : 35 °/o 

Arrachage manuel de la jussie, Agence de l'Eau Adour- Chapitre 65 

arrachage mécanique de la jussie, 7 666,17 TTC Garonne : 45 °/o 35 °/o 2 683,16 c Article 65734 
restauration de fossés, broyage des Commune: 20 °/o (Fonction 738-TA) 
résidus forestiers, restauration de 
clôture. 

Taux réglementaire 
départemental : 35% 

Titre IV : Aménagements et restauration écologique 

Département : 35 °/o 

Agence de l'Eau Adour- Compte tenu du CSD de 
Chapitre 204 

Barthes de l'Adour : 1 324,89 TTC Garonne: 45 °/o 0,83, soit un taux Article 204142 définitif de subvention 
384,88 c Commune: 20 °/o de: 

Plantation de saules (Fonction 738-TA) 
CSD : 0,83 29,05 Ofo 

Taux réglementaire AP 2020 n° 717 
départemental : 35% 

TOTAL : 3 068,04 C 
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Nature des opérations 
Montant de Plan de financement Taux CD 40 Subvention 

Imputation budgétaire l'opération prévisionnel définitif accordée 

Commune de ORIST 

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

Barthes de l'Adour : Département : 35 °/o 

Entretien de fossés, ensilage de jussie Agence de l'Eau Adour- Chapitre 65 

avec évacuation, arrachage manuel de la 7 386,75 € TTC Garonne : 45 °/o 35 °/o 2 585,36 c Article 65734 
jussie et évacuation, broyage des refus, Commune d'Orist : 20 °/o (Fonction 738-TA) entretien des clôtures, intervention sur 

Taux réglementaire 
les seuils. départemental : 35% 

Titre IV : Aménagements et restauration écologique 

Département : 35 °/o Chapitre 204 
Le CSD de 1,08 étant 

Barthes de l'Adour : 
5 967,00 € TTC Agence de l'Eau Adour- inopérant compte tenu Article 204142 

Garonne : 45 °/o du plafonnement des 
2 088,45 c Mise en place d'un ouvrage hydraulique, aides à 80% 

remplacement d'un portail. Commune d'Orist : 20 °/o 35 °/o 
(Fonction 738-TA) 

Taux réglementaire AP 2020 n° 717 
départemental : 35% 

TOTAL : 4 673,81 C 
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Nature des opérations 
Montant de 
l'opération 

Plan de financement 
prévisionnel 

Taux CG définitif 
Subvention 

proposée 

Commune de TERCIS-LES-BAINS 

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

Barthes de l'Adour : 

Arrachage manuel de la jussie, 
arrachage mécanique de la jussie, 
broyage des lacs de tonne, fauchage et 
évacuation de la jussie, réglage du 
niveau d'eau, entretien des terrasses, 
entretien des chemins. 

15 315,86 € TIC 

Titre IV : Aménagements et restauration écologique 

Département : 35 °/o 

Agence de l'Eau Adour-
Garonne : 45 °/o 

Commune de Tercis-les Bains: 

Taux réglementaire 
départemental : 

Département : 

Agence de l'Eau Adour-

20 °/o 

35% 

35 °/o 

Barthes de l'Adour : 3 379,22 € TIC Garonne : 45 o;o 

Restauration de clôtures. 
Commune de Tercis-les-
Bains : 20 °/o 

Taux réglementaire 
départemental : 

CSD: 0,78 

35% 

35 °/o 

Compte tenu du CSD de 
0,78, soit un taux 

définitif de subvention 
de: 

27,3 °/o 

5 360,55 c 

922,53 c 

TOTAL : 6 283,08 C 

Imputation budgétaire 

Chapitre 65 

Article 65734 

(Fonction 738-TA) 

Chapitre 204 

Article 204142 

(Fonction 738-TA) 
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Nature des opérations 
Montant de Plan de financement Taux CD 40 Subvention 

Imputation budgétaire 
l'opération prévisionnel définitif accordée 

Commune de RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY 

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

Barthes de l'Adour : Département : 35 °/o 

Lutte contre la jussie en prairie, lutte Agence de l'Eau Adour- Chapitre 65 

contre la jussie dans le réseau 53 115,65 € TTC Garonne : 45 °/o 35 °/o 18 590,48 c Article 65734 
hydraulique, entretien des chemins, Commune: 20 °/o (Fonction 738-TA) 
nettoyage des buses, entretien des 

Taux réglementaire 
clôtures. départemental : 35% 

TOTAL: 18 590,48 C 
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Nature des opérations 
Montant de 
l'opération Plan de financement prévisionnel T CD d 'f" "t"f Subvention aux e 1n1 1 , proposee 

Imputation 
budgétaire 

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

Titre V : Gestion et entretien des sites 

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

Montant plafonné à 
50 000 €/site/an 

365 000 c 

Département : environ 9,60 °/o 

Etat (Ministère de la transition Ecologique 
et Solidaire) : 32,40 °/o 

Région Nouvelle-Aquitaine: 10,9°/o 

compte tenu de la 
demande du Syndicat, 
soit un taux définitif de 

Communes de Léon, Moliets-et-Maâ et 

Agence de l'Eau Adour-Garonne : 6,8°/o 

Vielle-Saint-Girons : 32,9°/o Environ 9,6 o;
0 

Groupement des bateliers : 5,5 °/o 

SIVU du Courant d'Huchet 
(autofinancement) : 1,9°/o 

Taux réglementaire départemental : 35 % 

TOTAL AIDES 

35 000 c 

82 472,16 c 

Fonctionnement 

Chapitre 65 

Article 65734 

(Fonction 738-
TA) 
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ANNEXE II- Programme d'actions 2020 conduit par l'Institution Adour dans le cadre de ses missions« Animation territoriale», 
« Suivi de la qualité de la ressource en eau », Gestion intégrée de la ressource en eau », « Gestion et orotection des milieux 
aquatiques » et « Gestion des risques fluviaux » : 

Commission Permanente du 17 juillet 2020 

Nature des Décision de Montant des 
Plan de financement Participation Imputation 

opérations l'Institution opérations (HT ou 
Adour TTC) 

prévisionnel du reste à charge départementale budgétaire 

InstitUtion .Ado.ur··.· . 
.... ·. . . . :>· .. < .· !c?•er•·::~.;>>>:·:-: .·.·. <. . .. ······ ' .··y:"';.~:~~:: "?. : ·, . . ·•.•;:. .. 

>.< < . > ' ..•• . · . ·•· . .. < ...... . . '·' • . : . . :;;···.:.; .'.. :.. :·><:.... '· .. • 'o. ..·:( . . < h' ··. < < ·. 
Animation territoriale 

Comités 
Animation et syndicaux du 46 400 € ne dont 2 ooo € 

communication 13 février 2020 de part résiduelle Département des Landes : 33,19 °/o Fonctionnement 
liées à la thèse (Débat Institution Adour Département des Hautes-Pyrénées : 15,63 % 
sur la mise en d'orientation (hors frais de Département du Gers : 9,60 % 663,80 € Chapitre 65 
œuvre de la budgétaire) et fonctionnement) Département Art. 6561 
GEMAPI- du 06 mai à répartir entre les 4 des Pyrénées-Atlantiques : 41,58% (Fonction 61) 

programme 2020 2020 (Budget Départements 
Primitif) 

TOTAL Animation territoriale 663,80 c 
Suivi de la aualité de la ressource en eau 

Phase de mise en 
œuvre du projet 

Comités 126 640 € ne dont de territoire 
Midour : suivi de syndicaux du 24 917 € 

la qualité des 13 février 2020 de part résiduelle Fonctionnement 

eaux des (Débat Institution Adour 
Département des Landes: 60 °/o 

réservoirs de d'orientation (hors frais de 
Département du Gers : 40% 

14 950,20 € Chapitre 65 

soutien d'étiage budgétaire) et fonctionnement) Art. 6561 

dans le bassin du 06 mai à répartir entre le Gers et (Fonction 61) 

versant du 2020 (Budget les Landes 

Midour (Année 1) Primitif) 

-programme 
2020 

TOTAL Ressource - Qualité 14 950,20 c 
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Nature des 
Décision de Montant des travaux Plan de financement Participation Imputation l'Institution 

opérations 
Adour 

(HT ou TTC) prévisionnel du reste à charge départementale budgétaire 

Institùti'oll:·Adour~-· SUITE·· . . :·. ,:· ··L.e/<'::/:i•'~'ft'2 .·····.<• '·;:· ·i':' ,''c\~'".< .·, .. ·.· ' ' ;;·.;: :, .. •; .. ~·.:" .··<·' .··,• ..:.··~· ''"'• ... ·. ,;> ·.; .. , ' . 
' > ;é •· _' 

Gestion intéarée de la ressource en eau 

47 935 € TTC dont 2 940 € 
Animation et de part résiduelle 

Département des Landes : 25 °/o 
Fonctionnement 

Communication Institution Adour 
liées au SAGE (hors frais de Département des Hautes-Pyrénées : 25 % 735,00 € Chapitre 65 

Département du Gers : 25 % 
Midouze- fonctionnement) Département des Pyrénées-Atlantiques : 25 % Art. 6561 

programme 2020 à répartir entre les 4 (Fonction 61) 
Départements 

76 665 € TTC dont 2 940 € 
Animation et de part résiduelle 

Département des Landes : 25 °/o 
Fonctionnement 

Communication Institution Adour 
liées au SAGE Comités (hors frais de Département des Hautes-Pyrénées : 25 % 735,00 € Chapitre 65 

Département du Gers : 25 % 
Adour amont - syndicaux du fonctionnement) Département des Pyrénées-Atlantiques : 25 % Art. 6561 

programme 2020 13 février 2020 à répartir entre les 4 (Fonction 61) 
(Débat Départements 

d'orientation 
budgétaire) et 

du 06 mai 103 475 € TTC dont 

Animation et 
2020 (Budget 2 436 € 

Fonctionnement 
Communication 

Primitif) de part résiduelle Département des Landes: 25 °/o 

liées au SAGE 
Institution Adour Département des Hautes-Pyrénées : 25 % 609,00 € Chapitre 65 (hors frais de Département du Gers : 25 % 

Adour aval- fonctionnement) Département des Pyrénées-Atlantiques : 25 % Art. 6561 
programme 2020 à répartir entre les 4 (Fonction 61) 

Départements 

Analyse 15 000 € TTC dont 1 625 € Fonctionnement 
économique du de part résiduelle Département des Landes : 25 °/o 

SAGE Adour aval Institution Adour Département des Hautes-Pyrénées : 25% 406,25 € Chapitre 65 sur les activités Département du Gers : 25 % 
agricoles- à répartir entre les 4 Département des Pyrénées-Atlantiques : 25 % Art. 6561 

programme 2020 
Départements (Fonction 61) 

TOTAL Gestion intégrée de la ressource en eau 2 485,25 €: 
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Nature des 
Décision de 

Montant des travaux Plan de financement Participation Imputation l'Institution 
opérations 

Adour 
(HT ou TTC) prévisionnel du reste à charge départementale budgétaire 

Institutiô'il Aclour'i>~s.OIFI"E:, · \i,j{:,,;:, .\ ·• • ç> · /c ~,j:>;;,,·~; ,·:'"'{: ~;,·< ;;;\}, ;i__ . ·· .. ·. . '•>:<· . ;, )i;•';• ··,.· .•·.· 
·:.r ·-••···::< .. : •.• ,. .•·.·_,; .·.<:,:. . > •·: ,· '~;_:::·:t;'.•;,:;.·;,tc'! ... •·.· .·):;;·,······ '. .·. ·,_ ... . 

.• <:-~.; :y~.?_ 
•' 

Gestion et protection des milieux aauatiaues 

Programme 86 500 € TTC dont 7 000 € Fonctionnement poissons de part résiduelle Département des Landes: 45 °/o 
migrateurs - Institution Adour Département des Hautes-Pyrénées : 5 % 3 150,00 € Chapitre 65 

Soutien de stock à répartir entre les 4 
Département du Gers : 5 % 

Art. 6561 
et animation - Département des Pyrénées-Atlantiques : 45 % 

programme 2020 
Départements (Fonction 61) 

Suivi et entretien 
63 000 € TTC répartis par Fonctionnement 

des passes à Département en fonction 
du nombre d'ouvrages Département des Landes: 100 °/o 11 500,00 € Chapitre 65 poissons- ( 4 pour les Landes) soit Art. 6561 programme 2020 11 500 € pour les Landes (Fonction 61) 

Comités 
syndicaux du 

13 février 2020 100 000 € TTC dont 
Animation et (Débat 11 096 € 

Fonctionnement mise en œuvre d'orientation de part résiduelle Département des Landes : 15 °/o 
du plan de budgétaire) et Institution Adour Département des Hautes-Pyrénées : 25% 1 664,40 € Chapitre 65 gestion de Jû- du 06 mai (hors frais de Département du Gers : 45 % 

Belloc- 2020 (Budget fonctionnement) Département des Pyrénées-Atlantiques : 15% Art. 6561 

programme 2020 Primitif) à répartir entre les 4 (Fonction 61) 

Départements 

Actions de 
sensibilisation -
enjeux liés aux 154 200 € HT dont 

Fonctionnement cours d'eau via 41 634 € Département des Landes: 15 Ofo 
les de part résiduelle Département des Hautes-Pyrénées : 25 % 

aménagements Institution Adour Département du Gers : 45 % 
6 245,10 € Chapitre 65 

(niveau 1) à à répartir entre les 4 Département des Pyrénées-Atlantiques : 15% Art. 6561 
réaliser de la Départements (Fonction 61) 

maison de l'eau 
de Jû-Belloc 

TOTAL Gestion et protection des milieux aquatiques 22 559,50 c 

637



Nature des 
Décision de 

Montant des travaux Plan de financement Participation Imputation 
l'Institution 

opérations 
Adour 

(HT ou TTC) prévisionnel du reste à charge départementale budgétaire 

Institutbir(Aêl~u·r- ~::soîte:.).~· '' ~ ·''·-' •<:S .< .·'·· · •'S· :;;,t.i',>: :.:./?1 'i.) ' ··•. . <,·, . .· ····:· 
;-'<.>> .· .. · < ' •::·: ;·;:····'·:~.···::·· .•. •:':>',;; ·' ' . '<, ·~ ;::: ; ·; _,;,.; .;: " . : .. ·>'::·:,,: .. ;, ,·,.-:::·::~·.. ;> ,· 

" <::_< :~_ ....• ·.:;2::·· .. 

Gestion des risgues fluviaux 

Elaboration et 
animation du 
Programme Comité 60 050 € TTC dont 

Fonctionnement 
d'Actions de syndical 540,00 € de part résiduelle 

Prévention des (Budget Institution Adour (hors Département des Landes : 100 °/o 540,00 € Chapitre 65 
Inondations (PAPI) Primitif) du 06 frais de fonctionnement) 

Art. 6561 
de l'agglomération mai 2020 (Fonction 61) 

dacquoise-
programme 2020 

Plan de financement prévisionnel 

Réparations des sur le montant global 

dégâts occasionnés Département des Landes : 60 °/o 
aux digues de la du reste à charge (limite de 30 °/o du 

RD10 montant global des travaux) 
(Communauté de 
Communes Terres 

Comité Communauté de Communes Terres de Fonctionnement 
de Chalosse) et de 

syndical 
125 000 € HT Chalosse : le reste à charge, soit 20 % du 

Pénich-Laburthe de dont 62 500 € de part montant global des travaux HT considérant 
Larrivière-Saint-

(Budget 
résiduelle Institution Adour l'intervention de l'Etat (30 % au titre du 37 500,00 € Chapitre 65 

Savin 
Primitif) du 06 

(hors frais de Fonds de Solidarité) et de la Région Nouvelle- Art. 6561 

(Communauté de 
mai 2020 

fonctionnement) Aquitaine (20 %) (Fonction 61) 

Communes du Pays Communauté de Communes du Pays 
Grenadois) par les Grenadois : le reste à charge, soit 20 % du 

intempéries de montant global des travaux HT considérant 
décembre 2019 - l'intervention de l'Etat (30 % au titre du 
programme 2020 Fonds de Solidarité) et de la Région Nouvelle-

Aquitaine (20 %) 

TOTAL Gestion des risques fluviaux 38 040,00 c 

TOTAL GENERAL 78 698,75 c 
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Annexe Ill 

INSTITUTION ADOUR 
Etablissement Public Territorial de Bassin 
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques 

CONVENTION 

Département 
des Landes 

Réalisation des travaux d'urgence à intervenir sur la digue de protection 
contre les inondations Pénich-Laburthe, implantée en rive gauche de 

l'Adour sur la commune de Larrivière-Saint-Savin, 
suite aux crues de décembre 2019 

Institution Adour - 38 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX -Tél.: 05 58 46 18 70 - Fax : 05 58 7 5 03 46 
Mail : secretariat@institution-adour.fr - Site : www.institution-adour.f r 639



Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles ; 

Vu la loi n ° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

Vu la loi n ° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations ; 

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-7 et L. 213-12; 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-8, L. 1111-10 et 
L. 5211-61; 

Vu le décret no2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au 
comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques ; 

Vu le décret n ° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou 
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ; 

Vu le décret n ° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives 
aux ouvrages de prévention des inondations ; 

Vu l'arrêté préfectoral de DUP du 17 décembre 1982 autorisant l'Institution Adour à créer une digue 
le long de l'Adour aux lieux-dits Pénich et Laburthe sur la commune de Larrivière, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 7 février 2011 portant classement en catégorie C la digue Pénich -
Laburthe au sens de l'articleR. 214-113 du code de l'environnement, 

Vu l'arrêté interpréfectoral en date du 27 juin 1978 portant création de l'Institution 
Interdépartementale pour l'aménagement hydraulique du bassin de l'Adour, 

Vu l'arrêté préfectoral du préfet coordonnateur de bassin Adour-Garonne en date du 11 avril 2007 
relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'Institution Adour en tant qu'établissement 
public territorial de bassin, 

Vu l'arrêté interpréfectoral PR/DAECL/2016/n o790 en date du 29 décembre 2016 portant 
transformation de l'entente interdépartementale« Institution Adour» en syndicat mixte ouvert, 

Vu l'arrêté préfectoral PR/DC2PAT/2020/n o79 en date du 23 avril2020 portant adhésion au syndicat 
mixte « Institution Adour », 

Vu l'arrêté préfectoral PR/DAECL/2017/n o653 en date du 28 décembre 2017 portant mise en 
conformité des statuts de la communauté de communes du Pays Grenadois conformément aux 
dispositions de l'article 76-11 de la loi no2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République et portant modification des statuts ; 

Vu la convention no03-2018 en date du 10 janvier 2018 établie entre l'Institution Adour et la 
communauté de communes du Pays Grenadois, relative à la délégation d'une partie de la compétence 
GEMAPI par la communauté de communes à l'EPTB, et ses avenants ; 

Vu la délibération no[XX] en date du [XXX] du comité syndical de l'Institution Adour approuvant les 
termes de la présente convention et autorisant le Président à la signer ; 

Vu la délibération n ° [XX] en date du [XXX] du conseil départemental des Landes approuvant les termes 
de la présente convention et autorisant le Président à la signer ; 

Vu la délibération n ° [XX] en date du [XXX] du conseil communautaire de la communauté de communes 
du Pays Grenadois approuvant les termes de la présente convention et autorisant le Président à la 
signer; 

Considérant que le Département des Landes est membre historique de l'Institution Adour, 
gestionnaire historique d'une partie de l'ouvrage de protection contre les inondations Pénich
Laburthe, et à ce titre, financeur principal des opérations conduites sur cet ouvrage par l'EPTB 
antérieurement au 1er janvier 2018 ; 

Considérant que l'Institution Adour est le gestionnaire historique d'une partie de l'ouvrage de 
protection contre les inondations Pénich-Laburthe ; 

Considérant l'article 10.1 des statuts en vigueur de l'Institution Adour relatif à la délégation de 
compétence ; 

Convention pour la réalisation des travaux d'urgence à intervenir sur la digue Pénich-Laburthe 
suite aux crues de décembre 2019 
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Considérant l'article 3 partie A - 5 des statuts en vigueur de la communauté de communes du Pays 
Grenadois ; 

Considérant l'article 59 de la no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles modifié par l'article 1 de la loi no2017-1838 du 
30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine 
de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations ; 

Entre 

L'Institution Adour, syndicat mixte ouvert, établissement public territorial du bassin de l'Adour, dont 
le siège est situé au 38 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN, identifié sous le numéro 
SIREN 254 002 264 et représenté par son président Paul CARRÈRE, dûment autorisé à signer la 
présente convention par délibération du comité syndical n ° [XXX] en date du [XXX], 

ci-après dénommée : l'EPTB 

Et 

Le Département des Landes, domicilié Hôtel Planté, 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN 
Cedex, identifié sous le numéro SIREN 224 000 018 et représenté par son président Xavier FORTINON, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération du [XXXX] n ° [XXXX] en date du 
[XXX], 

ci-après dénommé : le Département 

Et 

La communauté de communes du Pays Grenadois, domiciliée Pôle des services, 14 place des Tilleuls 
- 40270 GRENADE-SUR-L'ADOUR, identifiée sous le numéro SIREN 244 000 824 et représentée par son 
président [XXX], dûment autorisé à signer la présente convention par délibération du [XXXX] n ° [XXXX] 
en date du [XXX], 

ci-après dénommée : l'EPCI-FP 
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Préambule 

Le Département des Landes est l'un des quatre membres fondateurs de l'Institution Adour, 
établissement constitué en 1978 à l'échelle du bassin de l'Adour pour conduire à l'origine des missions 
relatives à l'aménagement hydraulique en vue notamment de la protection contre les inondations. 
L'Institution Adour a donc construit, réparé, étudié ou entretenu plusieurs ouvrages du bassin de 
l'Adour intervenant dans des dispositifs de protection contre les inondations, dont plusieurs implantés 
dans le département des Landes. 

La digue de protection contre les inondations implantée le long de l'Adour en rive gauche sur la 
commune de Larrivière-Saint-Savin, dite digue « Pénich-Laburthe », aurait été créée sous la forme 
d'une levée de terre en 1973. En 1983, cet endiguement a été rehaussé et des travaux de 
confortement ont de plus été réalisés. Ces derniers ont consisté en la création d'un déversoir de crue 
et en la mise en place d'un ensemble de deux clapets (diamètre 1200) à l'exutoire du ruisseau de 
Laburthe. 

En application du décret« digues» de 2007, l'État a donc prononcé le classement d'un tronçon de la 
digue à l'encontre de l'Institution Adour qui dès lors en a assuré la gestion et la surveillance. 

L'Institution Adour est devenue établissement public territorial de bassin depuis 2007, a été 
transformée d'institution interdépartementale en syndicat mixte ouvert en 2017 et a accueilli à 
compter de 2019, de nouveaux membres issus des différentes collectivités intéressées à la gestion de 
l'eau à l'échelle du bassin de l'Adour : EPCI-FP, syndicats mixtes de sous-bassins versants, Régions. 

Depuis la création de la compétence GEMAPI et son affectation aux EPCI-FP, l'Institution Adour a 
poursuivi les missions de gestion, entretien et surveillance des ouvrages de protection contre les 
inondations qu'elle avait en charge (ouvrages classés au titre du décret « digues » de 2007) dont le 
tronçon de la digue Pénich-Laburthe classé à son encontre. Pour ce faire, des conventions de 
délégation d'une partie de la compétence GEMAPI ont été établies avec les EPCI-FP concernés dont 
la communauté de communes du Pays Grenadois fait partie. 

Dès lors, durant la période transitoire prévue par les textes dans la mise en œuvre de la compétence 
GEMAPI, le Département des Landes a poursuivi son implication en matière de protection contre les 
inondations au travers de l'EPTB et en accompagnement des EPCI-FP nouvellement compétents. Cette 
période transitoire ayant pris fin au 31 décembre 2019, selon les prescriptions de la loi no2017-1838 
du 30 décembre 2017, un conventionnement doit être établi entre l'EPCI-FP et le Département, 
auquel il convient d'ajouter l'EPTB parmi les parties prenantes dans la mesure où il reste l'opérateur 
de la partie de compétence GEMAPI concernée. 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention est établie en application de l'article 59 de la loi n ° 2014-58 du 27 janvier 
2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles modifié par 
la loi no2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, 

Elle a pour objet de permettre au Département, en tant que membre historique de l'EPTB (opérateur 
de la gestion d'ouvrages de protection contre les inondations), de continuer à participer via l'EPTB à 
l'exercice par celui-ci d'une partie des missions relevant de la compétence GEMAPI au-delà du 1er 
janvier 2020, ces missions lui ayant été déléguées par l'EPCI-FP. 

Article 2. Missions exercées 

La mission relevant de la GEMAPI concernée par la présente convention porte uniquement sur la 
réalisation des travaux d'urgence de réparation de la digue Pénich-Laburthe implantée le long de 
l'Adour sur le territoire de la communauté de communes du Pays Grenadois, suite aux crues de 
décembre 2019. 
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2.1. Mission exercée par l'EPTB 

L'EPTB sera l'opérateur en charge de la ma'ltrise d'ouvrage des travaux d'urgence de réparation de 
la digue Pénkh-Laburthe implantée le long de l'Adour sur le territoire de la communauté de 
communes du Pays Grenadois. Dans ce cadre, l'EPTB devra notamment : 

Établir les estimations prévisionnelles des propositions de travaux, 
MobHlser les cofinancements potentiels auprès des partenaires (État, Région, Europe, agence 
de l'eau, ... ), 
Solliciter les autorisations réglementaires requises, 
Assurer la préparation et la conduite des opérations dans le respect de la réglementation, 
notamment en matière de commande publique et de gestion des ouvrages de protection 
contre les inondations, 
Tenir informées les parties prenantes de la présente convention du déroulé des opérations et 
recueillir leur accord préalable concernant la nature des travaux et les engagements 
financiers. 

2.2. Mission exercée par le Département 

Le Département, en tant que membre historique fondateur de l'Institution Adour, souhaite poursuivre 
l'accompagnement de l'EPCI-FP nouvellement en charge de la compétence GEMAPI, concernant la 
réalisation par l'EPTB des travaux d'urgence de réparation de la digue Pénkh-Laburthe implantée le 
long de l'Adour sur le territoire de la communauté de communes du Pays Grena dois. 

Dans ce cadre, le Département intervient : 

d'une part, en tant qu'acteur historique au sein de l'EPTB pour le maintien de l'ouvrage géré 
et entretenu par l'EPTB jusqu'à la mise en place de la GEMAPI et ce, dans l'attente de la 
décision concernant le devenir de cet ouvrage qui incombe à l'EPCI-FP, 
d'autre part, au titre de sa compétence en termes de solidarité territoriale, pour 
l'accompagnement de l'EPCI-FP face à des charges exceptionnelles liées à des dégâts causés 
sur l'ouvrage par les intempéries survenues pendant la période transitoire (avant le 1er janvier 
2020). 

2.3. Mission exercée par l'EPCI-FP 

L' EPCI-FP, en tant que titulaire de la compétence GEMAPI depuis le 1er janvier 2018, est en charge de 
la gestion des ouvrages de protection contre les inondations. Dans le cadre d'une délégation d'une 
partie de la compétence GEMAPI, Ha notamment confié à l'EPTB la réalisation d'opérations relatives 
à la gestion de l'ouvrage Pénkh-Laburthe, dont notamment les travaux d'urgence de réparation suite 
aux crues. 

Dès lors, l'EPCI-FP reste décisionnaire quant à la nature et au financement des opérations à conduire 
relatives à l'ouvrage, ainsi qu'à son devenir. 

Article 3. Coordination des actions 

L'ensemble des opérations étant réalisées sous ma'ltrise d'ouvrage de l'EPTB, ce dernier en assure la 
coordination. 

Article 4. Modalités de financement 

En tant que ma'ltre d'ouvrage des travaux, l'EPTB s'acquittera des dépenses relatives à l'opération et 
sera en charge de la moblllsation des cofinancements potentiels de l'opération. Il établira le 
décompte général des dépenses et le plan de financement définitif et appellera sur cette base les 
participations respectives du Département et de l'EPCI-FP. 
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Le Département, dans le cadre de la présente convention souhaite accompagner financièrement la 
réalisation de l'opération, via sa participation à l'EPTB, et ce, à hauteur de 30% du montant 
global HT. Le montant effectif de la participation du Département sera appelé sur la base du 
décompte global et définitif des dépenses arrêté par le Président de l'EPTB et visé par le Payeur et 
du plan de financement définitif de l'opération. Cette participation n'excèdera pas le montant 
prévisionnel indiqué dans le plan de financement prévisionnel annexé à la présente convention, et 
elle sera calculée au prorata des dépenses effectives si le coût total des travaux réalisés est inférieur 
au montant prévisionnel. 

L'EPCI-FP en tant que titulaire de la compétence GEMAPI reste responsable du financement de 
l'opération. Dès lors, conformément aux termes de la convention établie avec l'EPTB de délégation 
d'une partie de la compétence GEMAPI, l'EPTB appellera auprès de l'EPCI-FP le montant restant à sa 
charge, déduction faite des cofinancements éventuels et de la participation du Département. Ce 
montant sera établi par l'EPTB sur la base du décompte général définitif des dépenses arrêté par le 
Président de l'EPTB et visé par le Payeur et du plan de financement définitif de l'opération. 

Article 5. Durée de la convention 

Conformément à l'article 1 alinéa 1 2) de la loi no2017-1838 du 30 décembre 2017, cette convention 
est établie pour une durée de 5 ans. 

Article 6. Modifications ultérieures 

La présente convention pourra être modifiée en cas de besoin par voie d'avenant. 

Article 7. Clause compromissoire et de compétence juridictionnelle 

Tout litige né de l'application ou de l'interprétation de la présente convention sera soumis à la 
compétence juridictionnelle du Tribunal administratif de Pau . Préalablement à la saisine de cette 
juridiction, les parties mettront en œuvre une procédure de conciliation amiable constituée par 
l'échange d'au moins deux correspondances. En cas d'échec dûment constaté par les parties, la partie 
la plus diligente procédera à la saisine du Tribunal administratif. Elle en informera l'autre partie 
quinze jours à l'avance 
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Fait à Mont-de-Marsan, le 

Paul CARRERE 

Président de l'Institution Adour 

xx 

Xavier FORTINON 

Président du Département des Landes 

Président de la communauté de communes 
du Pays Grenadois 

Liste des annexes : 

Annexe 1 : coût prévisionnel et plan de financement prévisionnel de l'opération 
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Annexe 1 · coût prévisionnel et plan de financement prévisionnel de 
l'opération 

Coût prévisionnel 

Coût 
Nature des travaux Commune Réparation proposée prévisionnel 

en € HT 

3 points bas sur la digue Larrivière- Reprise des points bas pour 
Pénich-La bu rthe ayant Saint-Savin éviter la surverse et la 

5 000,00 
encaissé une surverse détérioration de l'ouvrage par 

érosion 

Plan de financement prévisionnel 

Taux Montant (€ HT) 

État - fonds de solidarité (1) 30% 1 500,00 

Région Nouvelle-Aquitaine (2) 20% 1 000,00 

Institution Adour 50% 2 500,00 

1 TOTAL € HT 100% 5 000,00 

(1) Une demande d'aide à la dotation de solidarité a été déposée au service de la préfecture des Landes le 25 février 2020 
pour ces travaux. Le plan de financement ci-dessous prend en compte le scénario probable, où la dotation serait accordée à 
l'Institution Adour à un taux de 30 %. 

(2) Une demande de financement a été adressée à la Région Nouvelle-Aquitaine le 9 avril 2020. 

Répartition du reste à charge 

Taux Montant ( € HT) 

Institution 
Adour 

Département des À hauteur de 30% HT du montant global 
Landes 

Communauté de 
communes du Pays Reste à charge 
Grena dois 
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Annexe IV 

INSTITUTION ADOUR 
Etablissement Public Territorial de Bassin 
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques 

CONVENTION 

Département 
des Landes 

Réalisation des travaux d'urgence à intervenir sur la digue de protection 
contre les inondations RD1 0 - Maison nave, implantée en rive gauche de 

l'Adour sur les communes du Vicq-d' Auri bat, Onard, Gousse et Saint-Jean
de-Lier, suite aux crues de décembre 2019 

Institution Adour - 38 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX - Té l .: 05 58 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46 
Mail : secretoriot@institution-odour.fr- Site : www.institution-adour.fr 647



Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles ; 

Vu la loi n ° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

Vu la loi n ° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations ; 

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-7 et L. 213-12 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1111-8, L. 1111-10 et 
L. 5211-61 ; 

Vu le décret no2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au 
comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques ; 

Vu le décret n ° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou 
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ; 

Vu le décret n ° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives 
aux ouvrages de prévention des inondations ; 

Vu l'arrêté préfectoral de DUP du 16 avril 1984 autorisant l'Institution Adour à créer une digue le 
long de l'Adour aux lieux-dits Labarère 1 Carnadi 1 Cout - Constantine sur les communes de Gousse 
et Saint-Jean-de-Lier, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 7 février 2011 portant classement en catégorie C la digue Labarère 
1 Carnadi 1 Cout- Constantine au sens de l'articleR. 214-113 du code de l'environnement, 

Vu l'arrêté interpréfectoral en date du 27 juin 1978 portant création de l'Institution 
Interdépartementale pour l'aménagement hydraulique du bassin de l'Adour, 

Vu l'arrêté préfectoral du préfet coordonnateur de bassin Adour-Garonne en date du 11 avril 2007 
relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'Institution Adour en tant qu'établissement 
public territorial de bassin, 

Vu l'arrêté interpréfectoral PR/DAECL/2016/n ° 790 en date du 29 décembre 2016 portant 
transformation de l'entente interdépartementale « Institution Adour , en syndicat mixte ouvert, 

Vu l'arrêté préfectoral PR/DC2PAT/2020/n o79 en date du 23 avril2020 portant adhésion au syndicat 
mixte « Institution Adour , , 

Vu l'arrêté préfectoral n ° 2017/1078 en date du 22 décembre 2017 portant mise en conformité des 
statuts de la communauté de communes Terres de Chalosse conformément aux dispositions de 
l'article 76-11 de la loi n ° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République et 
portant modification des statuts ; 

Vu la convention no08-2018 en date du 31 janvier 2018 établie entre l'Institution Adour et la 
communauté de communes Terres de Chalosse, relative à la délégation d'une partie de la compétence 
GEMAPI par la communauté de communes à l'EPTB, et ses avenants ; 

Vu la délibération n ° [XX] en date du [XXX] du comité syndical de l'Institution Adour approuvant les 
termes de la présente convention et autorisant le Président à la signer ; 

Vu la délibération n ° [XX] en date du [XXX] du conseil départemental des Landes approuvant les termes 
de la présente convention et autorisant le Président à la signer ; 

Vu la délibération n ° [XX] en date du [XXX] du conseil communautaire de la communauté de communes 
Terres de Chalosse approuvant les termes de la présente convention et autorisant le Président à la 
signer; 

Considérant que le Département des Landes est membre historique de l'Institution Adour, 
gestionnaire historique d'une partie de l'ouvrage de protection contre les inondations « Maisonnave
RD1 0 », et à ce titre, financeur principal des opérations conduites sur cet ouvrage par l' EPTB 
antérieurement au 1er janvier 2018 ; 

Considérant que l'Institution Adour est le gestionnaire historique d' une partie de l'ouvrage de 
protection contre les inondations « Maisonnave-RD1 0 , ; 
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Considérant l'article 10.1 des statuts en vigueur de l'Institution Adour relatif à la délégation de 
compétence ; 

Considérant l'article 5 partie A - 5 des statuts en vigueur de la communauté de communes Terres de 
Chalosse; 

Considérant l'article 59 de la no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles modifié par l'article 1 de la loi no2017-1838 du 
30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine 
de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations ; 

Entre 

L'Institution Adour, syndicat mixte ouvert, établissement public territorial du bassin de l'Adour, dont 
le siège est situé au 38 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN, identifié sous le numéro 
SIREN 254 002 264 et représenté par son président Paul CARRÈRE, dûment autorisé à signer la 
présente convention par délibération du comité syndical n ° [XXX] en date du [XXX], 

ci-après dénommée : l'EPTB 

Et 

Le Département des Landes, domicilié Hôtel Planté, 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN 
Cedex, identifié sous le numéro SIREN 224 000 018 et représenté par son président Xavier FORTINON, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération du [XXXX] n ° [XXXX] en date du 
[XXX], 

ci-après dénommé : le Département 

Et 

La communauté de communes Terres de Chalosse, domiciliée Pôle des services, 55 place Foch- 40380 
MONTFORT-EN-CHALOSSE, identifiée sous le numéro SIREN 200 069 631 et représentée par son 
président [XXX], dûment autorisé à signer la présente convention par délibération du [XXXX] n ° [XXXX] 
en date du [XXX], 

ci-après dénommée: l'EPCI-FP 
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Préambule 

Le Département des Landes est l'un des quatre membres fondateurs de l'Institution Adour, 
établissement constitué en 1978 à l'échelle du bassin de l'Adour pour conduire à l'origine des missions 
relatives à l'aménagement hydraulique en vue notamment de la protection contre les inondations. 
L'Institution Adour a donc construit, réparé, étudié ou entretenu plusieurs ouvrages du bassin de 
l'Adour intervenant dans des dispositifs de protection contre les inondations, dont plusieurs implantés 
dans le département des Landes. 

La digue de protection contre les inondations implantée le long de l'Adour en rive gauche sur les 
communes de Gousse, Onard, Saint-Jean-de-Lier et Vicq-d' Auri bat, dite digue « Maison nave- RD1 0 », 
aurait été créée avant 1860 et a fait l'objet de plusieurs travaux de réhausse, raccordement, 
confortement, réparation, dont une partie ont été réalisés sous ma1trise d'ouvrage de l'Institution 
Adour, notamment après les évènements de 1981. 

En application du décret « digues » de 2007, l'État a donc prononcé le classement d'un tronçon de la 
digue à l'encontre de l'Institution Adour qui dès lors en a assuré la gestion et la surveillance. 

L'Institution Adour est devenue établissement public territorial de bassin depuis 2007, a été 
transformée d'institution interdépartementale en syndicat mixte ouvert en 2017 et a accueilli à 
compter de 2019, de nouveaux membres issus des différentes collectivités intéressées à la gestion de 
l'eau à l'échelle du bassin de l'Adour : EPCI-FP, syndicats mixtes de sous-bassins versants, Régions. 

Depuis la création de la compétence GEMAPI et son affectation aux EPCI-FP, l'Institution Adour a 
poursuivi les missions de gestion, entretien et surveillance des ouvrages de protection contre les 
inondations qu'elle avait en charge (ouvrages classés au titre du décret « digues » de 2007) dont le 
tronçon de la digue RD1 0 - Maison nave classé à son encontre. Pour ce faire, des conventions de 
délégation d'une partie de la compétence GEMAPI ont été établies avec les EPCI-FP concernés dont 
la communauté de communes Terres de Chalosse fait partie. 

Dès lors, durant la période transitoire prévue par les textes dans la mise en œuvre de la compétence 
GEMAPI, le Département des Landes a poursuivi son implication en matière de protection contre les 
inondations au travers de l'EPTB et en accompagnement des EPCI-FP nouvellement compétents. Cette 
période transitoire ayant pris fin au 31 décembre 2019, selon les prescriptions de la loi no2017-1838 
du 30 décembre 2017, un conventionnement doit être établi entre l'EPCI-FP et le Département, 
auquel il convient d'ajouter l'EPTB parmi les parties prenantes dans la mesure où il reste l'opérateur 
de la partie de compétence GEMAPI concernée. 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention est établie en application de l'article 59 de la loi no2014-58 du 27 janvier 
2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles modifié par 
la loi n ° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, 

Elle a pour objet de permettre au Département, en tant que membre historique de l'EPTB (opérateur 
de la gestion d'ouvrages de protection contre les inondations), de continuer à participer via l'EPTB à 
l'exercice par celui-ci d'une partie des missions relevant de la compétence GEMAPI au-delà du 1er 
janvier 2020, ces missions lui ayant été déléguées par l'EPCI-FP. 

Article 2. Missions exercées 

La mission relevant de la GEMAPI concernée par la présente convention porte uniquement sur la 
réalisation des travaux d'urgence de réparation de la digue RD1 0 - Maison nave implantée le long de 
l'Adour sur le territoire de la communauté de communes Terres de Chalosse, suite aux crues de 
décembre 2019. 
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2.1. Mission exercée par l'EPTB 

L'EPTB sera l'opérateur en charge de la ma1trise d'ouvrage des travaux d'urgence de réparation de 
la digue RD1 0 - Maisonnave implantée le long de l'Adour sur le territoire de la communauté de 
communes Terres de Chalosse. Dans ce cadre, l'EPTB devra notamment : 

Établir les estimations prévisionnelles des propositions de travaux, 
Mobiliser les cofinancements potentiels auprès des partenaires (État, Région, Europe, agence 
de l'eau, ... ), 
Solliciter les autorisations réglementaires requises, 
Assurer la préparation et la conduite des opérations dans le respect de la réglementation, 
notamment en matière de commande publique· et de gestion des ouvrages de protection 
contre les inondations, 
Tenir informées les parties prenantes de la présente convention du déroulé des opérations et 
recueillir leur accord préalable concernant la nature des travaux et les engagements 
financiers. 

2.2. Mission exercée par le Département 

Le Département, en tant que membre historique fondateur de l'Institution Adour, souhaite poursuivre 
l'accompagnement de l'EPCI-FP nouvellement en charge de la compétence GEMAPI, concernant la 
réalisation par l'EPTB des travaux d'urgence de réparation de la digue RD1 0 - Maisonnave implantée 
le long de l'Adour sur le territoire de la communauté de communes Terres de Chalosse. 

Dans ce cadre, le Département intervient : 

d'une part, en tant qu'acteur historique au sein de l'EPTB pour le maintien de l'ouvrage géré 
et entretenu par l'EPTB jusqu'à la mise en place de la GEMAPI et ce, dans l'attente de la 
décision concernant le devenir de cet ouvrage qui incombe à l'EPCI-FP, 
d'autre part, au titre de sa compétence en termes de solidarité territoriale, pour 
l'accompagnement de l'EPCI-FP face à des charges exceptionnelles liées à des dégâts causés 
sur l'ouvrage par les intempéries survenues pendant la période transitoire (avant le 1er janvier 
2020). 

2.3. Mission exercée par l'EPCI-FP 

L'EPCI-FP, en tant que titulaire de la compétence GEMAPI depuis le 1er janvier 2018, est en charge de 
la gestion des ouvrages de protection contre les inondations. Dans le cadre d'une délégation d'une 
partie de la compétence GEMAPI, il a notamment confié à l'EPTB la réalisation d'opérations relatives 
à la gestion de l'ouvrage Maisonnave-RD10, dont notamment les travaux d'urgence de réparation suite 
aux crues. 

Dès lors, l'EPCI-FP reste décisionnaire quant à la nature et au financement des opérations à conduire 
relatives à l'ouvrage, ainsi qu'à son devenir. 

Article 3. Coordination des actions 

L'ensemble des opérations étant réalisées sous ma1trise d'ouvrage de l'EPTB, ce dernier en assure la 
coordination. 

Article 4. Modalités de financement 

En tant que ma1tre d'ouvrage des travaux, l'EPTB s'acquittera des dépenses relatives à l'opération et 
sera en charge de la mobilisation des cofinancements potentiels de l'opération. Il établira le 
décompte général des dépenses et le plan de financement définitif et appellera sur cette base les 
participations respectives du Département et de l' EPCI-FP. 
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Le Département, dans le cadre de la présente convention souhaite accompagner financièrement la 
réalisation de l'opération, via sa participation à l'EPTB, et ce, à hauteur de de 30% du montant 
global HT. Le montant effectif de la participation du Département sera appelé sur la base du 
décompte global et définitif des dépenses arrêté par le Président de l'EPTB et visé par le Payeur et 
du plan de financement définitif de l'opération. Cette participation n'excèdera pas le montant 
prévisionnel indiqué dans le plan de financement prévisionnel annexé à la présente convention, et 
elle sera calculée au prorata des dépenses effectives si le coût total des travaux réalisés est inférieur 
au montant prévisionnel. 

L'EPCI-FP en tant que titulaire de la compétence GEMAPI reste responsable du financement de 
l'opération.- Dès lors, conformément aux termes de la convention établie avec l'EPTB de délégation 
d'une partie de la compétence GEMAPI, l'EPTB appellera auprès de l'EPCI-FP le montant restant à sa 
charge, déduction faite des cofinancements éventuels et de la participation du Département. Ce 
montant sera établi par l'EPTB sur la base du décompte général définitif des dépenses arrêté par le 
Président de l'EPTB et visé par le Payeur et du plan de financement définitif de l'opération. 

Article 5. Durée de la convention 

Conformément à l'article 1 alinéa 1 2) de la loi no2017-1838 du 30 décembre 2017, cette convention 
est établie pour une durée de 5 ans. 

Article 6. Modifications ultérieures 

La présente convention pourra être modifiée en cas de besoin par voie d'avenant. 

Article 7. Clause compromissoire et de compétence juridictionnelle 

Tout litige né de l'application ou de l'interprétation de la présente convention sera soumis à la 
compétence juridictionnelle du Tribunal administratif de Pau. Préalablement à la saisine de cette 
juridiction, les parties mettront en œuvre une procédure de conciliation amiable constituée par 
l'échange d'au moins deux correspondances. En cas d'échec dûment constaté par les parties, la partie 
la plus diligente procédera à la saisine du Tribunal administratif. Elle en informera l'autre partie 
quinze jours à l'avance 

Convention pour la réalisation des travaux d'urgence à intervenir sur la digue RD10- Maisonnave 
suite aux crues de décembre 2019 

6/9 
652



Fait à Mont-de-Marsan, le 

Paul CARRERE 

Président de l'Institution Adour 

xx 

Xavier FORTINON 

Président du Département des Landes 

Président de la communauté de communes 
Terres de Chalosse 

Liste des annexes : 

Annexe 1 : coût prévisionnel et plan de financement prévisionnel de l'opération 
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Annexe 1 · coût prévisionnel et plan de financement prévisionnel de 
1 'opération 

Nature des travaux et réparations proposées 

Nature des travaux 

Érosion de la digue 
Maisonnave-RD1 0 côté val sur 
50 m 

Commune 

~----------------------~ Gousse 
Érosion de la digue 
Maisonnave-RD1 0 côté val sur 
20 m 

Renard hydraulique 

Érosion de la digue 
Maisonnave-RD1 0 côté Adour 
sur 20m de long et 1 0 rn de haut 

Gousse 

Érosion de la digue 
Maisonnave-RD1 0 côté Adour Saint-Jean
sur 8 m dé long et 10 m de haut de-Lier 

Érosion de la digue 
Maisonnave-RD1 0 côté Adour 
sur 30 m de long et 10 m de 
haut 

Douzaine d'infiltrations (renard 
hydraulique) identifiées lors de 
la crue détériorant l'étanchéité 
de l'ouvrage lors de la crue 
(déplacement sédiments du 
corps de l'ouvrage) 

Onard 

Plan de financement prévisionnel 

État - fonds de solidarité (1) 

Région Nouvelle-Aquitaine (2) 

Institution Adour 

1 TOTAL € HT 

Réparation proposée 

pour reprendre la 
de l'ouvrage et 

son intégralité et 
la formation d'une 

Épaulement 
géométrie 
restaurer 
d'éviter 
brèche. 

Reprise de la digue pour rétablir 
son étanchéité. 

Réalisation d'un épaulement côté 
terre pour conforter l'ouvrage de 
protection contre les crues côté 
terre sur les 100 mètres de digues 
impactés par trois érosions de 
berge successives. 

Reprise entière de la digue dans 
les règles de l'art pour restaurer 
son étanchéité. 

Coût 
prévisionnel 

en € HT 

120 000,00 

Taux Montant (€ HT) 

30% 36 000,00 

20% 24 000,00 

50% 60 000,00 

100% 120 000,00 

(1) Une demande d'aide à la dotation de solidarité a été déposée au service de la préfecture des Landes le 25 février 2020 
pour ces travaux. Le plan de financement ci-dessous prend en compte le scénario probable, où la dotation serait accordée à 
l'Institution Adour à un taux de 30 %. 

(2) Une demande de financement a été adressée à la Région Nouvelle-Aquitaine le 9 avril 2020. 

Convention pour la réalisation des travaux d'urgence à intervenir sur la digue RD10- Maisonnave 
suite aux crues de décembre 2019 

819 
654



Répartition du reste à charge 

Institution 
Adour 

Taux Montant ( € HT) 

Département des À hauteur de 30% HT du montant global 
Landes 

Communauté de 
communes Terres de Reste à charge 
Chalosse 
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Annexe V 

INSTITUTION ADOUR 
Etablissement Public Territorial de Bassin 
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques 

.. ------------·-----------------------------

Département 
des Landes 

pays d' RTHE ~ \ 
et RRIG NS ' 

CONVENTION 

Communauté 
D' AGGLOM~RAT ION 

PAYS BASQUE 
EUSKAL 

Elkargoa 

~ 
PYRENEES 
ATLANTIQUES 
II:W•J:W:Z·!$1:1~1*11 

Réalisation des travaux correctifs à intervenir 
sur les digues de la Bidouze aval 
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Vu la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles ; 

Vu la loi n ° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

Vu la loi n ° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations ; 

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-7 et L. 213-12 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 1111-8 et L. 5211-61 ; 

Vu le décret no2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au 
comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques ; 

Vu le décret n ° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou 
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ; 

Vu le décret n ° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives 
aux ouvrages de prévention des inondations ; 

Vu l'arrêté interpréfectoral no08/eau/16 en date du 8 février 2008 portant autorisation au titre de 
l'article L 214-3 du code de l'environnement et déclarant d'intérêt général les travaux de 
confortement des digues de la Bidouze sur les communes de Came, Bidache, Bardos et Guiche 
(Pyrénées-Atlantiques) et sur la commune d'Hastingues (Landes) à conduire par l'Institution Adour; 

Vu l'arrêté interpréfectoral n ° 2011052-0009 en date du 21 février 2011 portant classement des digues 
de la Bidouze sur les communes de Came, Bidache, Bardos, Guiche et Hastingues ; 

Vu l'arrêté i nterpréfectoral n ° PR/ DC2PAT 120191482 en date du 2 août 2019 portant adhésion au 
syndicat mixte « Institution Adour» et modification des statuts ; 

Vu l'arrêté interpréfectoral n ° 64-2018-12-06-002 en date du 6 décembre 2018 portant approbation 
des statuts du syndicat mixte de l'Adour maritime et affluents ; 

Vu l'arrêté interpréfectoral n ° 64-2019-12-20-001 en date du 20 décembre 2019 portant extension du 
périmètre du syndicat mixte de l'Adour maritime et affluents ; 

Vu l'arrêté interpréfectoral no 64-2020-05-18-005 en date du 18 mai 2020 portant modification des 
statuts et changement de dénomination du syndicat mixte de l'Adour maritime et des ses affluents, 

Vu la délibération n ° CMF24/2020 en date du 6 mai 2020 du comité syndical de l'Institution Adour 
approuvant les termes de la présente convention et autorisant le Président à la signer ; 

Vu la délibération no [XX] en date du [XXX] du comité syndical du syndicat mixte de l'Adour maritime 
et affluents approuvant les termes de la présente convention et autorisant le Président à la signer ; 

Vu la délibération n ° [XX] en date du [XXX] du conseil départemental des Landes approuvant les termes 
de la présente convention et autorisant le Président à la signer ; 

Vu la délibération n ° [XX] en date du [XXX] du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques 
approuvant les termes de la présente convention et autorisant le Président à la signer ; 

Vu la délibération n ° [XX] en date du [XXX] du conseil communautaire de la communauté 
d'agglomération Pays Basque approuvant les termes de la présente convention et autorisant le 
Président à la signer ; 

Vu la délibération no [XX] en date du [XXX] du conseil communautaire de la communauté de communes 
du Pays d'Orthe et Arrigans approuvant les termes de la présente convention et autorisant le Président 
à la signer ; 

Considérant l'article 1 O. 1 des statuts en vigueur de l'Institution Adour relatif à la délégation de 
compétence ; 

Considérant l'article 2 des statuts en vigueur du syndicat mixte du bas Adour maritime relatif aux 
compétences ; 

Considérant l'article 59 de la no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles modifié par l'article 1 de la loi n ° 2017-1838 du 
30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine 
de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations ; 
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Entre 

L'Institution Adour, syndicat mixte ouvert, établissement public territorial du bassin de l'Adour, dont 
le siège est situé au 38 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX, identifié sous le numéro 
SIREN 254 002 264 et représenté par son président Paul CARRÈRE, dûment autorisé à signer la présente 
convention par délibération du comité syndical noCMF24/2020 en date du 6 mai 2020, 

ci-après dénommée: l'EPTB 

Et 

Le syndicat mixte du bas Adour maritime, domicilié 116 rue de Gascogne - 64240 URT, identifié sous 
le numéro SIREN 200 086 056 et représenté par son président [XXX], dûment autorisé à signer la 
présente convention par délibération du [XXXX] no [XXXX] en date du [XXX], 

ci-après dénommé : le SMBAM 

Et 

Le Département des Pyrénées-Atlantiques, domicilié 64 avenue Jean Biray - 64058 PAU CEDEX, 
identifié sous le numéro SIREN 226 400 018 et représenté par son président Jean-Jacques LASSERRE, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération du [~XXX] n ° [XXXX] en date du 
[)<XX], 

ci-après dénommé : le CD64 

Et 

Le Département des Landes, domicilié Hôtel Planté, 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT DE MARSAN 
Cedex, identifié sous le numéro SIREN 224 000 018 et représenté par son président Xavier FORTINON, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération du [XXXX] n ° [XXXX] en date du 
[XXX], 

ci-après dénommé : le CD40 

Et 

La communauté de communes du Pays d'Orthe et Arrigans, domiciliée 156 route de Mahoumic- 40300 
PEYREHORADE, identifiée sous le numéro SIREN 200 069 417 et représentée par son président [XXX], 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération du [XXXX] n ° [XXXX] en date du 
[XXX], 

ci-après dénommée : la CCPOA 

Et 

La communauté d'agglomération Pays Basque, domiciliée 15 avenue Maréchal Foch- CS 88507- 64185 
BAYONNE CEDEX, identifiée sous le numéro SIREN 200 067 106 et représentée par son président [XXX], 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération du [XXXX] n ° [XXXX] en date du 
[XXX], 

ci-après dénommée : la CAPB 
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Préambule 

Le SMBAM est gestionnaire des digues de la Bidouze aval depuis leur création, et à ce titre, en assure 
la gestion et l'entretien courant. Au vu des volontés du territoire concerné et en particulier des 
communes, un projet de travaux visant à partager l'inondation entre les différentes communes s'est 
fait jour pour lequel le SMBAM a sollicité l'intervention de l'Institution Adour pour en assurer la 
maitrise d'ouvrage et la mobilisation des participations statutaires des Départements des Landes et 
des Pyrénées-Atlantiques ainsi que d'un cofinancement de la Région. 

L'Institution Adour a donc conduit les études préalables, sollicité et obtenu les autorisations 
administratives et réalisé les travaux qui ont consisté notamment en : 

la création de déversoirs sur les digues en rive droite et en rive gauche, 
la remise à la cote des digues en rive droite et gauche sur les communes d'Hastingues, 
Bidache, Bardos et Guiche. 

Les travaux ont débuté en 2008 et ont pris fin en 2011.Dès 2011, l'apparition de désordres 
hydrauliques a été constatée, lesquels ont été confirmés en 2012 par le bureau d'études. 

Dès lors, par courriers en date des 17 juillet 2013 et 29 octobre 2014, les services de l'État ont 
demandé à l'Institution Adour de procéder à des travaux correctifs visant à réduire la fréquence des 
inondations du quartier du Port de Bidache, lesquels seraient dimensionnés sur la base d'une étude 
hydraulique. 

L'Institution Adour a conduit cette étude hydraulique et, au vu de ses conclusions et des échanges 
avec les collectivités locales concernées, a établi le projet de travaux correctifs, objet de la présente 
convention. 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention est établie en application : 

de l'article 59 de la loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles modifié par la loi no2017-1838 du 30 décembre 
2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de 
la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, 
des articles L. 2111-8 et L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales et du V de 
l'article L. 213-12 du code de l'environnement. 

Elle a pour objet de permettre à l'EPTB de conduire les travaux correctifs sur les digues de la Bidouze 
aval, par délégation d'une partie de la compétence GEMAPI qui relève du SMBAM et avec l'accord de 
la CCPOA et de la CAPB pour leur réalisation sur financement des CD40 et CD64. 

Elle concerne uniquement le dimensionnement et la réalisation des travaux correctifs sur les digues 
de la Bidouze aval. 

Article 2 : Identification de l'ouvrage et nature des opérations 

2.1 . Identification de l'ouvrage 

L'ouvrage concerné est constitué des digues et équipements connexes de protection contre les 
inondations de la Bidouze aval implantés en rive gauche et en rive droite du cours d'eau sur les 
communes de de Came, Bidache, Bardos et Guiche (Pyrénées-Atlantiques) et sur la commune 
d'Hastingues (Landes), tel que visé par l'arrêté interpréfectoral no2011052-0009 en date du 21 février 
2011 portant classement en classe D selon le décret no2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la 
sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages 
hydrauliques. 

Convention pour la réalisation des travaux correctifs à intervenir sur les digues de la Bidouze aval 
419 

659



2.2. Nature des opérations à conduire 

Les travaux correctifs envisagés visent à corriger les malfaçons constatées sur l'ouvrage tel que réalisé 
en 2011, pérenniser le dispositif de protection contre les inondations, réduire la fréquence des 
inondations au droit du quartier du Port de Bidache, améliorer la vidange de la barthe de Garruch à 
Hastingues. 

De ce fait, les travaux à conduire consisteront à : 

Réaliser deux déversoirs sur la digue implantée en rive droite sur la commune d'Hastingues 
au droit de la barthe de Garruch, ainsi qu'un déversoir sur la digue implantée en rive gauche 
sur la commune de Bidache, au droit de la barthe de Lacoste, 
Remplacer l'ouvrage de vidange implanté au droit du Port de Bidache sur la digue implantée 
en rive droite sur la commune d'Hastingues, le long de la barthe de Garruch. 

Article 3 : Cadre financier de 1 'opération 

L'opération sera réalisée sous mai tri se d'ouvrage de l' EPTB. Conformément à ses règles de répartition 
des charges statutaires, déduction faite des coflnancements éventuels qui pourraient être mobilisés 
auprès des partenaires potentiels, le reste à charge de l'EPTB sera réparti entre les deux 
Départements membres concernés à raison de : 

70% pour le Département des Pyrénées-Atlantiques, 
30% pour le Département des Landes. 

Le plan de financement prévisionnel de l'opération sera soumis à l'approbation préalable des deux 
Départements et fera l'objet d'un avenant à la présente convention. 

Article 4 : Délégation d'une partie de la compétence GEMAPI 

4.1 . Compétence déléguée 

Le SMBAM exerce par transfert de compétence de ses membres la totalité de compétence GEMAPI. En 
tant que collectivité délégante, H délègue par la présente convention à l'EPTB, collectivité 
délégataire, les actions suivantes relevant de la compétence GEMAPI (items 1 ° et 5°) : 

MISSION OBJET ACTION DELEGUEE A L'EPTB 

Aménagement d'un . 
Restauration de 

Réalisation des travaux correctifs à conduire sur les 
bassin ou d'une 

champs d'expansion digues et équipements connexes de protection 
fraction de bassin contre les inondations de la Bidouze aval implantés 

hydrographique (1 ° ) 
de crues 

en rive gauche et en rive droite du cours d'eau sur 

Gestion des 
les communes de de Came, Bidache, Bardos et 
Guiche (Pyrénées-Atlantiques) et sur la commune 

Protection contre les ouvrages de d'Hastingues (Landes) étant précisé que les travaux 
inondations (5 °) protection contre prévus ne porteront que sur les communes de 

les inondations Hastingues et Bidache 

4.2. Objectifs à atteindre 

L'EPTB devra atteindre les objectifs suivants : 

ACTION DELEGUEE A L'EPTB OBJECTIF 

Réalisation des travaux correctifs à conduire sur les digues et équipements Achèvement des 
connexes de protection contre les inondations de la Bidouze aval travaux avant mise à 
implantés en rive gauche et en rive droite du cours d'eau sur les disposition de 
communes de de Came, Bidache, Bardos et Guiche (Pyrénées-Atlantiques) l'ouvrage au SMBAM 
et sur la commune d'Hastingues (Landes) étant précisé que les travaux 
prévus ne porteront que sur les communes de Hastingues et Bidache 
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4.3. Indicateurs d'atteinte d'objectifs 

Le SMBAM et l'EPTB s'entendent communément sur les indicateurs suivants : 
,. .,, ,. ' 

ACTION DELEGUEE A L'EPTB OBJECTIF INDICATEURS 

Réalisation des travaux correctifs à conduire sur les Achèvement des Taux de réalisation 
digues et équipements connexes de protection contre travaux avant 
les inondations de la Bidouze aval implantés en rive mise à disposition 
gauche et en rive droite du cours d'eau sur les de l'ouvrage au 
communes de de Came, Bidache, Bardos et Guiche SMBAM 
(Pyrénées-Atlantiques) et sur la commune 
d'Hastingues (Landes) étant précisé que les travaux 
prévus ne porteront que sur les communes de 
Hastingues et Bidache 

4.4. Dispositif de contrôle de la délégation 

L'EPTB devra tout mettre en œuvre pour permettre au SMBAM d'exercer les contrôles, notamment 
financiers et organisationnels, requis pour évaluer la réalisation correcte de la délégation de 
compétence mentionnée ci-dessus. 

À cet égard, il devra tenir à la disposition des agents mandatés par le SMBAM tous les documents 
comptables afférents à la délégation de compétence, ainsi que toutes les notes, tous les courriers, 
comptes-rendus, contrats et tous autres documents qui concernent l'exercice de cette compétence. 

Elle devra permettre l'accès aux contrôles sur pièces et sur place. 

Des réunions régulières entre le SMBAM et l'EPTB, permettant de réaliser des points d'étape, auront 
lieu a minima selon la fréquence suivante et en supplément en tant que de besoin à l'initiative de 
l'une ou l'autre des deux parties : 

NATURE DE REUNION PARTICIPANTS FREQUENCE 

Technique opérationnelle Chargés de mission des deux 1 fois par trimestre 
structures 

Technique stratégique Directeurs des services 1 fois par an 
techniques des deux structures 

Chargés de mission des deux 
structures 

Politique Élus des deux structures 1 fois par an 

4. 5. Cadre comptable de la délégation 

La comptabilité des opérations de la présente délégation de compétence fera l'objet d'une 
identification particulière dans le cadre d'un suivi analytique du budget de l'EPTB. 

4.6. Moyens de fonctionnement mis à disposition 

Le SMBAM mettra les moyens matériels suivants à disposition de l'EPTB pour l'exercice de cette 
compétence déléguée : 

Salles de réunion 
Documents et données nécessaires à la réalisation des études et des travaux 
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Article 5 : Engagements des parties 

5.1. Engagements de l'EPTB 

L'EPTB, dans le cadre de la délégation telle que décrite à l'article 3 ci-avant, est chargé de réaliser 
les travaux correctifs sur les digues de la Bidouze aval décrits à l'article 2 ci-avant, et pour ce faire, 
de: 

conduire les études préalables, 
solliciter les autorisations administratives, 
assurer la maitrise d'ouvrage des travaux, 
solliciter les cofinancements des partenaires financiers éventuels et de mobiliser les 
participations de ses membres conformément à ses règles de répartition statutaires et au plan 
de financement prévisionnel tel qu'approuvé par les instances de l'EPTB, 
tenir informés de la bonne exécution de la présente convention le SMBAM en tant que délégant 
et les Départements en tant que membres et financeurs. 

À l'achèvement des travaux correctifs, l'EPTB s'engage à mettre à disposition l'ensemble de l'ouvrage 
au SMBAM. 

5.2. Engagements du SMBAM 

Le SMBAM, dans le cadre de la délégation telle que décrite à l'article 3 ci-avant, confie à l'EPTB la 
réalisation des travaux correctifs sur les digues de la Bidouze aval décrits à l'article 2 ci-avant. Dans 
ce cadre, le SMBAM s'engage à 

accompagner l'EPTB dans l'élaboration du projet et dans sa mise en œuvre, 
informer les communes du territoire concerné par l'opération, ses membres et en particulier 
les deux EPCI-FP cosignataires de la présente convention, de la bonne exécution de 
l'opération au travers des informations que lui délivrera l'EPTB 

A l'issue de la réalisation des travaux correctifs et sur la base de la mise à disposition de l'ensemble 
de l'ouvrage par l'EPTB, le SMBAM sera chargé d'établir la demande d'autorisation réglementaire 
afférente au classement de l'ouvrage en système d'endiguement, dans les conditions prévues par les 
décrets n ° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés 
en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques et no 2019-895 
du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux ouvrages de 
prévention des inondations. 

5. 3. Engagements des Départements 

En tant que membres fondateurs de l'EPTB et, dans ce cadre, décideurs et financeurs au sein de 
l'EPTB de la conduite des opérations relatives aux digues de la Bidouze aval, les CD40 et CD64 
s'engagent à : 

Inscrire les crédits nécessaires dans leurs budgets respectifs afin de financer la réalisation par 
l'EPTB des travaux correctifs à intervenir sur les digues de la Bidouze aval, et ce, au travers 
de leurs participations statutaires à l'EPTB, conformément aux statuts en vigueur de l'EPTB 
et à l'article 3 de la présente convention, 
Accompagner l'EPTB dans l'élaboration du projet et dans sa mise en œuvre. 

5.4. Engagements des EPCI-FP 

La CCPOA et la CAPB autorisent la réalisation par l'EPTB des travaux correctifs à intervenir sur les 
digues de la Bidouze aval, et leur financement par les Départements concernés au travers de leur 
adhésion à l' EPTB. 

La CCPOA et la CAPB s'engagent à se tenir informées du bon déroulement des opérations, et ce, sur 
la base des informations délivrées par le SMBAM. 

Article 6 : Durée 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de 5 ans. 
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Article 7 : Conditions de renouvellement 

La présente convention de délégation pourra être renouvelée après avis des assemblées délibérantes 
des parties, à l'initiative de l'une ou l'autre des deux parties concernées par la délégation et en 
fonction de l'atteinte des objectifs ou bien lors d'une évaluation globale au terme de la délégation. 

Article 8 : Ré si lia ti on 

La présente convention peut être résiliée avant son terme par un commun accord de l'ensemble des 
parties, qui donnera lieu à un avenant réglant les conditions de cette résiliation. 

Le SMBAM, en tant que collectivité délégante, peut mettre fin au contrat avant son terme normal 
pour des motifs d'intérêt général. 

La décision de résiliation ne peut prendre effet qu'après un délai minimum de 6 mois à compter de 
la date de sa notification, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au 
lieu du siège de l'EPTB, collectivité délégataire. 

L'évaluation des éventuels préjudices financiers sera effectuée à l'amiable ou à dire d'expert. 

Article 9 : Conciliation - résolution des litiges 

Les parties cosignataires de la présente convention concernées par la délégation de compétence, soit 
le SMBAM, collectivité délégante, et l'EPTB, collectivité délégataire, conviennent que les litiges qui 
résulteraient de l'application de la présente convention feront l'objet d'une tentative de conciliations 
par une commission composée de trois experts : le premier est désigné par le délégant, le deuxième 
par le délégataire et le troisième par les deux premiers experts. 

En cas d'échec de la tentative de conciliations, la juridiction compétente sera éventuellement saisie 
à l'initiative de la partie la plus diligente. 

Article 1 0 : Modifications 

Les modifications à la présente convention feront l'objet d'un avenant. 
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Fait à Mont-de-Marsan, le 

Président de l'Institution Adour 

Président du Département des Pyrénées
Atlantiques 

Président de la CCPOA 

Président du SMBAM 

Président du Département des Landes 

Président de la CAPB 
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Porteur du projet 

Association pour la 
Défense, la Recherche 
et les Etudes Marines 
de la Côte Aquitaine 

(ADREMCA} 

Mimizan 

Atlantique 
Récifs 

Landes 
(ALR} 

(Anciennement 
Aquitaine Landes récifs} 

Capbreton 
(anciennement Saint

Paul-lès-Dax) 

Centre de la Mer de 
Biarritz 

Biarritz 

Subventions aux associations littorales œuvrant en matière de connaissance des espaces littoraux et des milieux marins 
Commission Permanente du 17 juillet 2020 

Programme 2020 

Immersion et suivi scientifique de récifs marins artificiels sur le 
site de Mimizan, inventaires de la faune marine et mise à 
disposition des données au Centre de la Mer de Biarritz et 
sensibilisation tout public 

Installation et suivi biologique de récifs marins artificiels sur les 
sites de Capbreton, Vieux-Boucau et Moliets-et-Maâ, et mise à 
disposition des données au Centre de la Mer de Biarritz. 

Demande de financement prévisionnel 

Programme 2020: 
Financement prévisionnel 
Région Nouvelle-Aquitaine 
Département des landes 
Commune de Mimizan 
~utofinancement 

Programme 2020: 
Financement prévisionnel 

Etat: 

34000€TIC 

11000 € 
11 000€ 
1000€ 

11000 € 

146 OOO€TTC 

• DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement} 
Nouvelle Aquitaine 2 000 € 

• DDCSPP- Direction départementale 
de la cohésion sociale et de la protection 
des populations}: FDVA (Fonds pour le 
Développement de la Vie Associative} 4 000 € 

Région Nouvelle-Aquitaine 65 000 € 
Département des Landes 10 000 € 
Communauté de communes 
Maremne Adour Côte-Sud 2 100 € 
Mairie de Capbreton 
~ction Pin 
~yndicat Intercommunal Port d'Albret 
Fondations Mécénats 
iANRT (Association Nationale de la Recherche 
et de la Technologie} 
!Autofinancement 

Programme 2020: 

1000€ 
20 000 € 

500€ 
14 000 € 

14 000 € 
13 400€ 

138000€TTC 

Amélioration de la connaissance du milieu marin par le Financement orévisionnel 

développement du programme régional « Environnement et Région No~velle-Aquitaine 
d .1. . . . ( ) ,+ObservatOire 

50 000 € 

Ressources es M11eux Manns Aqwtams » ERMMA, e1d 1 c· A .t . 
e a ote qUI ame 

notamment participation au volet« patrimoine et environnemem Département des Landes 

côtiers» de l'Observatoire de la Côte Aquitaine. Département Pyrénées-Atlantiques 

Autofinancement 

TOTAL: 

10 000 € 
20 000 € 
20 000 € 
38 000 € 

Subvention 

11000 € 

10 000 € 

20 000 € 

41 000€ 

Imputation 
budgétaire 

Chapitre 65 
Article 6574 

(Fonction 738} 
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Département 
des Landes 

Annexe VII 

CONVENTION n° DE-SMEP-2020-xx 

VU la délibération du Conseil départemental délibération no G 3 du 20 février 2020 
décidant de poursuivre en 2020, compte tenu de leurs actions en faveur de la 
connaissance des milieux vivants côtiers et marins de la partie landaise de la façade 
atlantique, les programmes et activités des associations littorales œuvrant en matière de 
connaissance des espaces littoraux et océaniques, 

ENTRE 
Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du 
Conseil départemental, dûment habilité par délibération n°6 de la Commission 
Permanente en date du 17 juillet 2020, 

désigné ci-après « le Département », 

d'une part, 

ET 

L'Association pour la Défense, la Recherche et les Etudes Marines de la Côte Aquitaine 
(ADREMCA), représentée par M. Georges ROBIN, co-président, dûment habilité, 

désignée ci-après « l'Association » 

d'autre part, 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT: 

Article 1er : Objet de la convention 

Par la présente convention, le Département et l'Association établissent les modalités de 
partenariat pour 2020 concernant le financement notamment du programme d'activités 
2020 de l'Association. 

Article 2 : Engagement de l'Association - Actions soutenues 

L'Association s'engage à réaliser l'intégralité des missions programmées en 2020 pour 
lesquelles la subvention du Département est octroyée : 

- les immersions et l'entretien de récifs artificiels ; 

- les inventaires de la faune marine lors des plongées, le suivi biologique des récifs ; 

- la diffusion des données acquises sur la connaissance de la faune marine atlantique 
auprès du grand public et des scolaires ; 

- la mise à disposition des données brutes sous format informatique, concernant la 
connaissance de la faune marine atlantique au Centre de la Mer de Biarritz ; 

- l'acquisition d'un moteur pour la barge. 
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Les données recueillies serviront à des études menées par le Centre de la Mer de Biarritz 
dans le cadre de son programme régional « Environnement et Ressources des Milieux 
Marins Aquitains » ainsi que dans le cadre du volet « Patrimoine et Environnement 
Côtier» de l'Observatoire de la Côte Aquitaine. 

Dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, l'Association s'engage à en 
informer, sans délais, le Département. 

Article 3 : Engagement financier du Département et modalités de paiement 

Une subvention d'un montant de 11 000 € est octroyée, pour l'année 2020, à l'Association 
au titre de la participation du Département à son programme d'activités 2020, le coût de 
l'opération étant de 34 000 € TTC. 

80 °/o du montant de la subvention seront alloués dès la signature de la présente 
convention. 

Le versement du solde s'effectuera au prorata des dépenses réellement réalisées sur 
production d'un bilan des actions réalisées en 2020 ainsi que des factures correspondant 
aux investissements engagés faisant l'objet de la présente convention, documents à 
envoyer au Département impérativement au plus tard le 31 décembre 2020. 

Dans le cas contraire, le Département se réserve le droit de ne pas verser le 
solde de la subvention. 

Le paiement interviendra selon les procédures comptables en vigueur sur le compte dont 
le n° IBAN est le suivant : FR7613306009810004116484419. 

Article 4 : Engagement particulier 

Tout document relatif aux actions financées devra mentionner la participation financière 
du Département et le logo du Département devra y figurer. 

Toute demande de renouvellement de subvention est subordonnée à la communication 
des documents mentionnés ci-dessus. 

Article 5 : Durée 

La présente convention est conclue à compter de sa signature jusqu'au 31 décembre 
2020. 

Article 6: Modification de la convention 

Toute modification éventuelle de la présente convention donnera lieu à la signature d'un 
avenant entre les partenaires. 

Article 7 : Résiliation de la convention 

Si l'une des parties voulait mettre fin à la présente convention, elle devra en avertir 
l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois avant 
l'échéance de ladite convention. 

Article 8 : Litiges 

Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur 
l'application de la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout 
différend à une instance juridictionnelle. 

En cas d'échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur 
l'interprétation ou sur l'application de cette convention devra être porté devant le Tribunal 
administratif de Pau. 

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

Xavier FORTINON 

A Mont-de-Marsan, le 

Pour l'Association ADREMCA, 
Le Co-Président 

Georges ROBIN 
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Département 
des landes 

Annexe VIII 

CONVENTION N° DE-SMEP-2020 -

ATLANTIQUE 

LANDES 

RéCIFS 

VU la délibération du Conseil départemental n° G 3 du 20 février 2020 décidant de 
poursuivre en 2020, compte tenu de leurs actions en faveur de la connaissance des milieux 
vivants côtiers et marins de la partie landaise de la façade atlantique, les programmes et 
activités des associations littorales œuvrant en matière de connaissance des espaces 
littoraux et océaniques 

ENTRE 

Le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par délibération n° 6 de la Commission Permanente du Conseil 
départemental des Landes en date du 17 juillet 2020, 

dénommé ci-après « le Département». 

d'une part, 

ET 

L'Association «Atlantique Landes Récifs » (ALR), représentée par son Président, Monsieur Philippe 
DUPOUY, dûment habilité, 

dénommée ci-après « l'Association ». 

d'autre part, 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT: 

Article 1er : Objet de la convention 

Par la présente convention, le Département et l'Association établissent les modalités de 
partenariat pour 2020 concernant le financement du programme d'activités 2020 de l'Association. 

Article 2 : Engagement de l'Association - Actions soutenues 

L'Association s'engage à réaliser l'intégralité des missions programmées en 2020 pour lesquelles la 
subvention du Département est octroyée : 

- les immersions de récifs artificiels ; 

- le suivi scientifique (technique et biologique) des 3 sites de récifs artificiels ; 

- la diffusion des données acquises sur la connaissance de la faune marine atlantique 
auprès du grand public et des scolaires ; 

- la mise à disposition des données brutes sous format informatique, concernant la 
connaissance de la faune marine atlantique au Centre de la Mer de Biarritz. 

Les données recueillies serviront à des études menées par le Centre de la Mer de Biarritz dans le 
cadre de son programme régional « Environnement et Ressources des Milieux Marins Aquitains » 
ainsi que dans le cadre du volet « Patrimoine et Environnement Côtier» de l'Observatoire de la 
Côte Aquitaine. 

Dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, l'Association s'engage à en informer, 
sans délais, le Département. 
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Article 3 : Engagement financier du Département et modalités de paiement 

Une subvention d'un montant total de 10 000 € est octroyée pour l'année 2020, à l'Association au 
titre de la participation du Département à son programme d'activités 2020 pour un coût estimé de 
l'opération de 146 000 € TIC. 

80 % du montant de la subvention seront alloués dès la signature de la présente convention. 

Le versement du solde s'effectuera au prorata des dépenses réellement réalisées sur production 
d'un bilan technique et financier des actions réalisées en 2020 ainsi que des factures 
correspondant aux investissements engagés faisant l'objet de la présente convention, documents 
à envoyer au Département impérativement au plus tard le 31 décembre 2020. 

Dans le cas contraire, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde de la 
subvention. 

Le paiement interviendra selon les procédures comptables en vigueur sur le compte dont le 
n° IBAN est le suivant : FR7610907004000002022452589. 

Article 4 : Engagement particulier 

Tout document relatif aux actions financées devra mentionner la participation financière du 
Département et le logo du Département devra y figurer. 

Toute demande de renouvellement de subvention est subordonnée à la communication des 
documents mentionnés ci-dessus. 

Article 5 : Durée 

La présente convention est conclue à compter de sa signature jusqu'au 31 décembre 2020. 

Article 6 : Modification de la convention 

Toute modification éventuelle de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant 
entre les partenaires. 

Article 7 : Résiliation de la convention 

Si l'une des parties voulait mettre fin à la présente convention, elle devrait en avertir l'autre partie 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois avant l'échéance de ladite 
convention. 

Article 8 : Litiges 

Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la 
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance 
juridictionnelle. 

En cas d'échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l'interprétation ou sur 
l'application de cette convention devra être porté devant le Tribunal administratif de Pau. 

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

Xavier FORTINON 

A Mont-de-Marsan, le 

Pour l'Association Aquitaine Landes Récifs, 
Le Président 

Philippe DUPOUY 
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Département 
des Landes 

Annexe IX 

CONVENTION n° DE-SMEP-2020-

trw:r,~:::«J.ne de Ca- eu,~ 
Biarritz 

VU la délibération du Conseil départemental n° G 3 du 20 février 2020 décidant de 
poursuivre en 2020, compte tenu de leurs actions en faveur de la connaissance des 
milieux vivants côtiers et marins de la partie landaise de la façade atlantique, les 
programmes et activités des associations littorales œuvrant en matière de connaissance 
des espaces littoraux et océaniques 

ENTRE 

Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental des Landes, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 
Conseil départemental n° 6 du 17 juillet 2020, 

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

ET 

Le Centre de la Mer de Biarritz, Association loi 1901 à but non lucratif, représenté par son 
Président, Monsieur Bernard DELANGHE, dûment habilité 

désigné ci-après par le terme « l'Association », 

d'autre part, 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet de la convention 

Par la présente convention, le Département et l'Association établissent les modalités de 
partenariat pour 2020 concernant le financement du Programme Régional « Environnement et 
Ressources des Milieux Marins Aquitains » (ERMMA). 

Article 2 : Engagement de l'association - Actions soutenues 

La subvention du Département est octroyée pour la réalisation des actions suivantes : 

- développement du module « connaissance du patrimoine environnement côtier» de 
l'Observatoire de la Côte Aquitaine (mutualisation des données récoltées par les acteurs du 
littoral, transmission des données à l'Observatoire de la Côte Aquitaine), 

- poursuite de la veille écologique : plancton, faune benthique, poissons, oiseaux marins et 
cétacés, 

- études et expertises relatives aux impacts des changements climatiques sur la biodiversité 
marine, 

- gestion et exploitation de données (SIG, analyses statistiques ... ), 

- actions d'aide à la décision et d'expertises pour les gestionnaires du milieu marin, 

- actions d'éducation et de communication (ateliers pédagogiques, publication scientifique, 
information grand public). 

Dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, l'Association s'engage à en 
informer, sans délais, le Département. 
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Article 3 : Engagement financier du Département et modalités de paiement 

Une subvention d'un montant de 20 000 € est octroyée à l'Association au titre de la 
participation du Département à I'ERMMA pour un coût annuel de l'opération de 138 000 € TTC. 

80 % du montant de la subvention seront versés à la signature de la présente convention. 

Le versement du solde s'effectuera au prorata des dépenses réellement réalisées sur 
production d'un bilan technique et financier des actions réalisées en 2020 ainsi que des 
factures correspondant aux investissements engagés faisant l'objet de la présente convention, 
documents à envoyer au Département impérativement au plus tard le 31 décembre 
2020. 

Dans le cas contraire, le Département se réserve le droit de ne pas verser le solde de 
la subvention. 

La subvention sera versée selon les procédures comptables en vigueur sur le compte dont le n° 
IBAN est le suivant : FR76 4255 9100 0008 0121 6705 844. 

Article 4 : Engagement particulier 

Tout document relatif aux actions financées devra mentionner la participation financière du 
Département et le logo du Département devra y figurer. 

Toute demande de renouvellement de subvention est subordonnée à la communication des 
documents mentionnés ci-dessus. 

Article 5: Durée 

La présente convention est conclue à compter de sa signature jusqu'au 31 décembre 2020. 

Article 6 : Modification de la convention 

Toute modification éventuelle de la présente convention donnera lieu à la signature d'un 
avenant entre les partenaires. 

Article 7 : Résiliation de la convention 

Si l'une des parties voulait mettre fin à la présente convention, elle devrait en avertir l'autre 
partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois avant l'échéance 
de ladite convention. 

Article 8 : Litiges 

Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de 
la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une 
instance juridictionnelle. 

En cas d'échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l'interprétation ou 
sur l'application de cette convention devra être porté devant le Tribunal administratif de Pau. 

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

Xavier FORTINON 

A Mont-de-Marsan, le 

Pour le Centre de la Mer de Biarritz, 
Le Président 

Bernard DELANGHE 
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Sollicitation du Maître d'Ouvrage 

Maître d'ouvrage Désignation de l'opération 

Projet de création d'une voie verte 
desservant le Pôle Santé de Mimizan. 

Communauté de Communes de 
Mimizan 

SCHEMA CYCLABLE DEPARTEMENTAL 

Règlement d'aide à la réalisation d'aménagements cyclables 
Commission permanente du 17 juillet 2020 

Décision du Département 

Plafond subventionnable 

Coût prévisionnel aux 
Taux 

total HT et Plan de réglementaire CSD 2020 
Linéaire du projet 

Montant éligible ajusté 
Financement (seuil120 000 € 1 km 25% 

(km) 
en site propre 

70 096,97 € 0,58 69 600,00 € 
Projet d'intérêt 

0,85 21,25% 
local 

Plan de financement prévisionnel € HT : 

Département : 21,25% 
Maître d'ouvrage : 78,75% 

100,00% 

Annexe X 

Subvention 
Observation 

départementale 

14 790,00 € Taux de 25 %, 
ramené à 21,25% 

du coût total HT 
subventionnable des 

travaux 
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Annexe XI 

Département 
des Landes 

Direction de l'Environnement MoJ!l.,s ~:tLarfdais 

CONVENTION TEMPORAIRE DE PARTENARIAT RELATIVE 
À L'UTILISATION DE LA MALLETTE PEDAGOGIQUE 

« 24 HEURES CHRONO - EN COURSE CONTRE LES DECHETS » 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental, dûment habilité par 
délibération n° x de la Commission Permanente en date du 17 juillet 2020, 

Domicilié : Hôtel du Département - rue Victor Hugo - 40025 Mont-de-Marsan Cedex, 

ci-après dénommé le « Département » 

d'une part, 

ET 

représenté par , habilitée par décision en 
date du ........... .. ......... ....... ....... ... , 

ci-après dénommé « L'emprunteur » 

d'autre part, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 - OBJET 

En complément de l'exposition « 24 Heures Chrono - en course contre les déchets », le Département a 
créé en 2013 un outil pédagogique, une mallette destinée principalement à un jeune public. Six exemplaires 
comprenant 9 jeux ont ainsi été conçus et fabriqués. 

Après six ans d'une première mise à disposition sur la période 2014-2019, le Département réitère cette 
démarche auprès des Bénéficiaires (associations, écoles, collèges ... ) qui le souhaitent. 

C'est dans ce cadre que doivent être formalisés les engagements respectifs du Département et du 
Bénéficiaire. 

Département des Landes- 23, rue Victor Hugo- 40025 Mont-de-Marsan 
Tel : 05 58 05 40 40 
Courriel: environnement@landes.fr 
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Article 2 - ENGAGEMENTS DES PARTIES 

2.1. LE DÉPARTEMENT S'ENGAGE À: 

mettre à disposition du Bénéficiaire, à titre gracieux, la mallette pédagogique « 24 Heures Chrono 
- En course contre les déchets » qui est à retirer au siège du Département et dont le contenu est 
repris en annexe dans la fiche « Inventaire matériel » ; 

remplir un inventaire partagé et signé contradictoirement du contenu et de l'état du matériel lors de 
la remise de l'outil ainsi que sa restitution par le Bénéficiaire ; 

assurer le suivi de cet outil par un questionnaire dématérialisé mis à disposition par le Département, 
appréciant la pertinence du contenu de la mallette et l'évaluation de son utilisation (nombre 
d'animations, public ... ). 

2.2. L'EMPRUNTEUR S'ENGAGE À : 

utiliser la mallette conformément à sa destination initiale et la maintenir en bon état ; 

réaliser des animations auprès des scolaires (niveau primaire et collège) principalement ; 

remplir un inventaire partagé et signé contradictoirement du contenu et de l'état du matériel, tant à 
la réception qu'à la restitution de la mallette ; 

remettre en état les outils/supports dégradés, perdus ou volés sur la base de l'inventaire partagé 
et signé contradictoirement, 

réaliser un bilan à chaque utilisation de la mallette en remplissant le questionnaire dématérialisé 
mis à disposition par le Département, 

assurer le transport et le montage du matériel, sous sa totale responsabilité. A ce titre 
l'emprunteur s'engage à prendre toutes les préconisations d'usage pour le transport et le montage du 
matériel mis à disposition. 

Article 3 - DUREE 

La présente convention est conclue pour une durée de ............... [jours 1 mois] à compter de sa date de 
signature. L'une des parties peut y mettre fin de façon anticipée, sans préavis, en prévenant l'autre partie 
par envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception. La mallette devra alors être restituée au 
Département, après la remise en état éventuellement nécessaire telle que décrite à l'article 2.2. 
Le matériel est exclusivement prêté à l'emprunteur. 

Article 4 : RESPONSABLITES - ASSURANCES 

L'Emprunteur reconnaît avoir souscrit toutes les polices d'assurances nécessaires pour garantir sa 
responsabilité dans le cadre de ses engagements définis à l'article 2.2. 
Le matériel est sous la responsabilité de l'emprunteur. Toute perte ou dégradation, dûment constatée dans 
l'état des lieux de retour, sera à la charge exclusive de l'emprunteur, qui s'engage à rembourser au 
Département la valeur du montant de la remise en état du matériel. 

Article 5 - MODIFICATION ET RESILIATION 

Toute demande relative à un point non spécifié dans la présente convention pourra faire l'objet d'un 
avenant conjointement accepté et signé des deux parties. 

En cas de non-respect par l'une des parties de ses obligations, la convention pourra être résiliée de plein 
droit en prévenant l'autre partie sans préavis, par envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ; 
ce sans qu'aucune indemnité ne soit à verser, si le parfait état de la mallette a été constaté, à l'une ou 
l'autre des parties. La restitution et sa remise en état immédiates au Département de l'ensemble du 
matériel prêté seront effectives sous peine d'application de pénalités journalières de 100 € à compter de 
la notification du courrier de résiliation. 

Département des Landes- 23, rue Victor Hugo- 40025 Mont-de-Marsan 
Tel : 05 58 05 40 40 
Courriel : environnement@landes.fr 
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Article 6 - REGLEMENT DES LITIGES 
Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable entre les 
parties sera soumis à la compétence du Tribunal administratif de Pau. 

Fait à Mont de Marsan, le 
en deux exemplaires originaux 

Pour l'Emprunteur, Pour le Département, 
le Président du Conseil départemental 

Xavier FORTINON 

Département des Landes- 23, rue Victor Hugo- 40025 Mont-de-Marsan 
Tel : 05 58 05 40 40 
Courriel : environnement@landes.fr 
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ANNEXE 

Département des Landes- 23, rue Victor Hugo- 40025 Mont-de-Marsan 
Tel : 05 58 05 40 40 
Courriel : environnement@landes.fr 
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MALLETTE PÉDAGOGIQUE« 24 Heures Chrono- En course contre les déchets» 
Département 
des Landes 

Direction Environnement 

Date: 

Nom de la structure : 

Inventaire matériel 

Prêt permanent (à remplir une fois par an) D 
Prêt temporaire (à remplir au retour de la mallette) D 

MALLETTE OK Problème constaté 

Livret "Programmes scolaires" 
Livret animateur 
Plateau de jeu SUPPORT ANNEXE 
DVDVidéos 

leu n°3 Déchet caché - danger trouvé OK Problème constaté 

Boîte de rangement 
Notice du jeu 
Panneau de tissu chambre 
5 carrés de tissu déchets chambre* 
Panneau de tissu salle de bain 
5 carrés de tissu déchets salle de bain* 
Panneau de tissu garage 
5 carrés de tissu déchets garage* 
Panneau de tissu point de tri 
Panneau de tissu déchèterie 
Panneau de tissu magasin 
Panneau de tissu pharmacie 

Département des Landes- 23 , me Victor Hugo- 40025 Mont-de-Marsan 
Tel : 05 58 05 40 40 
Courriel : environnement@landes.fr 
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MALLETTE PÉDAGOGIQUE « 24 Heures Chrono- En course contre les déchets » 

Jeu n°4 L'histoire sans fin OK Problème constaté 

Boîte de rangement 
Notice du jeu 
Fiche activité 1 
Fiche activité 2 
Fiche activité 3 
Clé de détermination basée sur le nombre de pattes 
Clé de détermination 
Clé de détermination simplifiée de quelques animaux du sol 
Fiche activité 4 
Fiche activité 5 
6 boîtes-loupes d'observation 
Boîte graines de haricots 
4 fioles "odeurs" 

Jeu n°7 De la puce à l'oreille OK Problème constaté 

Boîte de rangement 
Notice du jeu 
Plateau de jeu en 8 morceaux 
Antidérapant en 2 morceaux 
Fiche histoire 
10 étiquettes pays 1 matières premières* 
Pion avion 
Pochette tissu rangement petit matériel 

* voir détail liste jointe 

Département des Landes- 23, rue Victor Hugo- 40025 Mont-de-Marsan 
Tel : 05 58 05 40 40 
Courriel: environnement~landes.fr 
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MALLETTE PÉDAGOGIQUE« 24 Heures Chrono- En course contre les déchets» 

Département 
des Landes 

Direction Environnement 

Inventaire matériel 

LISTES COMPLÉMENTAIRES 

Lesélémentsdescertainsjeuxsontdétaillésci-dessous (cf. astérisquedans l'inventaire) 
Mercid'identifierl'élémentmanquantdanslalisteci-dessous. 

Jeu n° 2 Poubelle en danger : 

60 dominos standards : 

- Pictogramme toxique 1 Légende irritant-nocif 
- Pictogramme toxique 1 Légende inflammable 
- Pictogramme toxique 1 Légende comburant 
- Pictogramme toxique 1 Légende corrosif 
- Pictogramme toxique 1 Légende gaz sous pression 
- Pictogramme toxique 1 Légende cancérogène 
- Pictogramme irritant-nocif 1 Légende toxique 
- Pictogramme irritant-nocif 1 Légende inflammable 
- Pictogramme irritant-nocif 1 Légende comburant 
- Pictogramme irritant-nocif 1 Légende corrosif 
- Pictogramme irritant-nocif 1 Légende gaz sous pression 
- Pictogramme irritant-nocif 1 Légende cancérogène 
- Pictogramme inflammable 1 Légende toxique 
- Pictogramme inflammable 1 Légende comburant 
- Pictogramme inflammable 1 Légende corrosif 
- Pictogramme inflammable 1 Légende gaz sous pression 
- Pictogramme inflammable 1 Légende cancérogène 
- Pictogramme inflammable 1 Légende DEEE 
- Pictogramme comburant 1 Légende toxique 
- Pictogramme comburant 1 Légende irritant-nocif 
- Pictogramme comburant 1 Légende dangereux pour l'environnement 
- Pictogramme comburant 1 Légende corrosif 
- Pictogramme comburant 1 Légende explosif 
- Pictogramme comburant 1 Légende DEEE 
- Pictogramme dangereux pour l'environnement 1 Légende toxique 
- Pictogramme dangereux pour l'environnement 1 Légende inflammable 
- Pictogramme dangereux pour l'environnement 1 Légende comburant 
- Pictogramme dangereux pour l'environnement 1 Légende corrosif 
- Pictogramme dangereux pour l'environnement 1 Légende explosif 
- Pictogramme dangereux pour l'environnement 1 Légende DEEE 
- Pictogramme corrosif 1 Légende toxique 
- Pictogramme corrosif 1 Légende irritant-nocif 
- Pictogramme corrosif 1 Légende dangereux pour l'environnement 
- Pictogramme corrosif 1 Légende explosif 
- Pictogramme corrosif 1 Légende cancérogène 
- Pictogramme corrosif 1 Légende DEEE 
- Pictogramme gaz sous pression 1 Légende toxique 
- Pictogramme gaz sous pression 1 Légende inflammable 
- Pictogramme gaz sous pression 1 Légende dangereux pour l'environnement 
- Pictogramme gaz sous pression 1 Légende corrosif 
- Pictogramme gaz sous pression 1 Légende explosif 
- Pictogramme gaz sous pression 1 Légende DEEE 
- Pictogramme explosif 1 Légende irritant-nocif 
- Pictogramme explosif 1 Légende inflammable 
- Pictogramme explosif 1 Légende dangereux pour l'environnement 
- Pictogramme explosif 1 Légende gaz sous pression 
- Pictogramme explosif 1 Légende cancérogène 
- Pictogramme explosif 1 Légende DEEE 
- Pictogramme cancérogène 1 Légende irritant-nocif 
- Pictogramme cancérogène 1 Légende comburant 
- Pictogramme cancérogène 1 Légende dangereux pour l'environnement 
- Pictogramme cancérogène 1 Légende gaz sous pression 
- Pictogramme cancérogène 1 Légende explosif 
- Pictogramme cancérogène 1 Légende inflammable 
- Pictogramme DEEE 1 Légende irritant-nocif 
- Pictogramme DEEE 1 Légende comburant 
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- Pictogramme DEEE 1 Légende dangereux pour l'environnement 
- Pictogramme DEEE 1 Légende gaz sous pression 
- Pictogramme DEEE 1 Légende explosif 
- Pictogramme DEEE 1 Légende cancérogène 

8 dominos bonus : 

- Peinture 
- Engrais 
- Insecticide 
- Eau de javel 
- Dissolvant 
- Déboucheur 
- Nettoyant four 
- Désodorisant 

Jeu n° 3 Déchet caché- danger trouvé : 15 carrés de tissu déchets 

Jeu n° 5 Poubelle la vie: 102 cartes 

25 cartes vertes « déchet humide » : 

-Épluchures de pomme de terre (x 3 exemplaires) 
- Épluchures de carottes (x3 exemplaires) 
-Trognon de pomme (x3 exemplaires) 
-Peau de banane (x3 exemplaires) 
- Poire abîmée et pourrie (x3 exemplaires) 
-Tonte de pelouse (x2 exemplaires) 
- Fleurs fanées (x2 exemplaires) 
-Citrouille d'halloween (x2 exemplaires) 
- Pain (x2 exemplaires) 
-Marc de café (x2 exemplaires) 

6 cartes vertes «Surveillance » : 

- Surveillance du compost 

25 cartes marrons « déchet sec » : 

-Coquille d'œuf (x4 exemplaires) 
-Branchage broyé (x3 exemplaires) 
-Feuilles mortes (x3 exemplaires) 
-Journal (x2 exemplaires) 
-Croûte de fromage (x2 exemplaires) 
-Essuie tout (x2 exemplaires) 
- Paille (x3 exemplaires) 
-Sciure (x3 exemplaires) 
-Thé (x3 exemplaires) 

30 cartes vertes « Solution » : 

-Poubelle (x6 exemplaires) 
- Magasin (x6 exemplaires) 
- Déchèterie (x6 exemplaires) 
-Tri sélectif (x6 exemplaires) 
-Pharmacie (x6 exemplaires) 
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4 cartes oranges « Intrus » déchets à mettre dans la poubelle : 

- Arêtes de poisson 
- Balayures de maison 
- Os de poulet 
- Pot de yaourt 

4 cartes bleues« Intrus» déchets à ramener au magasin 1 pharmacie: 

- Médicaments 
-Pile 
-Voiture électrique (jouet) 
-Téléphone portable 

4 cartes violettes « Intrus » déchets à mettre à la déchèterie : 

- Pot de peinture 
-Lampe 
- Huile de friture 
-Gravats 

4 cartes rouges« Intrus » déchets à mettre au tri sélectif: 

- Bouteille en verre 
- Carton 
- Bouteille plastique 
- Boîte métallique 

Jeu n°6Soyezfuté,achetezléger: 32cubes 

16 cubes produits Manon : cartable vert 

- Crayon en bois naturel 
-Gomme non teintée en caoutchouc naturel 
-Cahier éco-labellisé 
-Stylo plume à cartouche 
-Taille crayon en métal 
-Colle en bâton éco-labellisée 
- Règle en métal 
- Correcteur «souris» rechargeable 

16 cubes produits Pierre : consommation 
quotidienne 

- Bonbons en vrac 
-Grande pizza «Pizzaiolo» 
- Grand paquet de quatre-quarts 
- Bouteille 2 L de soda 
- Bac de 1 L de glace 
-Grand paquet de chips 
-Gobelet réutilisable 
- Bouteille 2 L nettoyant sol 

- Porte mine en plastique 
-Gomme parfumée dans un outil plastique coloré 
-Cahier en papier ordinaire 
-Stylo à bille jetable parfumé 
-Taille crayon en plastique décoré 
-Colle liquide contenant des solvants 
- Règle en plastique 
-Correcteur liquide avec solvants 

- Bonbons en petits sachets individuels 
- Petites pizzas pré-emballées individuellement 
-Sachets individuels de quatre-quarts 
- Paquet de cannettes 
- Boîte de 6 bâtonnets 
- Lots de paquet de chips aromatisées 
-Gobelet en plastique jetable 
- Lingettes nettoyantes 
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Jeu n° 7 De la puce à l'oreille : 10 étiquettes pays- matière première 

- Russie 1 Pétrole 
-Chili 1 Cuivre 
- Pérou 1 Argent 
-Chine 1 Or 
-Australie 1 Nickel 
- Finlande 1 Cobalt 
-Thaïlande 1 Batterie 
- Belgique 1 Usine 
- France 1 Magasin 
- Belgique 1 Recyclage 

Jeu n° 9 Mes repas sans gaspillage : Produits factices 

-6 œufs 
- plaque de beurre 
-boîte d'esquimaux 
- bouteille de ketchup 
- pack yaourts 
- paquet de jambon 
- bouteille de lait 
- boîte de camembert 
-bouteille de jus d'orange 
-paquet d'entrecôte 
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Département 
des Landes 

Direction de l'Environnement 

Annexe XII 

CONVENTION PERMANENTE DE PARTENARIAT RELATIVE 
À L'UTILISATION DE LA MALLETTE PEDAGOGIQUE 

« 24 HEURES CHRONO - EN COURSE CONTRE LES DECHETS » 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental, dûment habilité par 
délibération n° x de la Commission Permanente en date du 17 juillet 2020, 

Domicilié : Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo - 40025 Mont-de-Marsan Cedex, 

ci-après dénommé le « Département » 

d'une part, 

ET 

représenté par , habilitée par décision en 
date du ....... ...... ... ..... .................. , 

ci-après dénommé « l'Emprunteur » 

d'autre part, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 -OBJET 

En complément de l'exposition « 24 Heures Chrono - en course contre les déchets », le Département a 
créé en 2013 un outil pédagogique, une mallette destinée principalement à un jeune public. Six exemplaires 
comprenant 9 jeux ont ainsi été conçus et fabriqués. 

Après six ans d'une première mise à disposition sur la période 2014-2019, le Département réitère cette 
démarche auprès des bénéficiaires (collectivités, EPCI ou organismes publics) qui le souhaitent. 

C'est dans ce cadre que doivent être formalisés les engagements respectifs du Département et de la 
Collectivité. 
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Article 2 - ENGAGEMENTS DES PARTIES 

2.1. LE DÉPARTEMENT S'ENGAGE À : 

mettre à disposition de la Collectivité, à titre gracieux, la mallette pédagogique « 24 Heures Chrono 
- En course contre les déchets » qui est à retirer au siège du Département et dont le contenu est 
repris en annexe dans la fiche « Inventaire matériel »; 

remplir un inventaire partagé et signé contradictoirement du contenu et de l'état du matériel lors de 
la remise de l'outil ainsi que de sa restitution par la Collectivité ; 

assurer annuellement le suivi de cet outil par un questionnaire dématérialisé mis à disposition par 
le Département, appréciant la pertinence du contenu de la mallette et l'évaluation de son utilisation 
(nombre d'animations, public. .. ). 

2.2. L'EMPRUNTEUR S'ENGAGE À : 

utiliser la mallette conformément à sa destination initiale et la maintenir en bon état; 

réaliser des animations auprès des scolaires (niveau primaire et collège) principalement ; 

remplir un inventaire partagé et signé contradictoirement du contenu et de l'état du matériel, tant à 
la réception qu'à la restitution de la mallette ; 

remettre en état les outils/supports dégradés, perdus ou volés sur la base de l'inventaire 
partagé et signé contradictoirement ; 

réaliser un bilan annuel de l'utilisation de la mallette en remplissant le questionnaire dématérialisé 
mis à disposition par le Département ; 

assurer le transport et le montage du matériel, sous sa totale responsabilité. A ce titre, 
l'emprunteur s'engage à prendre toutes les précautions d'usage pour le transport et le montage du 
matériel mis à disposition. 

Article 3- DUREE 

La présente convention est conclue pour une durée de six ans à compter de sa date de signature. L'une 
des parties peut y mettre fin de façon anticipée en prévenant l'autre partie deux mois à l'avance par envoi 
d'une lettre recommandée avec avis de réception. La mallette devra alors être restituée au Département, 
après la remise en état éventuellement nécessaire telle que décrite à l'article 2.2, dans les deux mois qui 
suivent la fin de ce préavis. 
Le matériel est prêté exclusivement à l'emprunteur. 

Article 4 : RESPONSABILITES -ASSURANCES 

La Collectivité reconnaît avoir souscrit toutes les polices d.'assurances nécessaires pour garantir sa 
responsabilité dans le cadre de ses engagements définis à l'article 2.2. 
Le matériel est sous la responsabilité de l'emprunteur. Toute perte ou dégradation, dûment constatée dans 
l'état des lieux de retour, sera à la charge exclusive de l'emprunteur, qui s'engage à rembourser au 
Département la valeur du montant de la remise en état du matériel. 
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Article 5 - MODIFICATION ET RESILIATION 

Toute demande relative à un point non spécifié dans la présente convention pourra faire l'objet d'un 
avenant conjointement accepté et signé des deux parties. 

Avant la date d'échéance, il pourra être mis fin à la présente convention par chacune des parties sous
réserve de respecter un préavis de 15 jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée 
avec accusé de réception. 

En cas de non-respect par l'une des parties de ses obligations, la convention pourra être résiliée de plein 
droit et sans indemnité pour l'autre partie. Elle prend effet à l'issue d'un délai de 2 mois après l'envoi d'une 
mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. La restitution et sa 
remise en état de la mallette par la Collectivité au Département devra être effectué dans ce même délai. 

Article 6 - REGLEMENT DES LITIGES 
Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable entre les 
parties sera soumis à la compétence du Tribunal administratif de Pau. 

Fait à Mont de Marsan, le 
en deux exemplaires originaux 

Pour l'Emprunteur, Pour le Département, 
le Président du Conseil départemental 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE 
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MALLETTE PÉDAGOGIQUE « 24 Heures Chrono- En course contre les déchets» 
~ent 
des landes 

Di rection Environnement 

Date: 

Nom de la structure : 

Inventaire matériel 

Prêt permanent (à remplir une fois par an) D 
Prêt temporaire (à remplir au retour de la mallette) D 

MALLETTE OK Problème constaté 

Livret "Programmes scolaires" 
Livret animateur 
Plateau de jeu SUPPORT ANNEXE 
DVDVidéos 

leu n°3 Déchet caché - danger trouvé OK Problème constaté 

Boîte de rangement 
Notice du jeu 
Panneau de tissu chambre 
5 carrés de tissu déchets chambre* 
Panneau de tissu salle de bain 
5 carrés de tissu déchets salle de bain * 
Panneau de tissu garage 
5 carrés de tissu déchets garage* 
Panneau de tissu point de tri 
Panneau de tissu déchèterie 
Panneau de tissu magasin 
Panneau de tissu pharmacie 
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MALLETTE PÉDAGOGIQUE « 24 Heures Chrono- En course contre les déchets » 

Jeu n°4 L'histoire sans fin OK Problème constaté 

Boîte de rangement 
Notice du jeu 
Fiche activité 1 
Fiche activité 2 
Fiche activité 3 
Clé de détermination basée sur le nombre de pattes 
Clé de détermination 
Clé de détermination simplifiée de quelques animaux du sol 
Fiche activité 4 
Fiche activité 5 
6 boîtes-loupes d'observation 
Boîte qraines de haricots 
4 fioles "odeurs" 

Jeu n°7 De la puce à l'oreille OK Problème constaté 

Boîte de rangement 
Notice du jeu 
Plateau de jeu en 8 morceaux 
Antidérapant en 2 morceaux 
Fiche histoire 
10 étiquettes pays 1 matières premières* 
Pion avion 
Pochette tissu ranqement petit matériel 

* voir détail liste jointe 
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MALLETTE PÉDAGOGIQUE« 24 Heures Chrono- En course contre les déchets» 

Département 
des landes Inventa ire matériel 

LISTES COMPLÉMENTAIRES 

Les éléments de certains jeux sont détaillés ci-dessous { cf.astérisque dans l'inventaire) 
Merci d'identifier l'élément manquantdans la liste ci-dessous. 

Jeu n° 2 Poubelle en danger: 

60 dominos standards : 

- Pictogramme toxique 1 Légende irritant-nocif 
- Pictogramme toxique 1 Légende inflammable 
- Pictogramme toxique 1 Légende comburant 
- Pictogramme toxique 1 Légende corrosif 
- Pictogramme toxique 1 Légende gaz sous pression 
- Pictogramme toxique 1 Légende cancérogène 
- Pictogramme irritant-nocif 1 Légende toxique 
- Pictogramme irritant-nocif 1 -Légende inflammable 
- Pictogramme irritant-nocif 1 Légende comburant 
- Pictogramme irritant-nocif 1 Légende corrosif 
- Pictogramme irritant-nocif 1 Légende gaz sous pression 
- Pictogramme irritant-nocif 1 Légende cancérogène 
- Pictogramme inflammable 1 Légende toxique 
- Pictogramme inflammable 1 Légende comburant 
- Pictogramme inflammable 1 Légende corrosif 
- Pictogramme inflammable 1 Légende gaz sous pression 
- Pictogramme inflammable 1 Légende cancérogène 
-Pictogramme inflammable 1 Légende DEEE 
- Pictogramme comburant 1 Légende toxique 
- Pictogramme comburant 1 Légende irritant-nocif 
- Pictogramme comburant 1 Légende dangereux pour l'environnement 
- Pictogramme comburant 1 Légende corrosif 
- Pictogramme comburant 1 Légende explosif 
- Pictogramme comburant 1 Légende DEEE 
- Pictogramme dangereux pour l'environnement 1 Légende toxique 
- Pictogramme dangereux pour l'environnement 1 Légende inflammable 
- Pictogramme dangereux pour l'environnement 1 Légende comburant 
- Pictogramme dangereux pour l'environnement 1 Légende corrosif 
- Pictogramme dangereux pour l'environnement 1 Légende explosif 
- Pictogramme dangereux pour l'environnement 1 Légende DEEE 
- Pictogramme corrosif 1 Légende toxique 
- Pictogramme corrosif 1 Légende irritant-nocif 
- Pictogramme corrosif 1 Légende dangereux pour l'environnement 
- Pictogramme corrosif 1 Légende explosif 
- Pictogramme corrosif 1 Légende cancérogène 
- Pictogramme corrosif 1 Légende DEEE 
- Pictogramme gaz sous pression 1 Légende toxique 
- Pictogramme gaz sous pression 1 Légende inflammable 
- Pictogramme gaz sous pression 1 Légende dangereux pour l'environnement 
- Pictogramme gaz sous pression 1 Légende corrosif 
- Pictogramme gaz sous pression 1 Légende explosif 
- Pictogramme gaz sous pression 1 Légende DEEE 
- Pictogramme explosif 1 Légende irritant-nocif 
- Pictogramme explosif 1 Légende inflammable 
- Pictogramme explosif 1 Légende dangereux pour l'environnement 
- Pictogramme explosif 1 Légende gaz sous pression 
- Pictogramme explosif 1 Légende cancérogène 
- Pictogramme explosif 1 Légende DEEE 
- Pictogramme cancérogène 1 Légende irritant-nocif 
- Pictogramme cancérogène 1 Légende comburant 
- Pictogramme cancérogène 1 Légende dangereux pour l'environnement 
- Pictogramme cancérogène 1 Légende gaz sous pression 
- Pictogramme cancérogène 1 Légende explosif 
- Pictogramme cancérogène 1 Légende inflammable 
- Pictogramme DEEE 1 Légende irritant-nocif 
- Pictogramme DEEE 1 Légende comburant 
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- Pictogramme DEEE 1 Légende dangereux pour l'environnement 
- Pictogramme DEEE 1 Légende gaz sous pression 
- Pictogramme DEEE 1 Légende explosif 
- Pictogramme DEEE 1 Légende cancérogène 

8 dominos bonus : 

- Peinture 
- Engrais 
- Insecticide 
- Eau de javel 
- Dissolvant 
- Déboucheur 
- Nettoyant four 
- Désodorisant 

Jeu n°3 Déchet caché- danger trouvé: 15 carrés de tissu déchets 

Jeu n° 5 Poubelle la vie: 102 cartes 

25 cartes vertes « déchet humide » : 

-Épluchures de pomme de terre (x 3 exemplaires) 
-Épluchures de carottes (x3 exemplaires) 
-Trognon de pomme (x3 exemplaires) 
- Peau de banane (x3 exemplaires) 
- Poire abîmée et pourrie (x3 exemplaires) 
-Tonte de pelouse (x2 exemplaires) 
- Fleurs fanées (x2 exemplaires) 
-Citrouille d'halloween (x2 exemplaires) 
- Pain (x2 exemplaires) 
-Marc de café (x2 exemplaires) 

6 cartes vertes «Surveillance » : 

- Surveillance du compost 

25 cartes marrons « déchet sec » : 

-Coquille d'œuf (x4 exemplaires) 
-Branchage broyé (x3 exemplaires) 
- Feuilles mortes (x3 exemplaires) 
-Journal (x2 exemplaires) 
-Croûte de fromage (x2 exemplaires) 
-Essuie tout (x2 exemplaires) 
- Paille (x3 exemplaires) 
-Sciure (x3 exemplaires) 
-Thé (x3 exemplaires) 

30 cartes vertes « Solution » : 

-Poubelle (x6 exemplaires) 
-Magasin (x6 exemplaires) 
- Déchèterie (x6 exemplaires) 
-Tri sélectif (x6 exemplaires) 
-Pharmacie (x6 exemplaires) 
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4 cartes oranges« Intrus» déchets à mettre dans la poubelle: 

- Arêtes de poisson 
- Balayures de maison 
- Os de poulet 
- Pot de yaourt 

4 cartes bleues« Intrus» déchets à ramener au magasin 1 pharmacie: 

- Médicaments 
-Pile 
-Voiture électrique (jouet) 
-Téléphone portable 

4 cartes violettes« Intrus »déchets à mettre à la déchèterie: 

- Pot de peinture 
-Lampe 
- Huile de friture 
-Gravats 

4 cartes rouges « Intrus » déchets à mettre au tri sélectif : 

- Bouteille en verre 
-Carton 
- Bouteille plastique 
- Boîte métallique 

Jeu n°6 Soyez futé, achetez léger: 32 cubes 

16 cubes produits Manon : cartable vert 

-Crayon en bois naturel 
-Gomme non teintée en caoutchouc naturel 
-Cahier éco-labellisé 
-Stylo plume à cartouche 
-Taille crayon en métal 
-Colle en bâton éco-labellisée 
-Règle en métal 
- Correcteur «souris» rechargeable 

16 cubes produits Pierre : consommation 
quotidienne 

- Bonbons en vrac 
-Grande pizza «Pizzaiolo» 
- Grand paquet de quatre-quarts 
- Bouteille 2 L de soda 
- Bac de 1 L de glace 
-Grand paquet de chips 
-Gobelet réutilisable 
- Bouteille 2 L nettoyant sol 

- Porte mine en plastique 
-Gomme parfumée dans un outil plastique coloré 
-Cahier en papier ordinaire 
-Stylo à bille jetable parfumé 
-Taille crayon en plastique décoré 
-Colle liquide contenant des solvants 
- Règle en plastique 
-Correcteur liquide avec solvants 

- Bonbons en petits sachets individuels 
- Petites pizzas pré-emballées individuellement 
-Sachets individuels de quatre-quarts 
- Paquet de cannettes 
- Boîte de 6 bâtonnets 
- Lots de paquet de chips aromatisées 
-Gobelet en plastique jetable 
- Lingettes nettoyantes 
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Jeu n° 7 De la puce à l'oreille: 10 étiquettes pays- matière première 

- Russie 1 Pétrole 
-Chili 1 Cuivre 
- Pérou 1 Argent 
-Chine 1 Or 
-Australie 1 Nickel 
- Finlande 1 Cobalt 
-Thaïlande 1 Batterie 
- Belgique 1 Usine 
- France 1 Magasin 
- Belgique 1 Recyclage 

Jeu n° 9 Mes repas sans gaspillage :Produits factices 

-6 œufs 
- plaque de beurre 
-boîte d'esquimaux 
-bouteille de ketchup 
-pack yaourts 
-paquet de jambon 
-bouteille de lait 
-boîte de camembert 
-bouteille de jus d'orange 
- paquet d'entrecôte 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 17 juillet 2020 

Président: M. Xavier FORTINON 

Objet : !COLLEGES 

RAPPORTEUR : !Mme LAGORCE . 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 18 

(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Paul Carrère) 
(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(Mme Chantal Gonthier a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet, 

M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les règlements départementaux adoptés par le Conseil 
départemental dans les domaines de l'Education ; 

VU les dossiers présentés ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

I - Convention-type d'objectifs et de moyens avec les établissements : 

considérant que : 

• les relations entre le Département et les collèges publics landais 
sont régies par une convention d'objectifs et de moyens, 

• ladite convention est parvenue à échéance et que des groupes de 
travail composés de principaux, d'adjoints gestionnaires de collèges et des 
services du Département se sont réunis pour en élaborer une version actualisée, 

• la nouvelle convention-type tient notamment compte des évolutions 
règlementaires, des conventionnements intervenus avec la Région pour les cités 
et ensembles scolaires ainsi que des protocoles et autres mesures régissant le 
fonctionnement des établissements. 

afin de régir les relations entre le Département et chacun des collèges 
publics landais sur les années scolaires 2020-2021 à 2023-2024, 

- d'approuver les termes de la convention type telle que figurant en 
annexe I. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer, au fur 
et à mesure, les conventions afférentes à intervenir avec les collèges publics 
landais. 

II - Subventions d'équipement : 

conformément aux règles définies par délibération du Conseil 
départemental n° H 1 du 21 février 2020, 

considérant que, par délibération n° 7<1), la Commission Permanente 
en date du 12 juin 2020 a attribué des subventions pour un montant global de 
187 560 € au titre du programme d'équipement de 35 collèges publics landais, 
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- d'accorder au titre de l'année 2020 pour deux collèges publics landais 
listés en annexe II et des subventions pour l'acquisition d'équipements 
pédagogiques et non pédagogiques, de ressources documentaires et 
pédagogiques pour un montant global de 4 819 €. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 
Article 20431 (Fonction 221) du budget départemental. 

III - Entretien courant : 

- d'accorder au collège René Soubaigné à Mugron une dotation d'un 
montant de 515 €, pour l'achat par l'établissement de matières d'œuvre 
nécessaires à la réalisation des travaux d'entretien courant (travaux de peinture 
d'un mur de mitoyenneté), par les personnels techniques départementaux des 
établissements. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 
Article 65511 (Fonction 221) du budget départemental. 

Le Président, 

xr. \..__ __ 
Xavier FORTINON 
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ANNEXE 1 

CONVENTION TYPE 
d'objectifs et de moyens 

entre le Département des Landes 
et les Collèges Publics Landais 

Années scolaires 
2020-2021 à 2023-2024 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales ; 

Vu le Code de l'Éducation, et particulièrement son article L421-23 fixant les modalités 
d'exercice des compétences des Départements en matière de Collèges ; ses articles 
R 421-1 et suivants ; ses articles R 511-2 et suivants ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et 
notamment son titre V ; 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

Vu la Convention du 16 juillet 2018 entre le Département et la Région Nouvelle Aquitaine 
relative aux cités scolaires de Parentis et d'Aire-sur-l'Adour; 

Vu la Convention du 12 avril 2019 entre le Département et la Région Nouvelle Aquitaine 
relative à la cité scolaire de Peyrehorade ; 

Vu la Convention du 13 février 2019, entre le Département et la Région Aquitaine Poitou 
Charente Limousin, relative à l'ensemble scolaire Victor Duruy ; 

Vu le protocole sur le temps de travail des agents techniques départementaux exerçant 
dans les collèges publics landais ; 

Vu la Convention-cadre de partenariat du 24 décembre 2018 entre le Département et 
l'Etat, relative au numérique éducatif dans les collèges publics landais 

Vu la délibération n° 7<1) de la Commission Permanente du 17 juillet 2020, 

ENTRE 

Le Département des Landes, représenté par son Président en exercice, Xavier 
FORTINON, agissant en cette qualité en vertu de la délibération susvisée. 

Et 

Le collège ......................................... ............ de ................................................................... .. 
représenté par M/Mme ............................................... , son chef d'établissement dûment 
habilité par délibération du Conseil d'administration de l'établissement en date du 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article 
L 3211-1 et en vertu de l'article L.213-2 du Code de l'Éducation "Le Département a la 
charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, 
les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des 
dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, 
d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des 
dispositions de l'article L. 216-1. 
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Le Département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien 
général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des 
élèves, dans les collèges dont il a la charge". 

En vertu de l'article L.421-23 du Code de l'Éducation, pour l'exercice des compétences 
incombant au Département, le Président du Conseil départemental s'adresse directement 
au chef d'établissement. 

Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens 
que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le chef d'établissement est chargé de 
mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens. En 
vertu de l'article R. 421-13 du Code de l'Education, <<dans ses fonctions de gestion 
matérielle, financière et administrative, le chef d'étàblissement est secondé par un 
adjoint gestionnaire, membre de l'équipe de direction ( ... ). L'adjoint gestionnaire est 
chargé, sous l'autorité du chef d'établissement et dans son champ de compétences, des 
relations avec les collectivités territoriales et il organise le travail des personnels 
administratifs et techniques affectés ou mis à disposition de l'établissement». 

Une convention passée entre l'établissement et le Département précise les modalités 
d'exercice de leurs compétences respectives. 

Cette convention s'inscrit dans la volonté du Conseil départemental d'assurer le 
nécessaire équilibre entre l'exercice de ses compétences et le principe d'autonomie des 
établissements publics locaux d'enseignement. 

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

TITRE 1 - LES BATIMENTS 

Article 1 : Consistance 

Le Département met à disposition du Collège un ensemble immobilier. 

Celui-ci a la particularité d'être intégré dans un site réunissant un collège et un (ou des) 
lycée(s). Il possède avec cet (ou ces) établissement(s) des locaux et des services 
communs. 

Les dispositions qui suivent concernant les bâtiments se rapportent aux locaux propres 
au collège. 

Des conventions conclues entre la Région Nouvelle Aquitaine et le Département des 
Landes précisent la répartition des locaux, le fonctionnement des services communs et 
les investissements à faire sur les locaux communs. 

Article 2 : Travaux 
Après étude et inscription des crédits, notamment au titre du Programme Pluriannuel des 
Investissements (PPI), le Département réalise en concertation avec l'Établissement les 
travaux nécessaires de grosses réparations, d'extension, de restructuration. 

Les services du Département travaillent avec le principal du collège aux différentes 
étapes de concertation menant à la conclusion du projet définitif. C'est le chef 
d'établissement qui mène la concertation en interne avec l'ensemble de la communauté 
éducative. 

Le projet ainsi validé ne peut faire l'objet de modifications ultérieures pour quelque motif 
que ce soit. 

En complément du PPI, le Département intervient chaque année sur la maintenance 
générale des bâtiments dans le cadre de travaux principalement liés à la sécurité, à la 
mise en conformité ou à l'accessibilité. 
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En complément des travaux diligentés par la collectivité, l'établissement veille à 
l'entretien des locaux qui lui sont mis à disposition. Ainsi, le chef d'établissement 
adresse, en fonction des besoins, à la Direction de l'Education, de la Jeunesse et des 
Sports (Service collèges), un programme de petits travaux qui seront réalisés par 
l'établissement pour l'entretien des locaux accompagné des devis d'acquisition des 
matières d'œuvres nécessaires. Il s'agit de travaux visant à l'amélioration technique, 
thermique, et esthétique du bâti. 

Après examen de la demande et sous réserve du budget disponible, le Département 
notifie la décision de la Commission Permanente. L'allocation de crédits se fait sur 
présentation des factures acquittées. 

1. Équipement 

Lors de la construction des collèges neufs, et sous réserves des dépenses incombant à 
l'Etat, le Département met à disposition de l'Établissement de nouveaux mobiliers et 
matériels nécessaires à son fonctionnement. 

Dans le cas de restructuration lourde, il pourvoit à l'équipement des surfaces 
supplémentaires créées, sous réserve des crédits disponibles. 

De manière plus générale, concernant les mobiliers et matériels qu'il affecte aux collèges, 
que le Département en conserve la propriété ou lui transfère, il appartient à 
l'établissement d'en assurer la garde, l'entretien et l'administration dans le respect des 
dispositions réglementaires en vigueur. 

Sous réserve de l'inscription des crédits et suivant un programme annuel qu'ils 
déterminent et qu'ils présentent à la Direction de l'Education, de la Jeunesse et des 
Sports (Service collèges) au titre de modalités définies annuellement, les collèges 
peuvent acquérir ou renouveler leurs équipements mobiliers grâce à une subvention du 
Département, dont les modalités et plafonds sont préalablement communiqués aux 
établissements. 

Afin de permettre l'enrichissement des pratiques pédagogiques par l'usage des 
techniques de l'information et de la communication et favoriser l'égalité entre élèves face 
aux outils numériques, le Département mène, depuis 2001, en concertation étroite avec 
les autorités académiques, une opération intitulée «un collégien, un ordinateur portable», 
prolongée par un volet «allègement du poids du cartable». 

Dans ce cadre, un important parc de matériels est mis à disposition du collège selon des 
modalités qui font l'objet de conventions particulières. 

Dans le prolongement de la Loi du 8 juillet 2013 dite «loi pour la refondation de l'école», 
échoit également à la collectivité : «l'acquisition et la maintenance des infrastructures et 
des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise 
en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la 
communauté éducative». 

A l'issue d'une étude réalisée en 2019-2020, le Département déterminera ses futures 
orientations dans le domaine du numérique éducatif. 

2. L'entretien général et technique 

Le Chef d'établissement apporte une attention particulière à l'entretien régulier de 
l'ensemble des locaux, installations et équipements de toute nature situés dans l'enceinte 
de l'établissement. 

L'établissement entretient les lieux conformément aux devoirs du locataire ; il veille à les 
maintenir en l'état. Il signale au Département tout sinistre et met en œuvre les moyens 
nécessaires à la limitation des dégâts. 
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Le chef d'établissement s'attache à garantir la réalisation de tous les contrôles techniques 
obligatoires. Le Département est destinataire des comptes rendus des exercices de 
sécurité et des contrôles obligatoires. La bonne tenue du "registre de sécurité" doit être 
assurée. 

TITRE 2 - L'ACCUEIL ET L'UTILISATION DES LOCAUX 

3. L'accueil des personnes 

L'usage normal des locaux de l'établissement est rattaché à l'exécution du service public 
d'Éducation. 

Pour cela l'établissement est appelé à accueillir outre les élèves, les personnels, les 
parents d'élèves, les services du Département, les entreprises et l'ensemble des usagers 
habituels ou occasionnels. 

Il appartient à l'établissement d'organiser cet accueil. 

S'agissant de l'accueil des élèves entre la descente du car et le début des cours, des 
dispositions sont prises et précisées dans le règlement intérieur du collège, en liaison 
avec la commune ou le groupement de communes. 

L'établissement a le souci d'identifier clairement les circulations des collégiens et leur 
zone de vie scolaire ainsi que les circulations et les zones de vie scolaire mixte avec les 
lycéens tant pour la sécurité des collégiens que pour leur confort. 

4. Hygiène et sécurité 

Conformément à l'article R 421-10 du Code de l'Education et en sa qualité de 
représentant de l'Etat, tout au long de l'année et y compris pendant les périodes de 
fermeture de l'établissement, le chef d'établissement prend toutes les dispositions utiles 
pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte de l'établissement, 
ainsi que l'hygiène et la salubrité des locaux, en liaison avec les autorités administratives 
compétentes. 

Il lui appartient d'alerter le Département, au besoin en urgence, de tout désordre, risque 
ou menace affectant l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général 
et technique de l'établissement. Ces dispositions consistent notamment à porter à 
l'attention du Département les éventuels désordres constatés et prendre, dans l'attente 
de leur solution, les mesures de précaution propres à éviter les dommages. 

Le chef d'établissement signale au Département les troubles de toute nature susceptibles 
de porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes. 

Il communique au Département le «Document unique» de l'établissement ainsi que les 
éventuelles modifications apportées à ce document. 

Sur l'ensemble de l'année, l'organisation mise en place doit garantir aux services du 
Département un accès à l'ensemble des locaux. 

Le chef d'établissement communique au Département les modalités d'organisation des 
permanences et des accès. 

5. Utilisation des locaux hors temps scolaire 

En cas d'utilisation des locaux hors temps scolaire, et conformément à l'article L213-2-2 
du code de l'Education, une convention intervient entre l'utilisateur, le collège et le 
Département. Dans le cadre de ce document, l'utilisateur désigne obligatoirement un 
référent qualifié, correspondant à l'activité pratiquée. La convention prévoit, par ailleurs, 
les jours et heures d'utilisation des locaux, ses conditions financières et les garanties 
assurantielles à fournir obligatoirement. Les co-contractants finaliseront la convention au 
plus tard 3 mois avant la réunion de la Commission Permanente du Conseil 
départemental précédant sa date de début d'exécution. 
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TITRE 3 - LA RESTAURATION ET L'HEBERGEMENT 

6. Demi-pension 

Le Département propose aux collégiens un service public de restauration dans le collège. 

Le service de restauration dans les cités et ensembles scolaires est géré par la Région. 

La gestion de ce service commun au collège et au(x) lycée(s) se fait en accord entre le 
Département des Landes et la Région Nouvelle Aquitaine. 

A cet effet, une convention a été établie entre la Région Nouvelle Aquitaine et le 
Département des Landes précisant la gestion du service public de restauration. 

L'établissement assure la gestion de ce service avec un souci de prestations de qualité et 
dans le respect des normes en vigueur suivant les modalités d'organisation fonctionnelle 
et financière contenues dans le règlement départemental du service annexe 
d'hébergement et de restauration des collèges (incluant la «charte qualité»), et en lien 
avec le Plan alimentaire départemental et territorial. 

Le Département a engagé une démarche visant à unifier (en 2021) les outils de gestion 
utilisés par les collèges, dont : 

• le logiciel «menus» (Nourrir Ma Tribu) qui permet aux collèges de s'assurer de 
l'équilibre nutritionnel des repas et de planifier leur composition conformément aux 
préconisations règlementaires. Il assure aux collèges et au Département des données de 
suivi intégrées dans le bilan annuel « restauration scolaire » produit chaque année par 
les collèges puis consolidé par le Département pour l'ensemble du territoire. 

• la plateforme «Agrilocal», déployée sur le territoire national, qui permet aux collèges de 
réaliser leurs achats dits «locaux» dans le respect de la règlementation applicable 
notamment le code de la commande publique. 

Les éventuelles adhésions (groupements d'achats notamment) et autres engagements de 
l'établissement doivent être compatibles avec l'interface « outil(s) de gestion » précitée, 
qui sera déployée sur l'ensemble des établissements (objectif janvier 2021). 

Le service de restauration est présenté en service spécial à l'intérieur duquel sont 
retracées l'ensemble des charges de fonctionnement liées à ce service. 

De même, les réserves du service spécial sont identifiées et ont vocation à être utilisées 
uniquement au fonctionnement de ce service ou à l'acquisition de fournitures et 
d'équipement nécessaires au fonctionnement du service de restauration. 

Ce service supporte seul en fin d'exercice la variation liée à son exécution financière. 
Cette variation doit demeurer raisonnable dans la mesure où les contributions des 
familles doivent être utilisées intégralement au financement de la part assiette et aux 
différentes charges de fonctionnement. 

Une attention particulière est apportée en matière de sécurité et d'équilibre alimentaire. 
Les services du Département veillent, avec le chef d'établissement et l'adjoint
gestionnaire, au respect de ces dispositions. 

Le Département fixe les conditions tarifaires et financières du service annexe 
d'hébergement, ceci pour l'ensemble des usagers. L'établissement est tenu informé des 
tarifs applicables ainsi que de leur date d'effet au plus tard en même temps que la 
notification de la dotation globale de fonctionnement. 

L'établissement reversera au Département, pour l'exercice considéré le taux 
préalablement notifié concernant les recettes encaissées au titre de la restauration ainsi 
que le montant des dépenses engagées au titre des contrôles de sécurité alimentaire 
pour l'exercice en cours. 
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Internat 

Les tarifs d'hébergement sont fixés par le Département, ceci pour l'ensemble des 
usagers. L'établissement est tenu informé des tarifs applicables ainsi que de leur date 
d'effet au plus tard en même temps que la notification de la dotation globale de 
fonctionnement. L'établissement assure l'hébergement des collégiens dans la limite de la 
capacité autorisée. 

Les locaux sont entretenus conformément aux dispositions de l'article 4 et avec d'autant 
plus de soin qu'il s'agit des lieux de vie des élèves et de locaux dits «à sommeil». 

L'établissement reverse au Département, pour l'exercice considéré, le taux 
préalablement notifié concernant les recettes encaissées au titre de l'hébergement. 

7. Restauration des élèves du 1er degré 

Par exception, sur sollicitation de la commune, le Département concourt à la restauration 
des élèves des écoles de la commune. Une convention particulière de fonctionnement 
spécifique à chaque situation est établie dans un cadre tripartite : 
(Département/Collège/Commune). 

La tarification est harmonisée et tient compte des moyens particuliers mis à disposition 
par chaque commune. 

L'établissement reverse au Département, pour l'exercice considéré, le taux 
préalablement notifié concernant les recettes encaissées au titre de la rémunération des 
personnels ( ex-FARPI). 

Dans le cas de travaux afférents à la demi-pension, la commune cofinance l'opération au 
titre d'une convention avec le Département. 

8. Concessions de logement 

Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par les collectivités territoriales 
sont déterminées par le Département, dans le respect de la réglementation nationale, 
définie notamment aux articles R. 216-4 à R. 216-19 du Code de l'Education pour les 
personnels d'Etat et par la loi 2007-209 du 19 février 2007 pour les personnels 
territoriaux et notamment son article 67. 

Le Département dispose de logements dans l'enceinte du collège (ou de la cité scolaire). 

Ils sont prioritairement mis à disposition aux agents de l'Etat dont les fonctions justifient 
l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service et qui, par 
conséquent, ne peuvent accomplir normalement leur service sans être logés dans les 
bâtiments où ils doivent exercer ces fonctions (article R 94 du code du Domaine de 
l'Etat). 

Lorsque les besoins résultant des nécessités et des utilités de service sont satisfaits le 
Département peut, à titre exceptionnel, attribuer par convention d'occupation précaire 
(qui ne peut excéder le terme de l'année scolaire), le logement à un personnel de 
l'établissement. Cette possibilité n'a pas vocation à répondre aux situations individuelles 
qui relèvent du secteur privé. 

Le chef d'établissement consulte le Département préalablement à toute démarche 
d'attribution de logement par convention d'occupation précaire. 

L'affectation d'un logement de fonction à un adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement est possible dès lors que le logement des personnels 
d'Etat est assuré selon les modalités précitées. Dans le cadre d'une concession de 
logement par nécessité absolue de service, les modalités relatives à des contreparties, 
font l'objet d'une étude au cas par cas, à partir de la convention-type à solliciter auprès 
du Département (Direction de l'Education, de la Jeunesse et des Sports) et d'un accord 
préalable entre le Département, le collège et l'agent départemental concerné. 
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Ces contreparties figurent dans la convention d'occupation du logement et n'ouvrent pas 
droit à récupération horaire ; elles s'inscrivent dans le dispositif organisationnel général 
qui concerne l'ensemble des personnels (Etat, collectivité) de l'établissement attributaires 
d'un logement par nécessité absolue de service. 

Pour ce qui est des modalités d'attribution, des types de concessions ou des conditions 
financières les parties appliqueront les dispositions réglementaires en vigueur. 

Pendant toute la durée de la concession, l'occupant entretiendra le logement, prendra en 
charge les taxes lui incombant, souscrira aux contrats obligatoires (exemple : 
chaudière) ; il se référera au décret 87-712 du 26 août 1987 et à l'annexe de l'arrêté de 
concession décrivant les travaux à la charge de l'occupant. 

Le Chef d'établissement informera le Département de toute mutation ou changement de 
situation d'un personnel logé dès qu'il en aura connaissance. 

Les services du Département procèdent à une visite technique du logement avant le 
départ de l'occupant en fonction. Cette visite a pour but de valider la répartition des 
travaux incombant soit à l'occupant soit au propriétaire et devant être mis en œuvre 
avant l'arrivée du nouvel occupant. Dans l'hypothèse d'un changement d'attributaire de 
logement et si le Département envisage d'y réaliser des travaux, ceux-ci sont réalisés 
avant l'installation du nouvel attributaire, dès lors que les crédits budgétaires existent et 
que le précédant attributaire libère le logement dans des délais suffisants pour que les 
travaux soient réalisés entre les deux temps successifs d'occupation. 

Il est procédé à un état des lieux entrant en présence du nouvel attributaire, des services 
du Département et d'un personnel de l'établissement. Dans l'hypothèse où l'état des 
lieux entrant ne peut être effectué, le logement est réputé pris en bon état, sauf 
observations écrites formulées par l'entrant et transmises au Département dans un délai 
maximum de deux semaine après l'entrée dans le logement. 

Il est entendu que l'ensemble des locaux reste à disposition du Conseil départemental. 

TITRE 4- LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT 

Titre 4-1 : Le fonctionnement matériel 

9. La dotation globale de fonctionnement 

Chaque année, le Département notifie au chef d'établissement, avant le 1er novembre de 
l'année précédant l'exercice, le montant de sa dotation globale de fonctionnement. 

Celle-ci prend en compte les différentes dépenses liées à la viabilisation ; à l'entretien et 
fonctionnement général ; à la pédagogie. 

D'une manière générale, dans la préparation, l'adoption et l'exécution de son budget, 
l'établissement individualise au maximum les dépenses relatives au seul collège. 

La collectivité donne aux établissements, dès l'élaboration du budget, les indications et 
moyens nécessaires à la conduite d'une politique budgétaire éclairée et prospective. 
L'ensemble des moyens sont aussi globalisés, ce qui facilite la préparation de leurs 
budgets. 

Il n'y a pas d'allocation de dotation complémentaire, sauf au titre de subvention 
d'équilibre du service de restauration pour les collèges qui doivent faire appel à un 
prestataire extérieur en raison de travaux de restructuration diligentés par la collectivité 
sur le restaurant scolaire. 
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Par ailleurs, l'outil de suivi des consommations énergétiques mis à disposition des 
collèges et pour lequel les adjoints gestionnaires ont suivi une formation constitue une 
ressource essentielle sur laquelle s'appuyer pour gérer les crédits dédiés à la viabilisation 
(chauffage, fluides et électricité). 

Réseaux informatiques et raccordement Internet 

L'établissement dispose d'un réseau informatique interne conçu, installé et maintenu par 
le Département, qui depuis la loi de la Refondation est seul à détenir la compétence en 
ce domaine. Ce réseau informatique est filaire. Il peut être filaire et également Wifi. 

Les services informatiques du Rectorat édictent la politique de sécurité que le 
Département met en œuvre. 

Le Rectorat sécurise les flux et l'accès aux données de la partie administrative de 
l'établissement. 

Les Conseils d'administration des établissements ont délibéré pour transférer la 
compétence «abonnement et liaison internet» au Département, lequel assure et gère 
directement l'ensemble des liaisons internet des collèges landais via le fournisseur 
d'accès internet de son choix. 

Le choix du débit internet tient compte de plusieurs paramètres : le budget du 
Département, la possibilité technique du fournisseur d'accès internet à fournir tel ou tel 
débit, et des statistiques de la liaison internet en place. 

Le fournisseur d'accès internet fournit des statistiques hebdomadaires sur l'utilisation en 
débit et volume de la liaison de l'établissement. 

Ces informations peuvent faire état des «alertes de saturation» et leur durée horaire. Il 
s'agit des «pics» de saturation de la bande passante lorsqu'au moins 90 °/o de cette 
dernière est occupée. La récurrence de cette saturation permet au Département juger de 
la nécessité d'augmenter le débit de l'établissement. 

Les statistiques d'utilisation hebdomadaires avec une antériorité trimestrielle peuvent 
être transmises au chef d'établissement pour son établissement. Le traitement de ces 
demandes, chronophage, ne peut être effectué plus de deux fois par établissement. 

Le collège possède un réseau informatique intérieur. L'architecture de ce réseau permet 
de sécuriser les données contenues sur la partie administrative. Le Département assure 
au collège son raccordement à Internet pour l'ensemble de ses besoins administratifs et 
pédagogiques. 

L'ensemble des flux des collèges est rassemblé sur une plate-forme unique 
départementale. Le Département prend en charge le raccordement internet pour 
l'ensemble des besoins administratifs et pédagogiques. 

Un extranet collèges est le support d'échanges d'informations entre les établissements et 
les services du Conseil départemental en mettant à disposition une base documentaire. 
En outre, les chefs d'établissement ont accès à un volet «gestion des absences des 
personnels techniques départementaux». 
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Titre 4-2 : Les personnels techniques départementaux 

Le Département des Landes affecte pour l'exercice des missions décrites dans les titres 1 
à 3 de la présente convention des personnels techniques départementaux en fonction des 
structures d'enseignement, des surfaces à entretenir et des effectifs de collégiens demi
pensionnaires ou internes et du mode de restauration et d'hébergement. 

Ces agents exercent leurs fonctions dans le cadre de la communauté éducative sous la 
double responsabilité du Président du Conseil départemental et du chef d'établissement. 

Toutefois ces personnels relèvent de plusieurs statuts et, s'agissant des personnels 
placés en détachement sans limitation de durée, une partie des décisions de l'employeur 
relèvent de la compétence de l'État. 

Concernant l'organisation du travail de ces personnels, un plan d'actions a été élaboré 
puis adopté par le Comité technique (Département) réuni le 19 novembre 2018. 

Sa mise en œuvre est progressive et son suivi nécessite de poursuivre le travail mené 
avec les collèges, les personnels et leurs représentants. 

Il repose sur 4 axes stratégiques : 

- un mode de calcul rénové pour la dotation en moyens humains 

- recrutement et attractivité des métiers 

- accompagnement et organisation 

- Prévention et santé au travail 

Conformément au plan d'actions adopté, un référentiel a été élaboré et diffusé. 

Il identifie le « niveau de service » attendu pour les missions restauration et entretien 
(ex : temps nécessaire pour l'entretien d'une classe), y compris lorsque le service doit 
être réalisé en mode adapté, c'est-à-dire dans le cas d'absences temporairement non
remplacées par exemple. 

10. La double responsabilité 

Le Président du Conseil départemental exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels 
techniques départementaux affectés dans les collèges : 

- il évalue les besoins en personnel, 
- il assure leur recrutement, 
- il assure la rémunération et la gestion statutaire des agents, sous réserve des 
spécificités concernant les agents placés en détachement sans limitation de durée, 
- il affecte les personnels, 
- il définit le plan de formation, 
- il définit la procédure annuelle d'évaluation des personnels et en informe le Rectorat, 
- il décide des mesures disciplinaires. 

Le Chef d'établissement assure l'autorité fonctionnelle auprès de ces agents : 

- il organise et encadre leur travail pour atteindre les objectifs définis par le 
Département, dans le respect du protocole sur le temps de travail et de la 
réglementation nationale (cadre d'emploi notamment), et réalise toutes les diligences 
afférentes, 
- il établit en concertation avec les services départementaux les besoins de formation des 
agents venant ainsi compléter les formations obligatoires définies par la collectivité, 
- il évalue les agents selon les modalités applicables au personnel départemental, 
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- il propose les mesures disciplinaires ; pour cela, il remet au Département un rapport 
écrit et signé complet, avec en particulier : un descriptif précis des faits, leur datation 
(jour et heure), l'identité de la personne (Principal ou adjoint-gestionnaire) encadrant le 
travail de l'agent concerné et ayant constaté lui-même les faits, l'ensemble des diligences 
d'accompagnement de l'établissement telles que réalisées par le Principal (ou adjoint
gestionnaire), la signature et les observations de l'agent concerné. 

11. Modalités de gestion des personnels placés sous l'autorité fonctionnelle des 
Chefs d'établissement. 

Le Chef d'établissement transmet en début d'année scolaire et au plus tard le 30 
septembre, à la Direction de l'Education, de la Jeunesse et des Sports (Service collèges) 
les plannings de travail, de permanences et de congés des agents techniques. 

Il transmet par voie électronique toutes les informations relatives à la gestion des 
personnels placés sous son autorité fonctionnelle : maladies, accident du travail, 
maternité absences diverses. L'envoi des justificatifs afférents s'effectue par voie postale 
à la Direction de l'Education, de la Jeunesse et des Sports (Service collèges). 

Il informe l'autorité territoriale de tout préavis de grève déposé par les représentants des 
personnels et fournit la liste des grévistes et le cas échéant communique un «état 
néant». Si la continuité du service public n'est plus assurée, il alerte le Département et 
prend les mesures requises. 

Il valide dans l'Intranet les ordres de missions. 

Les congés longue maladie ou longue durée font l'objet d'une demande de l'agent intégré 
ou détaché adressée à la Direction des Ressources Humaines et des Moyens (DRHM) 
accompagnée du justificatif médical. 

Les demandes de temps partiel, congé parental, congé de formation, changement de 
position statutaire, retraite sont également adressées à la Direction de l'Education, de la 
Jeunesse et des Sports revêtues du visa et de l'avis motivé du Chef d'établissement. Pour 
les agents détachés, les demandes de retraite, congé parental, disponibilité, 
détachement de droit, validation des services auxiliaires se font auprès du Rectorat après 
en avoir informé le Département. 

Les agents disposent d'un outil intranet dans lequel ils saisissent toutes les demandes 
d'autorisation d'absences et les congés. Le chef d'établissement par la même voie, valide 
les demandes ou absences formulées par les agents. Les absences liées aux délégations 
syndicales sont saisies par l'agent dans l'intranet. La DRHM vérifie la conformité de la 
demande. Cet avis est ensuite adressé par mail au chef d'établissement qui saisit ensuite 
son avis. 

Les autorisations d'absence particulières hors outil intranet sont accordées et gérées par 
le chef d'établissement qui en informe la Direction de l'Education, de la Jeunesse et des 
Sports (Service collèges). 

Les documents administratifs et réglementaires de gestion du personnel parviennent aux 
intéressés par la voie du Chef d'établissement. 

12. Évaluation Entretien professionnel annuel 

Le Chef d'établissement (ou l'adjoint-gestionnaire, dans le cas d'une délégation) rédige 
un rapport sur la manière de servir de l'agent placé sous son autorité fonctionnelle 
conformément à la procédure d'évaluation en vigueur au sein de la collectivité. 

L'entretien professionnel est avant tout un acte de management destiné à renforcer le 
dialogue entre le responsable et son (ses) collaborateur(s) en visant à l'optimisation 
permanente du service public rendu. Il s'agit d'un moment privilégié d'échanges qui doit 
s'inscrire dans la continuité d'autres temps de rencontres individuels ou collectifs entre 
l'agent et/ou ses collègues et sa hiérarchie fonctionnelle. 
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Les avancements et promotions internes sont pris sur décision du Président du Conseil 
départemental après avis des commissions paritaires. L'avis des commissions 
administratives paritaires ne sera plus requis à compter du 1er janvier 2021 
conformément à la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. 

13. Formation professionnelle 

Afin d'améliorer les compétences professionnelles des personnels techniques 
départementaux, le Département élabore chaque année un plan de formation adapté et 
le finance. Depuis 2015, les agents techniques des collèges bénéficient d'un dispositif 
«démarche de professionnalisation» qui intègre notamment des formations obligatoires. 

Les convocations aux formations obligatoires sont formalisées par la DRHM par l'envoi 
d'un écrit ( courriel) aux chefs d'établissement. Toute absence à ces formations devra 
être justifiée soit par : 

un arrêt maladie ; 

un motif impérieux relevant des nécessités de service public dument motivé 
auprès du service formation. 

14. Suivi médical et assistance sociale 

Le Département prend en charge et organise les visites médicales réglementaires des 
personnels techniques départementaux. Les personnels du département sont tenus de 
s'y présenter. 

Les personnels techniques départementaux bénéficient des services de l'assistant( e) 
social( e) du Conseil départemental ainsi que des prestations sociales proposées à 
l'ensemble du personnel départemental sous réserve de l'inscription auprès du Comité 
d'action sociale. 

15. Assurances 

Dans le cadre de leurs m1ss1ons, les agents techniques départementaux bénéficient en 
matière d'assurance et d'accident du travail des mêmes garanties statutaires que le reste 
du personnel départemental. 

16. Mobilité 

La Direction des Ressources Humaines et des Moyens assure via, notamment, l'intranet 
départemental, la publicité des postes vacants à pourvoir dans les collèges. 

Cette information est également communiquée aux chefs d'établissement et aux 
adjoints-gestionnaires. 

Chaque agent titulaire départemental, ayant au moins deux ans d'ancienneté sur son 
poste, peut se porter candidat selon les modalités indiquées dans l'avis de publicité. 

Les postes seront publiés sous la forme d'offres de mutation interne. Dans le cas de 
postes non pourvus par mutation interne, un recrutement externe sera organisé. 

17. Remplacement des personnels titulaires 

Le Département affecte des personnels contractuels sur les postes vacants. 

Le remplacement de personnel absent par du personnel contractuel est pris en charge 
par le Département. 

Le remplacement est possible lorsque le nombre d'absents est supérieur au nombre de 
personnels en surdotation. 

Le Département accède en priorité aux demandes de remplacement dans un 
établissement lorsqu'il s'agit : 

- du Cuisinier responsable de production, 
- d'une absence supérieure à un mois, 
- de plusieurs absences simultanées. 
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Les situations délicates sont étudiées avec une attention particulière. 

La gestion des contrats des personnels contractuels est assurée par le Centre de gestion 
de la fonction publique territoriale des Landes. 

Le chef d'établissement organise le travail des personnels contractuels, sur la base des 
informations contenues dans le courriel adressé par le service collèges et indiquant : 

Les dates de début et fin de contrat ; 

La quotité horaire hebdomadaire ; 

Les modalités de prise en compte des congés annuels 

L'établissement adresse au service collèges au moins un rapport par trimestre sur la 
manière de servir de l'agent contractuel. 

TITRE 5 - EXECUTION DE LA CONVENTION 

18. Information du Département 

D'une manière générale le chef d'établissement informe le Département de toute 
difficulté qu'il pourrait rencontrer concernant les bâtiments, le fonctionnement, l'accueil, 
la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique du collège. 

Outre les transmissions faites dans le cadre du contrôle des actes budgétaires 
notamment via l'application DEMACT, en vertu des dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales et du Code de l'Éducation, le chef d'établissement transmettra à 
l'issue de la réunion du conseil d'administration et au plus tard dans le mois qui suit la 
réunion de celui-ci, le Procès-Verbal de la réunion du Conseil et ses annexes. 

Compte rendu annuel 

Chaque année scolaire, le chef d'établissement rend compte au Département de 
l'utilisation des moyens qui lui sont alloués. Il fait notamment état dans son rapport des 
éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des objectifs et dans 
l'application de la présente convention. Le rapport doit être remis au Département au 
plus tard dans les deux semaines suivant le 1er conseil d'administration de l'année. 

19. Durée 

La présente convention est établie en deux exemplaires pour une durée de quatre années 
scolaires à compter de l'année scolaire 2020-2021. Elle sera renouvelable par 
reconduction expresse ; un bilan de son fonctionnement sera établi. Des avenants 
pourront être conclus notamment pour tenir compte des nouvelles dispositions 
législatives et réglementaires. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

Pour le Collège, 
le chef d'Établissement 

Pour le Département, 
le Président du Conseil 

départemental, 

Xavier FORTINON 
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Equipements 2020 

Equipement Pédagogique 
chemin de 

1 178,00 € !gymnastique chemin de gymnastique 

plastifieuse plastifieuse 250,80 € 

lave linge;sèche 

Collège Matériel de gestion 
Léon des landes Equipement non l--------+------------------------lh---::-----.,......,-+-----1 

Dax Pédagogique 1-M_a_té_r"_'e_l d_'e_n_t_re_ti_en--+l-av_e_l_in_g_e;_s_èc_h_e_li_ng_e _________________ --f.!.!.!.lll.5'-----li------l 

Collège 
Labenne 

TOTAL: 

Mobilier chaises 

Ressources documentaires et pédagogiques divers livres 

Equipement Pédagogique 

Matériel de gestion 

Equipement non 
Pédagogique Matériel d'entretien trancheuse 

Mobilier 

Ressources documentaires et pédagogiques 

linge 
4 013,28 € 

chaises 1 214,40 € 

divers livres 1 765,43 € 

trancheuse 2 285,70 € 

Annexe Il 

45,00% 530,10 € 

45,00% 112,86 € 

8 421,91 € 21 060,00 € 45,00% 1 805,98 € 3 790 € 

45,00% 546,48 € 

45,00% 794,44 € 

45,00% 0,00 € 

45,00% 0,00 € 
2 285,70 € 23 490,00 € 1029 € 

45,00% 1 028,57 € 

45,00% 0,00 € 

45,00% 0,00 € 

4 819 € 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 17 juillet 2020 

Président: M. Xavier FORTINON 

Objet : PEUNESSE 

RAPPORTEUR: iMme LAGORCE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 18 

(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Paul Carrère) 
(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(Mme Chantal Gonthier a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet, 

M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les règlements départementaux adoptés par le Conseil 
départemental dans les domaines de l'Education ; 

VU les dossiers présentés ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

I - Prêts d'honneur d'études : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental des prêts 
d'honneur d'études, au titre de l'année universitaire 2019-2020, un prêt d'honneur 
d'études à chacun des 2 étudiants dont la liste est jointe en annexe I, soit un 
montant global de 4 100 €. 

- de prélever les crédits nécessaires soit 4 100 €, sur le Chapitre 27 
Article 2744 (Fonction 01) du budget départemental. 

II - Projets jeunes « Landes Imaginactions » : 

- d'accorder, conformément à la délibération n° H3 en date du 
21 février 2020 par laquelle l'Assemblée départementale a renouvelé son soutien 
aux projets Jeunes entrant dans le dispositif « Landes Imaginactions », une aide 
financière d'un montant global de 3 300 € au profit des cinq structures soutenant 
les projets « Landes Imaginactions » présentés en annexe II. 

de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 
Article 6513 (Fonction 33) du budget départemental. 

III - Les parcours d'engagement : 

1 °) Parcours labellisés: 

considérant que la participation au dispositif « Collégiens Citoyen », 
ayant succédé au « Conseil départemental des Jeunes », atteste d'une volonté 
d'engagement et de prise d'initiative des jeunes, 

- de reconnaître que la participation au dispositif « Collégiens 
citoyens » permet de bénéficier d'une équivalence de 15 heures sur une 
contribution citoyenne de 40 heures. 
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- d'approuver en conséquence, la liste actualisée figurant en annexe 
III des parcours d'engagement « labellisés » ouvrant droit à l'éligibilité au 
règlement départemental, étant précisé que les autres conditions et critères du 
règlement devront être remplis. 

2°) Bourses aux permis de conduire - attribution d'aides : 

conformément au règlement départemental « Bourse aux permis de 
conduire au titre des parcours d'engagement» en vigueur et à la liste des parcours 
d'engagement « labellisés » ouvrant droit à l'éligibilité au règlement 
départemental telle qu'approuvée par la présente délibération, 

- d'accorder des bourses aux permis de conduire pour un montant total 
de 19 550 € aux 44 personnes dont les noms figurent en annexe IV. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6518 
(Fonction 33) du budget départemental. 

3°) Bourses à la formation des animateurs socio-culturels - attribution 
d'aides : 

conformément au règlement départemental « Bourse à la formation 
des animateurs socio-culturels au titre des parcours d'engagement » en vigueur 
et à la liste des parcours d'engagement « labellisés » ouvrant droit à l'éligibilité au 
règlement départemental tel qu'approuvée par la présente délibération, 

- d'accorder, dans ce cadre, des aides d'un montant total de 800 € aux 
quatre demandeurs figurant en annexe V. 

de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 
Article 6518 (Fonction 33) du budget départemental. 

IV - Politique départementale en matière de vacances : 

conformément à la délibération n° 2<7) en date du 17 avril 2020, par 
laquelle le Conseil départemental a adopté un dispositif exceptionnel de soutien 
aux associations landaises connaissant des difficultés liées à l'épidémie de 
COVID-19, 

considérant que le contexte de Covid-19 a impacté lourdement le 
fonctionnement des associations organisatrices de séjours de vacances et de loisirs 
et requiert de leur part le respect d'un protocole sanitaire toujours en cours de 
définition pour la reprise des activités à l'été 2020, 

1 °) Aide à la diversification de l'offre de vacances : 

conformément à la délibération du Conseil départemental n° H3 en 
date du 21 février 2020, par laquelle l'Assemblée départementale a décidé de 
renouveler son soutien à l'action des associations landaises organisatrices de 
séjours de vacances afin de diversifier l'offre de vacances et de loisirs de qualité 
et après examen des demandes par la Commission « Vacances », 

- de maintenir l'aide départementale journalière à verser auxdites 
associations à 5 €. 

- de maintenir le montant de l'aide départementale journalière à 
7,50 € dans le cas du cumul de critères. 

d'accorder en conséquence les subventions ci-après aux 
organisateurs de séjours de vacances en 2020 : 

3/7 
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Associations Base 
Nombre 

organisatrices 
Type de séjours journalière 

de Aide 
journées 

Séjours adolescents 
Corse Juillet (12 jours) 5€ 432 2 160 ( 
Corse Août (12 jours) 5€ 432 2 160 ( 
Paris (8 jours) 5€ 576 2 880 ( 
Nîmes (10 jours) 5€ 320 1 600 ( 
Cassen Moto cross ou quad sensations (8 jours) 5€ 896 4 480 ( 
Cassen Moto cross ou quad sensations (7 jours) 5€ 112 560 ( 
Cassen Buggy et Quad (8 jours) 5€ 448 2 240 ( 
Cassen Buggy et Quad (7 jours) 5€ 56 280 ( 
Cassen Détente équestre (8 jours) 5€ 672 3 360 ( 

Ligue de 
Cassen Détente équestre (7 jours) 5€ 84 420 ( 

l'Enseignement 
Cassen Les riders d'Equiland (8 jours) 5€ 448 2 240 ( 
Cassen Les riders d'Equiland (7 jours) 5€ 56 280 ( 
Cassen La colo fait son cinéma (8 jours) 5€ 80 400 ( 
Cassen Modern-Jazz (8 jours) 5€ 160 800 ( 
Cassen Mes vacances comme je veux (8 jours) 5€ 256 1 280 ( 

Séjour adolescents et séjour long 
Cassen Moto cross ou quad sensations (15 jours) 7,5 ( 720 5 400 ( 
Cassen Détente équestre (15 jours) 7,5 ( 360 2 700 ( 
Cassen Ados sports (15 jours) 7,5 ( 450 3 375 ( 

6 558 36 615 c 

Séjours adolescents 
Biscarrosse Passeport cheval (6 jours) 5€ 192 960 ( 
Biscarrosse Passeport glisses (6 jours) 5€ 288 1 440 ( 
Biscarrosse Passeport glisses (13 jours) 5€ 208 1 040 ( 
Biscarrosse Passeport surf (6 jours) 5€ 144 720 ( 

Pupilles de 
Biscarrosse Kitesurf (6 jours) 5€ 96 480 ( 

l'Enseignement 
Biscarrosse Vacances à la carte (6 jours) 5€ 72 360 ( 

Public 
Biscarrosse Passeport basket (6 jours) 5€ 48 240 ( 

(PEP 40) 
Arette Equitation (7 jours) 5€ 28 140 ( 
Arette Aventures Eau'Pyrénées (7 jours) 5€ 28 140 ( 
Arette Soldat du feu (7 jours) 5€ 28 140 ( 
Socoa Ado surf (7 jours) 5€ 42 210 ( 
Socoa Pep's nautique (7 jours) 5€ 21 105 ( 

1195 5 975 c 

Séjours petite enfance 
Moustey Bonheur dans la ferme ( 4 jours) 5€ 192 960 ( 
Mimizan Un p'tit air marin ( 4 jours) 5€ 96 480 ( 

Séjours adolescents 
Pissos/Balizac Sur les arbres perchés (6 jours) 5€ 192 960 ( 
Pissos Aventure équestre (6 jours) 5€ 192 960 ( 

Francas des Pissos Sport passion (6 jours) 5€ 192 960 ( 
Landes St Jean de Luz Escapade (6 jours) 5€ 90 450 ( 

Commensacq Itinérance canoë (7 jours) 5€ 105 525 ( 
Lhers Montagnes sportives (8 jours) 5€ 192 960 ( 
Rochefort/La Rochelle/Poitiers 0 fil de 1'0 (7 jours) 5€ 161 805 ( 
Paris Escapade parisienne (6 jours) 5€ 96 480 ( 
Le Pin Au Puy du Fou (6 jours) 5€ 90 450 ( 

1598 7 990 c 

Total 9 351 50 580 c 
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- d'attribuer une subvention de 15 000 € à la Jeunesse au Plein Air 
(J.P.A.) pour la poursuite en 2020 de l'intégration de jeunes handicapés en accueils 
collectifs de mineurs, en partenariat avec la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et la Caisse d'Allocations 
Familiales. 

2°) Aide à la formation des directeurs d'accueils collectifs de mineurs : 

-dans le cadre de la politique de soutien à la formation des animateurs 
désirant accéder à des responsabilités de directeurs de centres de vacances, 
d'accorder les subventions suivantes : 

• à la Ligue de l'Enseignement des Landes 
pour son plan de formation (2 personnes en formation initiale 
et 2 personnes en perfectionnement) ............................................. 2 400 € 

• à l'Association départementale des Pupilles de l'Enseignement Public 
pour son plan de formation (1 personne en formation initiale 
et 2 personnes en perfectionnement) ............................................. 1 632 € 

• aux Francas des Landes 
pour son plan de formation (6 personnes en formation initiale 
et 7 personnes en perfectionnement) ............................................. 7 035 € 

* 
* * 

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

- de préciser que, pour ces associations landaises, le contexte d'état 
d'urgence sanitaire et ses conséquences faisant peser une incertitude sur le 
maintien de la programmation, la subvention est attribuée mais, en cas 
d'annulation ultérieure, elle fera l'objet d'un ajustement en fonction des dépenses 
éligibles effectivement décaissées et des éventuelles pertes de recettes dans la 
limite du montant de la subvention ainsi attribuée. 

- de prélever les crédits nécessaires, d'un montant global de 76 647 €, 
sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 33) du budget départemental. 

V - Attribution de subventions : 

1 °) Participation du Département aux politiques et activités 
éducatives : subvention au Réseau CANOPE - Site des Landes : 

conformément à la délibération n° H3 du Budget Primitif 2020 par 
laquelle l'Assemblée départementale a décidé de renouveler, pour 2020, son 
soutien au Réseau CANOPE - Académie de Bordeaux (site des Landes) et d'inscrire 
un crédit de 7 200 € afin de participer à la co-production d'outils pédagogiques, 

- d'approuver le projet présenté par le Réseau CANOPE - Académie de 
Bordeaux (site des Landes) visant à actualiser les outils pédagogiques existants 
en tenant compte des priorités ministérielles et des axes prioritaires de Réseau 
CANOPE: 

• La maîtrise de la langue : école, collège, lycée : 
- Pratiques de l'oral 
- Sélection d'ouvrages de littérature de jeunesse avec accompagnement 
pédagogique 
- Séries de lecture 1 Rallyes de lecture 1 Lectures en réseau 
- Ouvrages sur la différenciation et la gestion de l'hétérogénéité 
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• Les élèves à besoins particuliers : école, collège, lycée : 
- TDH, troubles neuro-développementaux 
- Les enfants DYS (lexie, calculie, praxie ... ) 
- Lutte contre le décrochage 
- Enseignement du français langue étrangère (FLE) 

• Des supports pour l'enseignement comme modalités d'apprentissage : 
- Les jeux (ouvrages pour les formateurs, les jeux dans les disciplines, les 
jeux à contenus transversaux : l'oral, éducation au développement durable, 
éducation à la santé, éducation citoyenne) 
- Les expositions (la citoyenneté : droit des enfants, Education morale et 
civique, parcours citoyen) 

• Nouveautés et innovation : 
- Formation de formateurs : enseignement à distance, différenciation, 
gestion de l'hétérogénéité 
- Développer les nouvelles formes d'apprentissage : Mooc, hackathon, 
escape game, serious game ... 

• Education aux Médias et à l'information 
- Les réseaux sociaux 
- Etats de la recherche, ouvrages universitaires 

- de libérer l'aide de 7 200 € attribuée lors du Budget Primitif 2020, 
inscrite au Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 20) du Budget départemental. 

- de verser cette subvention sur présentation d'un état récapitulatif, 
tout dépassement éventuel étant pris en charge sur le budget du Réseau CANOPE 
-Académie de Bordeaux (site des Landes). 

2°) Promouvoir et faire connaître I'ESS : 

conformément à la délibération n° A 6 du 20 février 2020 par laquelle 
l'Assemblée départementale a inscrit un crédit de 15 000 € en vue de la 
participation du Département aux interventions de la Chambre Régionale de 
l'Economie Sociale et Solidaire (CRESS) Nouvelle-Aquitaine et donné délégation à 
la Commission Permanente pour l'examen des propositions d'interventions 
formulées par la CRESS Nouvelle-Aquitaine, 

- d'attribuer à la Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire 
Nouvelle-Aquitaine une subvention d'un montant définitif de 15 000 € pour la 
réalisation en 2020 de son plan d'actions. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 33) du budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention attributive à intervenir. 

VI - Soutenir les efforts des communes et des groupements de communes 
pour l'enseignement du 1er degré - prorogation d'aides : 

1 °) SIVU Miramont, Pimbo, Sorbets, Lauret, Mauries et Latrille 

considérant que, par délibération n° H 1 en date du 22 juin 2018, 
l'Assemblée départementale a approuvé le projet de construction d'une école 
élémentaire sur la commune de Miramont Sensacq, présenté par le SIVU de 
Miramont pour un montant subventionnable de 750 000 € HT et a attribué une 
subvention de 151 200 € pour la réalisation de cette opération, 
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considérant que Monsieur le Président du SIVU sollicite une prorogation 
du délai d'achèvement des travaux et donc de celui de validité de l'aide 
départementale, 

- de prendre acte du retard dans la réalisation des travaux qui ne 
pourront pas être achevés dans le délai de deux ans à compter de la date 
d'attribution de l'aide départementale. 

- d'accorder, conformément à la demande du SIVU de Miramont, une 
prorogation du délai d'achèvement des travaux jusqu'au 31 décembre 2021. 

2°) SIVU des écoles du Tursan 

considérant que, par délibération n° H 3 en date du 7 avril 2017, 
l'Assemblée départementale a approuvé le projet d'amélioration du cadre de vie 
des écoles de Geaune, présenté par le SIVU des écoles du Tursan pour un montant 
subventionnable de 46 983,06 € HT et a attribué une subvention de 9 048,94 € 
pour la réalisation de cette opération, 

considérant que Monsieur le Président du SIVU sollicite une prorogation 
du délai d'achèvement des travaux et donc de celui de validité de l'aide 
départementale, 

- de prendre acte du retard dans la réalisation des travaux qui ne 
pourront pas être achevés dans le délai de deux ans à compter de la date 
d'attribution de l'aide départementale. 

- d'accorder, conformément à la demande du SIVU des écoles du 
Tursan une prorogation du délai d'achèvement des travaux jusqu'au 30 avril 2021. 

Le Président, 

>< r \'--_ 
Xavier FORTINON 

7/7 
715



ANNEXE Il 

LANDES IMAGINACTIONS 

COMMISSION PERMANENTE DU 17 JUILLET 2020 

Type du projet Montant Aide sollicitée Proposition Subvention 

Association destinataire de l'aide Responsable du groupe Accompagnateur conseil Projet (composition du Landes de participation Département 

du groupe) budget Imaginactions des partenaires 

Association Habitat Jeunes Adeline BONNOT Association Habitat Jeunes DDCSPP 1000 

Sud Aquitaine Résidence Habitat Jeunes Sud Aquitaine TARNOS Groupe Bénévole Métroloco (GBM) 9 16 091 € 4 000 € CAF 600 600 € 

34 ter avenue du 1er mai Alexis POIRSON MSA 300 

40220 TARNOS CR N-A 1500 

Junior Association Peyrouat Teenagers Erickna SIMONINS Mairie de Mont-de-Marsan DDCSPP 1000 

2 rue Gutenberg MAHAMAT BINDI Sefallah Démocratie et valeurs de la République 17 19 814 € 4 500 € CAF 1000 1 000 € 

40000 MONT DE MARSAN MSA 0 

Foyer Familial d'Hagetmau Océane MICHEL Foyer Familial d'Hagetmau DDCSPP 1000 

113 rue Pascal DUPRAT Stéphanie STRZEMINSKI Découverte des richesses de notre pays 9 7 072 € 3 000 € CAF 350 350 € 

40700 HAGETMAU MSA 300 

RNJA 100 Tursan skate Pierrick COLIN Mairie de Geaune DDCSPP 0 

156 route de Samadet Nicolas MIMBIELLE Inauguration du Skatepark 7 7 500 € 2 000 € CAF 850 850 € 

40320 GEAUNE MSA 300 

Ligue de l'Enseignement Sofiane ROUANE Mairie de Mont-de-Marsan DDCSPP 0 

20 allée Lionel DELECRAY MAHAMAT BINDI Sefallah A la découverte de la 7 6 450 € 1 000 € CAF 500 500 € 

Résidence de la Madeleine Nouvelle-Aquitaine MSA 0 

40000 MONT DE MARSAN CR N-A 0 
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ANNEXE Ill 
Parcours d'engagement« labellisés »ouvrant droit à l'éligibilité aux règlements départementaux 

"Bourse à la formation des animateurs socio-culturels" 

"Bourse aux permis de conduire" 

Parcours éligibles -
sous réserve de la Parcours 

ProRosition T:ïRes de Parcours Labellisés vérification des non-éligibles conditions et critères 
précités 

Parcours formels 

Jeunes sapeurs-pompiers x 

Sapeurs pompiers volontaires ou pompiers bénévoles x 

Jeunes arbitres 1 Jeunes officiels x 
Educateurs bénévoles au sein des clubs et 

associations sportives x 
_[formation fédérale exiqée) 

Bénévoles Sécurité 1 Protection Civile x 

Réserve militaire x 
Réserve citoyenne de défense et de sécurité 

Intervenants au Conseil de Vie Lycéenne, 
au Conseil de Vie Collégienne et au x 

Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté 

Participation au dispositif "Collégiens citoyens" 
Equivalence de 15 

heures 

Réserve citoyenne de l'Education nationale x 

Réserve militaire x 
réserve opérationnelle 

Réserve civile (de la police nationale) x 

Intervenants au titre du contrat d'engagement éducatif x 

Intervenants sur chantiers d'insertion x 

Parcours informels 

Intervention au titre des Temps d'Activités Périscolaires x 
(TAP) 

Accompagnement Aides aux devoirs ou tutorat d'eleves 
(hors temps scolaire et TAP) x 

Association de Parents d'élèves - Association de 
ouartier ... 

Bénévoles dans les associations et organismes à but non-
lucratif intervenant dans les domaines caritatifs, éducatifs, x 

humanitaires, ou culturels 

Bénévolat associatif au sein d'une maison de retraite x 

Bénévolat au sein d'une collectivité, au titre d'un 
engagement ne relevant pas des domaines d'intervention x 

traditionnelle de la collectivité - en particulier la 
citoyenneté-environnementale 

Bénévolat au sein de comités de fêtes au titre de missions 
exclusivement dédiées à une action humanitaire et/ou x 

caritative 

EXTRAITS DU REGLEMENT- CONDITIONS ET CRITERES 
engagement de 40 heures minimum et s'inscrivant dans la durée (principe d'une période de réalisation de l'ordre de 2 mois minimum). 

Le parcours d'engagement doit relever d'une dimension citoyenne 

Sont exclues des << parcours d'engagement» : 
les missions relevant d'une formation ou d'un cursus scolaire 

les missions relevant habituellement d'un emploi salarié 

les missions effectuées dans le cadre d'une activité salariée 

les missions effectuées à titre personnel 
les missions au sein de comités de fêtes quand elles ne relèvent pas de missions exclusivement dédiées à une 
action humanitaire et/ou caritative 
Précision : exclusion des engagements relevant d'une dimension politique ou confessionnelle 
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ANNEXE V 

"Bourse à la formation des animateurs socio-culturels" 

Commission Permanente du 17 Juillet 2020 

ADRESSE 
DATE DE 

TYPE D'ENGAGEMENT 
MONTANT AIDE 

DEMANDEUR 
NAISSANCE BAFA 

13 Rue des Pourpiers 
Engagement Citoyen 

ARRAYET Ivanhoé 10/12/2001 "Secours Populaire Français" 200 € 
40160 YCHOUX Comité de Parentis-en-Born 

168 Chemin de la 
Engagement Citoyen 

BACQUE Chloé Bruyère 16/04/2003 
Association 

200 € "Les Ateliers de la Danse" 
40290 MISSON de Misson 

3 Rue François Layan Association Montoise d'Animation 
FRADETTE Emilie 40000 MONT-DE- 28/06/2002 Culturelles 200 € 

MARSAN "Café Music" 

137 Avenue Pierre 

GUCHENS Romain 
Bou neau 

15/04/2003 ATEC 200 € 
40270 GRENADE-SUR-
L'ADOUR 

TOTAL AIDE BAFA 800 c 

EXTRAITS DU REGLEMENT - CONDITIONS ET CRITERES 

Engagement de 40 heures minimum et s'inscrivant dans la durée (principe d'une période de réalisation de l'ordre de 2 mois minimum). 

Le parcours d'engagement doit relever d'une dimension citoyenne 

Sont exclues des« parcours d'engagement» : 

les missions relevant d'une formation ou d'un cursus scolaire 

les missions relevant habituellement d'un emploi salarié 

les missions effectuées dans le cadre d'une activité salariée 

les missions effectuées à titre personnel 

les missions au sein de comités de fêtes quand elles ne relèvent pas de missions exclusivement dédiées à une action humanitaire et/ou caritative 

Précision : exclusion des engagements relevant d'une dimension politique ou confessionnelle 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 17 juillet 2020 

Président : M. Xavier FORTINON 

NO [7(3), Objet : [SPORTS\ 

RAPPORTEUR : 1 Mme LAGORCE J 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 18 

(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Paul Carrère) 
(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(Mme Chantal Gonthier a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet, 

M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 
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NO 7{3} 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU les dossiers présentés ; 

VU la délibération n° 2<7) du Conseil départemental du 17 avril 2020 
portant soutien aux associations dans le contexte du COVID-19 ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

I - Opérations des comités départementaux en milieu scolaire : 

- d'attribuer au titre de l'année scolaire 2019-2020, pour les opérations 
en milieu scolaire des comités départementaux sportifs, une subvention globale 
de 50 900 € ainsi répartie : 

• Comité départemental de Badminton ......................................... 1 700 € 

• Comité départemental de Basket-Bali ........................................ 8 150 € 

• Comité départemental d'Escrime ............................................... 2 200 € 

• District des Landes de Football .................................................. 7 200 € 

• Comité départemental de Golf .................................................. 1 200 € 

• Comité départemental de Gymnastique Sportive ......................... 1 000 € 

• Comité départemental de Handball ............................................ 4 000 € 

• Comité départemental de Judo-Jujitsu .......................................... 900 € 

• Comité des Landes de Pelote Basque ......................................... 1 900 € 

• Comité départemental de Rugby ............................................... 7 650 € 

• Comité départemental de Surf .................................................. 7 500 € 

• Comité départemental de Tennis ............................................... 4 500 € 

• Comité départemental de Tennis de Table .................................. 2 000 € 

• Comité départemental de Volley-Bali ......................................... 1 000 € 

compte tenu, malgré les difficultés liées à l'épidémie de COVID-19, de la mise en 
place par les quatorze structures départementales listées ci-dessus d'une politique 
d'intervention dans les écoles et les collèges du Département et de leur 
engagement à poursuivre cette action dans les années à venir. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 28) du Budget départemental. 
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II - Aide au développement du sport - Aide aux clubs sportifs gérant une 
école de sport : 

considérant le barème approuvé par délibération n° H 4 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 sept clubs 
landais gérant une école de sport tels que figurant en annexe ( 424 jeunes licenciés 
concernés), une subvention globale d'un montant de ....................... 7 250,80 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 32) du Budget départemental. 

Le Président, 

;(~ '~--
Xavier FORTINON 
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ANNEXE 

Aide départementale aux clubs sportifs gérant une école de sport 

2019/2020 

Commission Permanente du 17/07/2020 

Discipline Commune nombre de Subvention 
Club licenciés 

Aviron 
CANOT CLUB DES GAVES PEYREHORADE 13 717,10€ 

Aviron 13 717,10 € 

Cerf-volant 
PIRATES SPORT NATURE TOSSE 170 1 769,00 € 

Cerf-volant 170 1 769,00 € 

Danse 
STUDIO D'ARTS CHOREGRAPHIQUES CAPBRETON 156 1 675,20 € 

Danse 156 1 675,20 € 

Moto-cross 
STADE MONTOIS OMNISPORTS MONT-DE-MARSAN 26 804,20 € 

Moto-cross 26 804,20 € 

Plongée sous-marine 
CAPBRETON AQUATIQUE SCAPHANDRE CAPBRETON 11 703,70 € 

DAX PLONGEE • SACD DAX 13 717,10 € 

Plongée sous-marine 24 1 420,80 € 

Surf 
SURF CLUB DE LEON LEON 35 864,50 € 

Surf 35 864,50 € 

7 CLUBS 424 Jeunes Licenciés 7 250,80 € 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 17 juillet 2020 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !CUL TURE, 

RAPPORTEUR : !Mme DURQUET'i: 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 18 

(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Paul Carrère) 
(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(Mme Chantal Gonthier a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet, 

M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU la délibération n° 2<7> du Conseil départemental du 17 avril 2020 
portant soutien aux associations dans le contexte du 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 ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

I - Aide à l'équipement culturel : 

Investissement musique et handicap : 

considérant la mission du Syndicat Mixte du Conservatoire des 
Landes en qualité de centre de ressources pour l'enseignement musical auprès 
des personnes en situation de handicap, 

- d'accorder : 

• au Syndicat Mixte du Conservatoire des Landes 
pour l'acquisition d'un instrument de musique 
(Cor double Selmer, dévolu aux droitiers) 
permettant à un élève landais en situation de handicap 
de poursuivre son cursus au sein du Conservatoire des Landes, 
d'un coût total (dépense subventionnable) de 1 990,00 € 
une subvention départementale de 1 592,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 2041781 
(Fonction 311) du Budget départemental. 

II - Participation au développement culturel dans le département : 

conformément à la délibération n° I 1 de l'Assemblée départementale 
du 21 février 2020 relative au vote du Budget primitif par laquelle le 
Département soutient un certain nombre d'actions culturelles, 
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1 °) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

Aide aux Festivals : 

compte tenu des critères définis par l'Assemblée départementale dans 
le cadre du règlement départemental d'aide à la diffusion du spectacle vivant 
(articles 1 à 3), 

compte tenu de la demande des structures ayant sollicité le 
Département, 

- d'accorder : 

• à l'Association Entracte de Mugron 
pour l'organisation du 17ème Festival 40 en Paires 
(musique, art de la rue, théâtre, chanson, cirque, etc.) 
à Mugron les 21 et 22 août 2020 
une subvention départementale de 

• à l'Association Montoise d'Animations Culturelles 
de Mont-de-Marsan (AMAC) 
pour l'organisation du 11 ème Festival La Route des Imaginaires, 
festival cyclo-culturel 
proposant des escales culturelles et artistiques 
sur le tracé de la Voie Verte du Marsan et de l'Armagnac 
reliant Mont-de-Marsan à Arthez-d'Armagnac 
les 19 et 20 septembre 2020, 
une subvention départementale de 

14 000,00 € 

10 000,00 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 311) du Budget départemental. 

- d'accorder, dans le cadre du règlement départemental d'aide à la 
diffusion du spectacle vivant (articles 1 à 3), 

• à la Commune de Capbreton 
une subvention départementale d'un montant total de 65 000 €, 
répartis comme suit : 

~ pour l'organisation du 31 ème Festival du Conte 
à Capbreton du 3 au 6 août 2020 
et pour son programme d'accueil de conteurs à 
l'année à la Maison de l'Oralité et du Patrimoine 
(MOP) 
(conte, musique et arts de la rue, stages, 
animations, etc.) 50 000,00 € 

~ pour l'organisation du 3Qème Festival Août of Jazz 
(musique) 
à Capbreton du 18 au 23 août 2020 10 000,00 € 
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• à la Commune de Dax 
pour l'organisation du 26ème Festival Tores y Salsa 
dédié à la salsa 
(concerts, cours de danse, animations musicales) 
à Dax du 11 au 13 septembre 2020 
une subvention départementale de 10 000,00 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734 
(Fonction 311) du Budget départemental. 

2°) Soutien à la musique et à la danse : 

a) Aide aux ensembles orchestraux landais : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la 
diffusion des ensembles orchestraux landais (associations affiliées et à jour de 
leur cotisation, à l'Union Musicale des Landes et à la Confédération Musicale de 
France), et compte tenu du nombre d'animations musicales assurées sur le 
territoire départemental par chacune des structures en 2019 et de leur nombre 
de musiciens en 2020, une aide financière annuelle à : 

• l'Association Andropause Bande de Misson 
ayant assuré 5 animations musicales et comptant 30 musiciens 850,00 € 

• l'Association Mix'age Band de Narrosse 
ayant assuré 12 animations musicales et comptant 34 musiciens 1 280,00 € 

• l'Association Atelier Musical de Sanguinet 
ayant assuré 15 animations musicales et comptant 42 musiciens 1 590,00 € 

• l'Union Musicale Lesperonnaise de Lesperon 
ayant assuré 19 animations musicales et comptant 35 musiciens 1 650,00 € 

• l'Association Banda Lous Tiarrots de Castets 
ayant assuré 21 animations musicales et comptant 46 musiciens 1 970,00 € 

• l'Association La Mouette Litoise de Lit-et-Mixe 
ayant assuré 22 animations musicales et comptant 52 musiciens 2 140,00 € 

• l'Harmonie Mugronnaise de Mugron 
ayant assuré 32 animations musicales et comptant 88 musiciens 3 360,00 € 

soit un montant global d'aides accordé de 12 840 €. 

b) Aide aux actions en direction de la musique et de la danse : 

- d'accorder, dans le cadre des actions en direction de la musique et 
de la danse : 

• à l'Association La Fabrique de Léon 
pour l'organisation de la manifestation 
« Léon en rue libre » 
le 20 août 2020 à Léon 
(musique, art clownesque) 
une subvention départementale de 
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• à l'Association Le Chœur d'Hommes du Cercle Choral Dacquois 
pour l'organisation du 18ème Festival Entre Voix 
du 24 au 26 septembre 2020 à Dax 
(concerts de chant choral) 
une subvention départementale de 900,00 € 

• à l'Association Chantier Vocal de Belin-Béliet 
pour l'organisation d'un programme d'actions artistiques 
dans les Landes en 2020 (ateliers vocaux, veillées, 
interventions musicales, création de spectacles, etc.), 
une subvention départementale de 5 000,00 € 

* 
* * 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 311) du Budget départemental. 

3°) Soutien en direction du théâtre : 

- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre : 

• à la Compagnie Le Théâtre des Lumières 
de Mont-de-Marsan 
pour l'organisation de la 10ème édition 
du Festival des Tréteaux 
les 22 et 23 août 2020 
à Mont-de-Marsan et Saint-Martin-d'Oney 
(concerts et représentations théâtrales) 
une subvention départementale de 3 000,00 € 

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

4°) Soutien en direction du cinéma et de l'audiovisuel : 

- d'accorder, au titre de l'aide en direction du cinéma et de 
l'audiovisuel, compte tenu de l'annulation de la 25ème édition du Festival 
Cinémagin'action, due aux conséquences de la crise sanitaire actuelle, et au vu 
de sa demande, 

• à l'Association Cinémagin'action de Pissos 
afin de faire face aux dépenses engagées 
et aux pertes de recettes liées à 
la préparation de cette manifestation 
qui aurait dû se dérouler en août 2020 
dans les communes de Pissos, Commensacq, 
Solféri no, La bou he y re et Sa bres 
une subvention départementale de 800,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 311) du Budget départemental. 
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5°) Soutien à la culture gasconne : 

- d'accorder, au titre des actions en faveur de la culture gasconne : 

• à l'Association La Route de la Transhumance 
de Cauvignac (33) 
pour l'organisation de la 21 ème édition 
de « la Route de la transhumance » 
du 6 au 27 septembre 2020 
(accompagnement d'un berger et de son troupeau) 
sur le territoire des Landes avec des étapes à Le Frêche, 
Lacquy, Saint-Justin, Vielle-Soubiran, Losse et Maillas 
(contes, balades, ateliers pédagogiques, etc.) 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

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

* 
* * 

- de préciser que, pour les associations landaises, dans le cadre des 
subventions supérieures à 1 500 €, le contexte d'état d'urgence sanitaire et ses 
conséquences faisant peser une incertitude sur le maintien de la programmation, 
la subvention est attribuée mais, en cas d'annulation ultérieure, elle fera l'objet 
d'un ajustement en fonction des dépenses éligibles effectivement décaissées et 
des éventuelles pertes de recettes dans la limite du montant de la subvention 
ainsi attribuée. 

- 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 

Réunion du 17 juillet 2020 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !PATRIMOINE CULTUREL 

RAPPORTEUR : !Mme DURQUETY 1 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 18 

(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Paul Carrère) 
(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(Mme Chantal Gonthier a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet, 

M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU les dossiers présentés par les maîtres d'ouvrage et les plans de 
financement correspondants ; 

CONSIDERANT la volonté du Département d'accompagner les acteurs 
du patrimoine dans un objectif : 

;.. de qualité, 
;.. d'accessibilité pour tous, 
;.. d'implication et d'équité territoriale, 
;.. de valorisation du patrimoine landais, 

;.. de structuration d'actions en réseau ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

Soutien départemental à la connaissance, la conservation et la 
valorisation du patrimoine culturel : 

Aides au fonctionnement : 

a) Aide aux manifestations des médiathèques : 

compte tenu du soutien du Département aux manifestations des 
médiathèques agissant dans le cadre de la promotion de la lecture publique et des 
crédits correspondants inscrits au budget primitif 2020 (délibération de 
l'Assemblée départementale n° I 2 du 21 février 2020), 

conformément à l'article 6-1 du règlement d'aide au développement 
des médiathèques du réseau départemental de lecture publique et aux critères qui 
y sont définis, 

- d'accorder à : 

• la communauté de communes Chalosse Tursan 40500 
pour l'organisation par le réseau des médiathèques communautaires 
d'un programme annuel d'animations 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à 19 859,00 € 
compte tenu de l'aide de l'Etat (DRAC Nouvelle-Aquitaine) 
dans le cadre du Contrat Territoire Lecture 
et des dépenses éligibles 
non soutenues par l'Etat, 
une subvention départementale 
d'un montant de 4 821,30 € 
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- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65, 
Article 65734, Fonction 313 (Manifestations des médiathèques) du Budget 
départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à 
signer tous documents et actes afférents à cette aide. 

b) Aides aux manifestations «Itinéraires» : 

conformément à l'article 6-2 du règlement d'aide au développement 
des médiathèques du réseau départemental de lecture publique et aux critères qui 
y sont définis, 

compte tenu des demandes présentées par les communes et structures 
intercommunales participantes dans le cadre de la manifestation « Itinéraires » 
2020, 

- d'approuver le déroulement du programme « Itinéraires » 2020 ayant 
pour thème « L'Adour et les paysages landais ». 

- d'accorder, dans un premier temps, aux 10 structures landaises 
concernées au titre du dispositif « Itinéraires », conformément au détail figurant 
en annexe, des subventions d'un montant global de 5 343,42 € 

- de prélever les crédits correspondants au Chapitre 65, Article 65734, 
Fonction 313 (Manifestation Itinéraires) du Budget départemental. 

- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer 
les documents et actes afférents ainsi qu'à engager les crédits correspondants, 
relatifs au bon déroulement de l'opération et à sa communication. 

c) Aide aux études, recherches et inventaires historiques et archéologiques 

compte tenu du soutien aux actions en faveur de la connaissance, la 
conservation et la valorisation du patrimoine culturel, la Commission permanente 
ayant délégation pour se prononcer sur celui-ci, et de la volonté du Département 
d'accompagner les acteurs du patrimoine, 

- d'attribuer au : 

• Centre de Recherches Archéologiques sur les Landes (CRAL) 
40180 
pour l'opération de prospection inventaire et l'étude carpologique 
sur des graines de céréales carbonisées provenant d'un habitat 
de l'âge du bronze découvert en 2019 à Labeillé-sud-est 
(commune de Tartas) 
d'un budget prévisionnel H.T.de 4 500,00 € 
une subvention de 2 000,00 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574, 
Fonction 312 « Aide aux études, recherches et inventaires - associations » du 
Budget départemental. 
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- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer 
tous documents et actes afférents. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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Annexe 

Manifestation Itinéraires 2020 

Commission permanente du 17 juillet 2020 

Montant des aides proposées aux collectivités - 1ère partie 

COMMUNES 

Coût total 
de la 

manifestation 
2020 

Montant 
sollicité 

Montant proposé en 
CP 2020 au regard 
des devis présentés 
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Président : M. Xavier FORTINON 

N° !9 Objet : !ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES! 
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Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 
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(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Paul Carrère) 
(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(Mme Chantal Gonthier a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
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M. Xavier Fortinon, Mme Odile Lafitte, 
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M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

CONSIDERANT l'action du Département des Landes en faveur du 
développement culturel territorial et de la connaissance, la conservation et la 
valorisation du patrimoine culturel ; 

VU les crédits inscrits au budget annexe des " Actions Culturelles et 
Patrimoniales " (délibération n° I 3 de l'Assemblée départementale du 21 février 
2020) ; 

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

Budget Annexe des « Actions Culturelles et Patrimoniales » CACPl : 

1 °) Actions culturelles : 

Culture en Herbe - saison 8 et achèvement saison 7 : 

dans le cadre de sa politique éducative et culturelle en faveur de la 
jeunesse, en étroite concertation avec la Direction des Services Départementaux 
de l'Education Nationale des Landes, le Rectorat Nouvelle-Aquitaine et la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, 

afin de favoriser l'accès des jeunes à la culture, sur l'ensemble des 
temps éducatifs (scolaire, périscolaire et extra-scolaire), 

compte tenu de la finalisation de deux projets de la 7ème saison (année 
scolaire 2019/2020) du dispositif départemental de résidences artistiques 
« Culture en Herbe » sur l'année scolaire 2020/2021 projets non-aboutis en raison 
de la crise sanitaire du Covid-19 dans les établissements scolaires suivants : 

• Collège Gaston Crampe à Aire-sur-l'Adour (projet arts visuels, arts 
plastiques), 

• Collège Victor Duruy à Mont-de-Marsan (projet arts visuels, arts 
plastiques), 

compte tenu de l'organisation de la gème saison de ce dispositif sur 
l'année scolaire 2020/2021, et de la sélection des trois établissements suivants : 

• Collège Jean Mermoz à Biscarrosse (projet théâtre et danse) 

• Collège Langevin Wallon à Tarnos (projet théâtre de rue), 

• MECS de I'ASAEL (Maison d'Enfants à Caractère Social de 
l'Association de Sauvegarde et d'Action Educative des Landes). 
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-d'autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer les deux 
avenants aux conventions de partenariat artistique tripartites signées entre le 
Département, le collège Gaston Crampe d'Aire-sur-l'Adour et l'association Monts 
et merveilles d'une part et le Département, le collège Victor Duruy de Mont-de
Marsan et l'association Monts et merveilles d'autre part, approuvées par 
délibération n° 9 de la Commission Permanente du 14 juin 2019, tels que joints 
en annexes I et II. 

- d'approuver l'organisation de la Sème saison du dispositif« Culture en 
herbe », dans la limite d'un budget prévisionnel de 50 000 € correspondant à 
l'année scolaire 2020/2021. 

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

• conformément à la convention-type adoptée par l'Assemblée 
départementale (délibération n° I2 du 21 février 2020 -
BP 2020), les deux conventions de partenariat artistique 
tripartites à intervenir entre le Département, les collèges et les 
artistes, 

étant précisé que le partenariat avec la MECS ASAEL sera mis à 
l'ordre du jour d'une Commission Permanente ultérieure ; 

• les avenants susceptibles d'intervenir en modification des 
conventions ci-dessus mentionnées et à en signer de nouveaux 
en remplacement de celles initialement prévues, dans la limite 
du budget prévisionnel. 

- de prendre acte du fait que M. le Président du Conseil départemental 
rendra compte à la Commission de Surveillance des Actions Culturelles et 
Patrimoniales et à l'Assemblée départementale des contrats signés dans le cadre 
de cette action. 

2°) Archives départementales : 

Programmation évènementielle du second semestre 2020: 

dans le cadre des actions de valorisation du patrimoine proposées par 
les Archives départementales afin de permettre au plus grand nombre d'accéder 
à la culture et au patrimoine, 

conformément au détail tel que joint en annexe III, 

- d'approuver la programmation prévisionnelle des manifestations 
(conférences, ateliers, visites guidées, animations) organisées par les Archives 
départementales des Landes pour le second semestre de l'année 2020. 

- d'autoriser la mise en œuvre de ce programme dans la limite d'un 
montant prévisionnel de 3 000 € (frais d'intervenants, de restauration, de 
déplacement et d'hébergement). 

- d'approuver les tableaux « convention conférence » et « contrats de 
vacations » relatifs aux modalités d'exécution de cette programmation, tels que 
joints en annexe IV et V. 

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

• conformément aux conventions-types et contrats-types 
adoptés par l'Assemblée départementale (délibérations n° 12 du 
9 avril 2019 - BP 2019 et n° I2 du 21 février 2020 - BP 2020), 
les conventions et contrats afférents à intervenir avec les 
intervenants extérieurs qui assurent l'animation de certains 
ateliers et animations programmés ; 
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• les avenants susceptibles d'intervenir en modification des 
conventions et contrats ci-dessus mentionnés et à en signer de 
nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus, dans la 
limite du budget prévisionnel. 

- de prendre en charge, dans la limite des crédits inscrits, les frais de 
déplacement, d'hébergement et de restauration des différents intervenants aux 
animations programmées. 

- de prendre acte du fait que M. le Président du Conseil départemental 
rendra compte à la Commission de Surveillance des Actions Culturelles et 
Patrimoniales et à l'Assemblée départementale des contrats signés dans le cadre 
de cette programmation. 

3°) Médiathèque départementale : 

Salon des littératures policières « Le Polar se met au vert» : 

compte tenu des objectifs de la manifestation « Le Polar se met au 
vert» pilotée dans les Landes par la Médiathèque départementale en partenariat 
avec la commune de Vieux-Boucau et la Communauté de communes Maremne 
Adour Côte-Sud, 

- d'approuver la programmation prévisionnelle du salon « Le Polar se 
met au vert », organisé les 26 et 27 septembre 2020 sur le thème de la 
francophonie, telle que figurant en annexe VI. 

- d'autoriser la mise en œuvre de ce programme dans la limite d'un 
montant prévisionnel de 20 000,00 € (frais d'interventions et de déplacement 
compris), 
chaque auteur étant rémunéré entre 190 € (tarif minimum) et 290 € en fonction 
du type et du nombre d'interventions. 

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

• conformément aux conventions-types et contrats-types adoptés 
par l'Assemblée départementale (délibérations n° 12 du 9 avril 
2019 - BP 2019 et n° 12 du 21 février 2020 - BP 2020), les 
conventions et contrats à intervenir avec les intervenants 
extérieurs qui participent ou assurent l'animation des 
rencontres programmées ; 

• les avenants susceptibles d'intervenir en modification des 
conventions et contrats ci-dessus mentionnés et à en signer de 
nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus en cas 
de défection, dans la limite du budget prévisionnel 2020 ; 

• les conventions de partenariat à intervenir avec les partenaires 
de l'opération, dont la commune de Vieux-Boucau et la 
Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, qui 
participent financièrement à hauteur de 10 000 € chacune ; 

• les contrats de vacation à intervenir avec les participants au 
salon. 

- de prendre en charge, dans la limite des crédits inscrits, les frais de 
déplacement (le cas échéant, les frais de péage et de parking), d'hébergement et 
de restauration (petit déjeuner inclus) des différents intervenants et de leur 
accompagnateur, le cas échéant. 
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- de prendre acte du fait que M. le Président du Conseil départemental 
rendra compte à la Commission de Surveillance des Actions Culturelles et 
Patrimoniales et à l'Assemblée départementale des contrats signés dans le cadre 
de cette action. 

4°) Musées départementaux : 

Programme d'Education Artistique et Culturelle des musées départementaux pour 
l'année scolaire 2020/2021 : 

compte tenu : 

• des missions permanentes des musées de France, notamment leur 
mission éducative qui est de « concevoir et mettre en œuvre des 
actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de 
tous à la culture[ ... ]» (article L 441-2 du Code du Patrimoine, relatif 
aux musées de France), 

• de la nécessité de mener une politique incitative en matière 
d'éducation artistique et culturelle pour tous et d'accompagner son 
développement en conformité avec le calendrier scolaire, 

- d'autoriser, pour l'année scolaire 2020/2021, la mise en œuvre du 
programme d'éducation artistique et culturelle des musées départementaux 
destiné aux scolaires ou aux groupes extra-scolaires : 

~ dans la limite d'un montant prévisionnel de 20 000 € (frais 
d'hébergement compris) pour le musée départemental 
d'Histoire et d'Archéologie - Abbaye d'Arthous, Hastingues ; 

~ dans la limite d'un montant prévisionnel de 15 000 € pour le 
Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table -
Samadet. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à adopter, dans 
la limite des crédits inscrits, les modalités propres d'accueil des établissements 
scolaires, d'organisation des ateliers et d'engagement des intervenants. 

cadre : 
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans ce 

• les conventions « organisation de journées d'animation », 
conformément aux conventions-types et contrats-types tels 
qu'adoptés par l'Assemblée départementale (délibération n° 1 2 du 
9 avril2019- BP 2019), 

• les contrats de vacation à intervenir, 

• les contrats et conventions à intervenir avec les intervenants, 

• les avenants susceptibles d'intervenir en modification des 
conventions et contrats ci-dessus mentionnés et à en signer de 
nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus en cas de 
défection dans la limite du budget prévisionnel et au cours de 
l'année scolaire 2020/2021. 

- d'autoriser le Département des Landes à prendre en charge, dans la 
limite des crédits inscrits, les frais de déplacement, d'hébergement et de 
restauration des différents intervenants aux actions d'éducation artistique et 
culturelle. 

- d'autoriser le Département des Landes à prendre en charge, dans la 
limite des crédits inscrits, le transport des élèves. 

5/6 
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-de prendre acte du fait que M. le Président du Conseil départemental 
rendra compte à la Commission de Surveillance des Actions Culturelles et 
Patrimoniales et à l'Assemblée départementale des contrats signés dans le cadre 
de ces opérations. 

* 

* * 

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

Le Président, 

Xavier FORTINON 

616 
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Annexe I 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

VU la délibération n° 9 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes en date 
du 14 juin 2019, approuvant la convention de partenariat artistique entre le Département, le collège 
Gaston Crampe d'Aire-sur-l'Adour et l'association Monts et Merveilles ; 

VU la convention du 07/07/2019 entre le Département des Landes, l'Association Monts et Merveilles 
et le Collège Gaston-Crampe d'Aire-sur-l'Adour ; 

VU la délibération n° 9 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes en date 
du 17 juillet 2020, autorisant M. le Président du Conseil départemental à contracter, dans la limite du 
budget prévisionnel, les avenants relatifs aux modalités d'organisation susceptibles d'intervenir en 
modification de la convention susvisée ; 

Considérant la nécessité de proroger le partenariat et de définir les modalités de la cession des droits 
sur l'œuvre créée, 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES 

Représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des 
Landes, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en 
date du 17 juillet 2020, 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
Ville : 40025 MONT -DE-MARSAN CEDEX 
N° Siret : 224 000 018 00370 
Téléphone : 05.58.05.40.40 
N° de licence d'entrepreneur de spectacles : 2-1084323 /3-1084324 

Ci-après dénommé « le Département », 

ET 

L'ASSOCIATION MONTS ET MERVEILLES 

Adresse : 7 quai de Brienne 
Ville : 33800 Bordeaux 
Téléphone : 06 59 20 78 56 
N° Siret : 51066013700033 
Code APE : 9001 Z 
Représentée par Madame Saussan MOSTAMAND, en sa qualité de Présidente, 

ET 

LE COLLEGE GASTON CRAMPE 

Adresse : Avenue des Droits de l'Homme et du citoyen, BP 39 
Ville : 40800 Aire-sur-l'Adour 
Téléphone : OS 58 51 53 00 
Représenté par Monsieur Cyril DUBREUIL, en sa qualité de Principal, 
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IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1: 

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 1 « Objet de la convention » de la convention 
susvisée. 

L'article 1 << Objet de la convention » est modifié et désormais rédigé comme suit : 

Pour l'année 2019-2020, le Département a mis en place le dispositif Culture en herbe à destination 
des structures éducatives landaises. Pour ce faire, de concert avec l'association Monts et Merveilles 
et le collège Gaston Crampe, l'artiste Jonathan MAClAS a été accueilli en résidence pour travailler 
sur son projet de création et réaliser un projet d'actions culturelles avec les collégiens pendant l'année 
scolaire 2019-2020. 
Le temps de restitution initialement prévu au mois de juin 2020 n'ayant pu avoir lieu, ce 
projet sera achevé au mois de septembre 2020 afin de finaliser les installations plastiques 
prévues. Trois jours d'intervention sont prévus les 16, 17 et 18 septembre 2020. 
La restitution aura lieu le vendredi 18 septembre 2020. 

ARTICLE 2: 

Le présent avenant a pour objet de d'intégrer un nouvel article à la convention : 

ARTICLE 11: DROITS D'AUTEURS 

La Compagnie Monts et Merveilles cède au Département et au collège Gaston-Crampe le droit de 
reproduction de l'œuvre« Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? ». Afin de respecter l'intégrité de cette 
œuvre, il ne pourra être effectué de reproduction dénaturante. 
La Compagnie Monts et Merveilles cède au Département et au collège Gaston-Crampe le droit de 
représentation de cette œuvre en vue de sa communication directe et indirecte au public sous 
forme d'original ou par tout procédé de reproduction dans le cadre de transmissions par 
télédiffusion, présentations ou projections publiques, organisées par le Département et par le 
Collège Gaston-Crampe. 
La Compagnie Monts et Merveilles autorise le Département et le collège Gaston-Crampe à exploiter 
l'œuvre «Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? » (reproduction et représentation) dans le cadre : 

de la communication de l'œuvre au public par sa numérisation et sa reproduction, 
de la communication et de la promotion du dispositif Culture en herbe du Département des 

Landes et du Collège Gaston-Crampe, 
sur les sites internet du Collège Gaston-Crampe, du Conseil départemental ou de ses 

établissements, exclusivement à des fins de consultation par les internautes, 
des activités culturelles réalisées par le Collège Gaston-Crampe, le Département ou en 

partenariat avec elle(s), 
des publications réalisées par le Département et par le Collège Gaston-Crampe, 
de la fabrication de tote-bags par le foyer du Collège Gaston-Crampe et de leur 

commercialisation. 

Le droit moral attaché à l'œuvre reste expressément réservé à la Compagnie Monts et Merveilles. 
Dans le cadre de ses activités, le Département et le collège Gaston-Crampe s'engagent à veiller 
au respect de ce droit moral. 
La présente cession est consentie pour le monde entier et pour une durée de 5 ans. 

Toute reproduction de l'œuvre sera accompagnée du crédit suivant : Compagnie Monts et 
Merveilles-Jonathan Macias/dispositif Culture en herbe Conseil départemental des Landes, Collège 
Gaston-Crampe de Aire-sur-l'Adour. 

2 
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ARTICLE 3: 

Le présent avenant prend effet à compter de sa notification. 

ARTICLE 4: 

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées en tant qu'elles ne sont pas contraires 
au présent avenant. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 
(en trois exemplaires) 

Pour le Collège Gaston Crampe 
Le Proviseur, 

Cyril DUBREUIL 

Pour l'Association Monts & Merveilles 
La Présidente, 

Soussan MOSTAMAND 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental 

Xavier FORTINON 

3 
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Annexe II 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

VU la délibération n° 9 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes en date 
du 14 juin 2019, approuvant la convention de partenariat artistique entre le Département, le collège 
Victor-Duruy de Mont-de-Marsan et l'association Monts et Merveilles ; 

VU la convention du 12 mars 2020 entre le Département des Landes, l'Association Monts et Merveilles 
et le Collège Victor-Duruy de Mont-de-Marsan ; 

VU la délibération n° 9 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes en date 
du 17 juillet 2020, autorisant M. le Président du Conseil départemental à contracter, dans la limite du 
budget prévisionnel, les avenants relatifs aux modalités d'organisation susceptibles d'intervenir en 
modification de la convention susvisée ; 

Considérant la nécessité de proroger le partenariat, 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES 

Représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des 
Landes, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en 
date du 17 juillet 2020, 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
Ville : 40025 MONT -DE-MARSAN CEDEX 
N° Siret : 224 000 018 00370 
Téléphone : 05.58.05.40.40 
N° de licence d'entrepreneur de spectacles : 2-1084323 /3-1084324 

Ci-après dénommé « le Département », 

ET 

L'ASSOCIATION MONTS ET MERVEILLES 

Adresse : 7 quai de Brienne 
Ville : 33800 Bordeaux 
Téléphone : 06 59 20 78 56 
N° Siret : 51066013700033 
Code APE : 9001 Z 
Représentée par Madame Saussan MOSTAMAND, en sa qualité de Présidente, 

ET 

LE COLLEGE VICTOR DURUY 

Adresse : 5, avenue de Nonères 
Ville : 40 000 MONT -DE-MARSAN 
Téléphone : 05 58 85 70 30 

Représenté par Monsieur Éric DELMOTTE, en sa qualité de Principal, 
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IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1: 

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 1 « Objet de la convention » de la convention 
susvisée. 

L'article 1 « Objet de la convention » est modifié et désormais rédigé comme suit : 

Pour l'année 2019/2020, le Département a mis en place le dispositif Culture en herbe à destination 
des structures éducatives landaises. Pour ce faire, de concert avec l'association Monts et Merveilles 
et le collège Victor Duruy de Mont-de-Marsan, la compagnie a été accueillie en résidence pour 
travailler sur son projet de création et réaliser un projet d'actions culturelles avec les collégiens 
pendant l'année scolaire 2019/2020. 

Les ateliers de médiation reprendront dans les classes à partir du mois de septembre 2020. 
Les interventions auront lieu les : 

24 et 25 septembre 
1er octobre 
19 et 20 novembre 
3, 4, 10 et 11 décembre. 

La restitution sera organisée le vendredi 11 décembre 2020 avec l'installation de l'œuvre 
artistique créée par les élèves dans le hall du collège. 

ARTICLE 2: 

Le présent avenant prend effet à compter de sa notification. 

ARTICLE 3: 

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées en tant qu'elles ne sont pas contraires 
au présent avenant. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 
(en trois exemplaires) 

Pour le Collège Victor Duruy 
Le Principal, 

Eric DELMOTTE 

Pour l'Association Monts & Merveilles 
La Présidente, 

Saussan MOSTAMAND 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental 

Xavier FORTINON 

2 
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Archives départementales des Landes 

Programmation évènementielle du second semestre 2020 

Commission Permanente du 17 juillet 2020 

Annexe III 

Cette programmation est sujette à des modifications liées aux mesures sanitaires 
gouvernementales à intervenir d'ici-là, notamment en matière d'accueil des publics. 

Programme prévisionnel - second semestre 2020 : 

Cycle de conférences : 

>- Le 13 octobre, Serge Laurent< 1) présentera une conférence autour de l'Ecole dans les 
Landes durant la seconde guerre mondiale et abordera les répercussions à l'échelle 
locale des réformes du régime de Vichy. Il traitera de l'occupation des locaux scolaires, 
des réformes dans l'enseignement avec une scolarité en faveur d'une élite. 
(Reprogrammation d'une conférence prévue initialement au premier semestre) 

>- Fin novembre, après avoir inauguré la nouvelle exposition « L'Adour, d'eaux et 
d'hommes», deux des membres du conseil scientifique du projet, Chantal Boone et 
Sophie Lefort<2), feront une restitution à double-voix de leurs travaux de recherches 
et d'écriture sur l'histoire du fleuve du XVIIe siècle au XIXe siècle. Elles s'attacheront 
à présenter le lien entre les hommes et le fleuve : une histoire ancienne où l'homme 
n'a cessé de se tourner vers le fleuve en s'y implantant et en l'aménageant pour y 
développer de nombreuses activités (commerce, batellerie, thermalisme, etc.) 

Ateliers lecteurs : 

>- Les 29 septembre et 17 novembre: 
o L'Histoire de ma maison : créé à l'occasion de l'exposition « Maisons landaises : 

histoire et traditions». Il présente les ressources disponibles en matière de généalogie 
immobilière pour retracer l'histoire d'une maison ou d'un bâtiment. 
Il apporte aux chercheurs, au travers d'exemples concrets, une méthodologie de 
recherche afin d'exploiter au mieux les principaux fonds constitués du cadastre 
« napoléonien », de la documentation hypothécaire et des archives notariales. 

>- Les 8 octobre et 3 décembre: 
o Naviguer en ligne : atelier d'initiation à la recherche sur le site archives.landes.fr. 

Il est dispensé autour d'exemples pratiques : registres paroissiaux et d'état civil de 
toutes les communes landaises jusqu'en 1910, registres du recrutement militaire, 
plans du cadastre «napoléonien», documents figurés variés, délibérations du Conseil 
général des Landes depuis sa création jusqu'en 1940, listes du recensement de la 
population, registres indicateurs des hypothèques, tables des notaires ainsi que des 
instruments de recherches ou des inventaires. 

>- Le 20 octobre : 
o Reconstituer la carrière d'un soldat de l'Armée de terre (1818- 1940) : atelier 

d'initiation à la recherche dans les archives du recrutement militaire à partir des 
tableaux de recensements, des listes du tirage au sort, des procès-verbaux des 
conseils de révision et surtout des registres matricules. 
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Saison estivale : 

~ Du 15 juillet au 28 août, du lundi au vendredi : nouveau « Rallye Laïcité et Citoyenneté » 
créé, en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement et les Francas des Landes, à 
l'occasion de l'exposition « Laïcité à lire et à dire ». 
Imaginé pour s'adapter à toutes les communes du département, il permet de découvrir 
les lieux symbolisant ces deux notions, autour d'énigmes et de jeux de pistes. Les carnets 
de route pourront être retirés à l'accueil des Archives mais seront également disponibles 
depuis le site Internet des Archives. (Dès 8 ans) 
Cette activité ludique sera également promue auprès des centres de loisirs et colonies de 
vacances dans le cadre de leurs activités grâce à la convention de partenariat culturel 
signée avec les associations ayant collaboré au projet, afin de sensibiliser de nouveaux 
publics à l'art et à la culture en les rendant acteurs par la pratique. 

Journées européennes du patrimoine 

~ Du vendredi 18 septembre au dimanche 20 septembre : les Archives proposeront de 
nombreuses activités à destination du public scolaire et du grand public. 
Le vendredi en journée, le service accueillera des classes de l'agglomération montoise 
pour des visites du bâtiment dans la cadre du programme "Levez les yeux", qui favorise 
l'accès au patrimoine du jeune public scolaire. En soirée, les Archives proposeront un 
escape-game. 

Les samedi et dimanche après-midis, de nombreuses activités familiales seront 
proposées : 

Expositions : 

le « Rallye Laïcité et Citoyenneté » dès 8 ans ; 
le « Rallye Architectures » dès 6 ans ; 
un atelier jeunesse de création artistique de toiles << Street-Art » pour permettre la 
complétude de l'œuvre créée par Jone dans le cadre de l'exposition « Laïcité à lire et 
à dire » ; 
des visites libres de l'exposition « Laïcité à lire et à dire » prolongées par des livrets
jeux réalisables à partir de 6 ans ; 
des visites guidées du bâtiment et de ses équipements ; 
un atelier d'initiation aux pratiques collaboratives numériques à partir du site 
Internet ; 
Une soirée-enquête en nocturne. 

~ L'exposition « Laïcité à lire et à dire » réalisée à partir de panneaux conçus par la 
Bibliothèque nationale de France (BnF) et complétée par des documents (écrits et figurés) 
conservés aux Archives départementales des Landes sera prolongée afin d'accueillir les 
classes inscrites n'ayant pas pu bénéficier de l'animation en raison de la crise sanitaire et 
de permettre également au grand public de venir la visiter. Cette exposition traite de 
l'histoire de la laïcité et de ses différents aspects à travers une approche locale. Elle est 
illustrée par une sélection d'affiches réalisées par les élèves de l'Ecole d'art Brassart de 
Tours, école lauréate du premier Prix de la laïcité de la République française en 2015 et 
d'une toile « Street-art » réalisée par un grapheur professionnel. Le public peut 
expérimenter, à partir de la table interactive et tactile, un jeu numérique développé 
spécifiquement autour du thème de l'exposition. 
(Prolongement de l'exposition) 

~ De fin novembre jusqu'en juin 2022, la nouvelle exposition « L'Adour, d'eaux et 
d'hommes » sera présentée au grand public sous forme de découverte libre. A l'aide de 
modules innovants et interactifs, il découvrira ou redécouvrira ce fleuve à travers son 
histoire et ses enjeux actuels et contemporains. Les modules, richement illustrés, seront 
indépendants les uns des autres. Une carte dynamique de l'Adour permettra d'apprécier 
l'ensemble des éléments géographiques ; des jeux éducatifs aideront à la découverte des 
aménagements du fleuve ainsi qu'au commerce florissant des XVIII 0 et XIX 0 siècles ; 
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enfin des espaces de consultation numérique, d'écoute ou de diffusion sonore permettront 
d'approfondir certains aspects du fleuve. L'exposition s'accompagnera d'une collection de 
plans inédits illustrant les grands aménagements liés au fleuve Adour, conservés aux 
Archives départementales des Landes. 
Fleuve aux multiples sources et aux nombreux affluents, l'Adour est d'eaux vives, 
tumultueuse quand elle descend la montagne, paresseuse quand elle traverse les plaines, 
bousculée quand la marée remonte et inverse son courant à proximité de l'embouchure. 
L'homme est intervenu très tôt dans l'histoire de l'Adour, profitant de ses ressources pour 
satisfaire ses besoins essentiels, aménageant les bords de l'eau pour y installer ses outils 
de pêche, organisant ses champs pour étancher la soif des végétaux et des animaux 
domestiques. L'eau qui satisfait le besoin universel des êtres vivants, acquiert un 
caractère sacré intimement lié aux soins du corps par les croyances populaires qui se 
développent autour des nombreuses sources et fontaines miraculeuses et grâce aux 
bienfaits que procurent les thermes. La force de son courant a été utilisée par l'homme 
du moulin à la forge, du radeau au bateau. Il en tire profit dans le cadre d'une économie 
d'abord de proximité puis qui s'élargit aux littoraux atlantiques de l'Europe. 

Journées portes-ouvertes: 

;;;.. Le dimanche 22 novembre après-midi, les Archives proposeront deux visites guidées 
exceptionnelles de la nouvelle exposition pour venir découvrir ce fleuve landais l'Adour et 
ses nombreux paysages, son histoire originale à travers de nombreuses thématiques et 
son lien avec les hommes. Une exposition originale et interactive qui plongera petits et 
grands dans cet univers fluvial. 

Escape game : 

;;;.. Cette animation, créée à l'occasion des Journées européennes du patrimoine 2018, très 
prisée du public, sera reconduite en 2020 ainsi qu'à l'occasion d'Halloween le 
30 octobre prochain. 

Les participants disposeront de 45 minutes pour mener une enquête au travers de 
documents d'archives et tenter de résoudre une énigme dont l'histoire authentique s'est 
déroulée dans le département au xixe siècle. (Destinée aux + 18 ans - 6 personnes) 

Jeux de rôles : 

);> A l'occasion des Journées européennes du patrimoine ainsi que le 24 octobre, les Archives 
proposeront deux soirées enquêtes inédites et originales aux Archives (à partir de 16 ans). 
Imaginées par la Compagnie théâtrale du YuccaC4 ) autour du thème des Archives, il 
s'agira, durant 4 heures, de démêler les mystères d'une intrigue au cours de laquelle 
18 participants costumés endosseront un rôle (directeur, archiviste, relieur, etc.) autour 
des métiers des Archives. Les enquêtes se dérouleront des samedis à partir de 19 h. 

(1) Retraité de l'enseignement, Serge Laurent a étudié à l'école Normale de Périgueux. Agrégé d'anglais, il a enseigné à 
Châtellerault puis à l'Ecole Normale de Mont-de-Marsan avant de terminer sa carrière comme directeur au CODP, 
aujourd'hui devenu Atelier Canapé. 

(2/3) Chantal Boone et Sophie Lefort sont toutes deux membres du Conseil scientifique Adour. Auteures de thèse, elles 
ont effectué de nombreuses recherches sur l'histoire de l'Adour. 

(4) La Compagnie du Yucca est une association d'activités récréatives et de loisirs loi 1901 ayant son siège social à Narosse. 
Elle propose des créations originales de jeux de rôles grandeur nature, des reconstitutions historiques ou des parties de jeux 
de rôles totalement imaginaires. 
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INTERVENANT OBJET 

Thème de la 
conférence : 

M. Serge « L'Ecole dans les 
LAURENT Landes pendant la 

seconde guerre 
mondiale (1939-

1944 )» 

Commission Permanente du 17 juillet 2020 

Archives départementales des Landes 

CONVENTION CONFÉRENCE 

Second semestre 2020 

PRISE EN CHARGE 
DUREE ET DES INDEMNITÉS 

MODALITES REMUNERATION DE DÉFRAIEMENT 
D'EXECUTION PAR LE 

DÉPARTEMENT 

Durée : 1 jour 

Date : 13 octobre 2020 1ère variante 
Horaires : 18 h à Mission à titre 

(pas de défraiement) 
19h30 gratuit 

Lieu : Archives 
départementales 

CESSION DU 
MODALITES 

DE 
DROIT A 

PAIEMENT 
L'IMAGE ET 

AU NOM 

2ème variante 
1ère variante (cession du 
(sans objet) droit à l'image 

et au nom) 
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INTERVENANT 

Chantal 
BOO NE 

Sophie 
LEFORT 

Commission Permanente du 17 juillet 2020 

Archives départementales des Landes 

CONTRATS DE VACATION 

Second semestre 2020 

DURÉE ET RÉMUNÉRATION INDEMNITÉS 
OBJET MODALITÉS ET RÉGIME DE 

D'EXÉCUTION SOCIAL DÉFRAIEMENT 

Restitution des travaux de Durée : 1 jour 
recherches et d'écriture sur 

Date : fin novembre Paiement des frais l'histoire du fleuve Adour du 180 € 
xv ne siècle XI Xe siècle, Horaires : 18 h à régime général de la 

sur justificatifs -
au 

Arrêté du 
réalisés dans le cadre de 19h30 Sécurité Sociale 26 février 2019 
l'exposition « l'Adour : d'eaux et Lieu : Archives 
d'hommes» départementales 

Restitution des travaux de Durée : 1 jour 
recherches et d'écriture sur 

Date : fin novembre Paiement des frais l'histoire du fleuve Adour du 180 € 
xv ne siècle au XI Xe siècle, Horaires : 18 h à régime général de la sur justificatifs -

réalisés dans le cadre de 19h30 Sécurité Sociale 
Arrêté du 

l'exposition « l'Adour : d'eaux et Lieu : Archives 
26 février 2019 

d'hommes» départementales 

Total 360 c 

CESSION DU 
DROIT A 

L'IMAGE ET AU 
NOM 

Cession du droit à 
l'image et au nom 

Cession du droit à 
l'image et au nom 

)> 
::::s 
::::s 
tD 
>< 
tD 

< 
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Programme prévisionnel de la se édition du salon 

« Le Polar se met au vert » les 26 & 27 septembre 2020 

Commission Permanente du 17 juillet 2020 

Annexe VI 

Cette gème édition mettra en lumière le polar francophone en écho aux 50 ans de la Francophonie et 
sera l'occasion pour les visiteurs de (re)découvrir toute la richesse du polar de langue française. 

Parmi les auteurs accueillis, 3 invités d'honneur : Barbara Abel (Belgique), Colin Niel (France) et 
Titaua Peu (Tahiti) 

La programmation est susceptible d'adaptations en fonction du contexte sanitaire. 

De 10h à 19h, maison des clubs - parking des arènes, Vieux-Boucau 

Durant les 2 jours, dédicaces en présence de libraires, escape game, exposition photographique. 

Auteurs invités : Barbara ABEL (Belgique), Jean-Luc BIZIEN, Louise Anne BOUCHARD (Suisse), 
Soufiane CHAKKOUCHE (Canada), Danü DANQUIGNY, Patrick DELPERDANGE (Belgique), Kenan 
GORGÜN (Belgique), Laurent GUILLAUME, Marin LEDUN, Colin NIEL, Titaua PEU (Tahiti), Alexandra 
SCHWATZBROD, Ahmed TIAB, Marie VAN MOERE. 

Un volet numérique sera également proposé avec la diffusion en direct sur les réseaux sociaux des 
tables-rondes. Sur Medialandes, seront mis à disposition la captation sonore des lectures d'archives 
criminelles (sous réserve) et le livret "J'aime beaucoup ce que vous faîtes" réalisés par les 
médiathèques partenaires. 

Autour du salon dans les médiathèques du territoire MACS : escape game sur 4 communes et 
lectures d'archives criminelles sur le territoire (lieux et dates à déterminer). 

Samedi 26 septembre : 

10h : ouverture des portes. 

11h30 : inauguration du salon et lancement de la 2e édition du Prix « Le Polar se met au vert ». 

14h30 : Comment l'Histoire éclaire la politique d'aujourd'hui : Danü Danquiny, Alexandra 
Schwartzbrod, Soufiane Chakkouche, Jean-Luc Bizien, table-ronde animée par Hervé Delouche 
(association 813). 

15h45 : Lecture "Les grandes affaires criminelles dans les Landes". 

16h : Sombre famille : Barbara Abel, Louise Anne Bouchard, Patrick Delperdange, table-ronde 
animée par Caroline de Benedetti (Fondu au noir). 

Dimanche 27 septembre : 

14h30 : Ici, ailleurs ... l'envers du décor : Colin Niel, Laurent Guillaume, Marie Van Moere, table-ronde 
animée par Caroline de Benedetti (Fondu au noir). 

15h45 : Lecture "Les grandes affaires criminelles dans les Landes". 

16h : Quand les personnages bousculent nos conformismes : Kenan Gorgün, Ahmed Tiab, Titaua 
Peu, Marin Ledun, table-ronde animée par Yan Lespoux (Encore du noir). 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 17 juillet 2020 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !PERSONNEL ET MOYENS 

RAPPORTEUR: lM. CARRERE! 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 18 

(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Paul Carrère) 
(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(Mme Chantal Gonthier a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet, 

M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

I - Mises à disposition : 

1 °) Mise à disposition d'un agent au profit de l'Université de 
Bordeaux IL agissant pour le compte de l'Institut du Thermalisme : 

- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental 
à signer la convention de mise à disposition d'un agent du Département 
appartenant au cadre d'emplois des Rédacteurs Territoriaux, auprès de l'Université 
de Bordeaux II, agissant pour le compte de l'Institut du Thermalisme, pour une 
durée de trois ans, du 1er septembre 2020 au 31 août 2023, telle que présentée 
en annexe I. 

2°) Mise à disposition d'agents au profit de la Maison Landaise des 
Personnes Handicapées (MLPH) : 

- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental 
à signer la convention de mise à disposition de trente-deux agents auprès de la 
Maison Landaise des Personnes Handicapées pour une durée de trois ans, 
du 1er septembre 2020 au 31 août 2023, telle que présentée en annexe II. 

3°) Mise à disposition d'un agent au profit de l'Association d'Action 
Sanitaire et Sociale « le Cottage » de Moustey : 

- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental 
à signer la convention de mise à disposition d'un agent appartenant au cadre 
d'emplois des Adjoints techniques auprès de l'Association d'Action Sanitaire et 
Sociale « le Cottage » de Moustey pour une durée de trois ans, du 1er septembre 
2020 au 31 août 2023, telle que présentée en annexe III. 
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4°) Mise à disposition d'agents au profit du Groupement d'Intérêt 
Public Agrolandes Développement : 

- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental 
à signer la convention de mise à disposition de deux agents auprès du Groupement 
d'Intérêt Public Agrolandes Développement : 

• un agent appartenant au cadre d'emplois des adjoints administratifs 
territoriaux (deux jours par semaine), 

• un agent appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques 
territoriaux (un jour par mois), 

pour une durée de trois ans, du 1er septembre 2020 au 31 août 2023, telle que 
présentée en annexe IV. 

II - Formations du personnel et/ou des élus - Approbation de la liste des 
organismes : 

- d'agréer la liste telle que figurant en annexe V des organismes de 
formation auprès desquels le personnel et/ou les élus peuvent se former. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions afférentes avec ces organismes de formation. 

III - Réforme de matériel départemental : 

conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n°2012-
1246 du 7 novembre 2012, relatives à la gestion budgétaire et comptable 
publique, 

- de prononcer la réforme et le retrait de l'inventaire des biens recensés 
en annexe VI. 

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

• à procéder sur la base de l'annexe VI à la destruction d'un ensemble de 
matériels informatiques obsolètes. 

• à signer tous les documents à intervenir. 

Le Président, 

XF\---
Xavier FORTINON 
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ANNEXE I 

CONVENTION 

Entre: 

Le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° 10<1 l en date du 
17 juillet 2020, 

Et: 

L'Université de Bordeaux II, représentée par M. Manuel TUNON DE LARA, Président de 
l'Université de Bordeaux II, dûment habilité à signer aux présentes, et agissant pour le compte de 
l'Institut du Thermalisme, 

ci-dénommée « l'Institut du Thermalisme », 

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 un 
agent appartenant au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux à disposition de l'Institut du 
Thermalisme. 

ARTICLE 2 : L'agent est mis à disposition à compter du 1er septembre 2020 pour une durée de 
trois ans, soit jusqu'au 31 août 2023. 

ARTICLE 3 : Le travail de l'agent mis à disposition est organisé par l'Institut du Thermalisme. 
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 ... ), conformément à l'annexe à la présente convention. 

ARTICLE 4 : Le Département des Landes verse à l'agent mis à disposition la rémunération 
correspondant à son grade (traitement de base, supplément familial, indemnités). 
L'agent mis à disposition sera indemnisé par l'Institut du Thermalisme des frais et sujétions 
auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions. 
Au 31 décembre de chaque année, l'Institut du Thermalisme rembourse au Département des 
Landes la rémunération et les charges sociales de l'agent mis à disposition, au prorata de son 
temps mis à disposition. 

ARTICLE 5 : L'Institut du Thermalisme supporte les dépenses occasionnées par les actions de 
formation dont il fait bénéficier l'agent. 
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ARTICLE 6 : Avant le 31 décembre de chaque année, et au terme de la convention, l'Institut du 
Thermalisme, 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 l'Institut du Thermalisme ; sur accord des deux parties, il 
peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis. 

ARTICLE 7 : La mise à disposition de l'agent peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 2 de la 
présente convention à la demande : 

- du Département des Landes 
- de l'Institut du Thermalisme 
- de l'agent mis à disposition. 

Dans ces conditions, le préavis sera de deux mois. 

Si au terme de la mise à disposition, l'agent ne peut être réaffecté dans les fonctions qu'il exerçait 
au Département des Landes, il sera affecté dans un des emplois que son grade lui donne vocation à 
occuper. 

ARTICLE 8 : Ampliation de la présente convention sera adressée à : 
- M. le Payeur Départemental, 
- Mme la Directrice de l'Institut du Thermalisme, 
- 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 

Xavier FORTINON Manuel TUNON DE LARA 
Président du Conseil Départemental Président de l'Université de Bordeaux II 
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Annexe 

REPARTITION DES COMPETENCES ET DES CHARGES ENTRE 
L'ORGANISME D'ORIGINE ET CELUI D'ACCUEIL 

DECISIONS PRISE EN CHARGE 
THEM ES 

Régime normal Régime normal 

Conditions de travail Institut du Thermalisme Sans objet 

Congés annuels Institut du Thermalisme 

CMO Institut du Thermalisme Département des Landes 

AT et maladie pro Département des Landes 

Formation demandée par 
Institut du Thermalisme Institut du Thermalisme l'organisme d'accueil 

CLM 

CLD 

Temps partiel thérapeutique 
Département des Landes 

Congés maternité 

Congé formation Conseil départemental 
des Landes 

VAE 

Bilan de compétences 

Formation syndicale 

Congé d'accompagnement de 
Département des Landes 

Département des Landes 
personne en fin de vie 

Congé de représentation auprès 
d'une association ou d'une mutuelle 

Congé de présence parentale 

DIF Département des Landes 

Aménagement du temps de travail 
Département des Landes (notamment temps partiel) 

Discipline Département des Landes 

Evaluation professionnelle Département des Landes 
Réalisé par l'Institut du 

Thermalisme 

Rémunération Département des Landes Département des Landes 

Complément de rémunération Institut du Thermalisme Institut du Thermalisme 
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ANNEXE Il 

CONVENTION 

Entre : 

-le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° 10<1) en date du 
17 juillet 2020, 

et : 

- la Maison Landaise des Personnes Handicapées, représentée par sa Directrice, 
Mme Stéphanie POURQUIER, dûment habilitée à signer aux présentes, 

ci-dénommée la « MLPH », 

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 
trente-deux agents à disposition de la MLPH, selon le tableau figurant en annexe 2 à la présente 
convention. 

Article 2 : Les agents sont mis à disposition à compter du 1er septembre 2020 pour une durée de 
trois ans, soit jusqu'au 31 août 2023. 

Article 3 : Le travail des agents mis à disposition est organisé par la MLPH. 
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 ... ), conformément à l'annexe 1 de la présente convention. 

Article 4 : Le Département des Landes verse aux agents mis à disposition la rémunération 
correspondant à son grade (traitement de base, supplément familial, indemnités). 
Les agents mis à disposition seront indemnisés par la MLPH des frais et sujétions auxquels ils 
s'exposent dans l'exercice de leurs fonctions. Les frais (de mission, de déplacement) sont pris en 
charge par le Département. 

Article 5 : La MLPH supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait 
bénéficier les agents mis à disposition. 
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Article 6 : Avant le 31 décembre de chaque année, et au terme de la convention, la MLPH, après 
entretien individuel avec les agents mis à disposition, transmet un rapport au Département des 
Landes sur l'activité des agents mis à disposition. 

En cas de faute disciplinaire, le Département des Landes ayant pouvoir de nomination exerce le 
pouvoir disciplinaire. Il peut être saisi par la MLPH ; sur accord des deux parties, il peut être mis fin 
à la mise à disposition sans préavis. 

Article 7 : La mise à disposition des agents peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 2 de la 
présente convention à la demande : 

- du Département des Landes, 
- de la MLPH, 
- des agents mis à disposition. 

Dans ces conditions, le préavis sera de deux mois. 

Si au terme de la mise à disposition, les agents ne peuvent être réaffectés dans les fonctions qu'ils 
exerçaient au Département des Landes, ils seront affectés dans un des emplois que son grade leur 
donne vocation à occuper. 

Article 8 : Ampliation de la présente convention sera adressée à : 
- M. le Payeur Départemental, 
- aux agents mis à disposition. 

La présente convention a été transmise aux agents mis à disposition dans les conditions leur 
permettant d'exprimer leur accord sur la nature des activités qui leur sont confiées et sur leurs 
conditions d'emploi. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Fait à Mont-de-Marsan, 

En deux exemplaires originaux, le 

Stéphanie POURQUIER 
Directrice de la MLPH 
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ANNEXE 1 

Annexe 1 à la convention de mise à disposition d'agents -
Maison Landaise des Personnes Handicapées (MPLH) 

REPARTITION DES COMPETENCES ET DES CHARGES ENTRE 
L'ORGANISME D'ORIGINE ET CELUI D'ACCUEIL 

DECISIONS PRISE EN CHARGE 
THEM ES 

Régime normal Régime normal 

Conditions de travail MLPH Sans objet 

Congés annuels MLPH 

CMO MLPH Département des Landes 

AT et maladie pro Département des Landes 

Formation demandée par l'organisme 
MLPH MLPH d'accueil 

CLM 

CLD 

Temps partiel thérapeutique 
Département des Landes 

Congés maternité 

Congé formation Département des Landes 

VAE 

Bilan de compétences 

Formation syndicale 
Département des Landes 

Congé d'accompagnement de Département des Landes 
personne en fin de vie 

Congé de représentation auprès 
d'une association ou d'une mutuelle 

Congé de présence parentale 

DIF Département des Landes 

Aménagement du temps de travail 
(notamment temps partiel) 

Discipline 

Evaluation professionnelle Département des Landes Réalisé par la MLPH 

Rémunération Département des Landes Département des Landes 

Frais de mission MLPH Département des Landes 
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Annexe 2 à la convention de mise à disposition d'agents -
Maison Landaise des Personnes Handicapées (MLPH) 

~ 18 postes à temps complet 

~ Cadres d'emplois : 

Attachés: 2 postes 

Cadres de santé paramédicaux : 1 poste 

Médecins : 2 postes 

Psychologues : 1 poste 

Infirmiers en soins généraux : 3 postes 

Assistants socio-éducatifs : 4 postes 

Rédacteurs : 1 poste 

Adjoints administratifs : 4 postes 

~ 14 postes à temps non complet 

~Cadres d'emplois : 

Attachés : 1 poste 

Psychologues : 3 postes 

Assistants socio-éducatifs : 4 postes 

Adjoints administratifs : 6 postes 

Soit un total de 32 agents 

Annexe 2 
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ANNEXE III 

CONVENTION 

Entre: 

Le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° 10(1 ) en date du 
17 juillet 2020, 

Et: 

L'Association d'Action Sanitaire et Sociale « Le Cottage » de Moustey, représentée par Mme 
Laëtitia LACARCE, Directrice, dûment habilitée à signer aux présentes, et agissant pour le compte 
de l'Association, 

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 un 
agent appartenant au cadre d'emplois des Adjoints techniques à disposition de l'Association d'Action 
Sanitaire et Sociale « le Cottage ». 

ARTICLE 2 : L'agent est mis à disposition à compter du 1er septembre 2020 pour une durée de 
trois ans, soit jusqu'au 31 août 2023. 

ARTICLE 3 : Le travail de l'agent mis à disposition est organisé par l'Association d'Action Sanitaire 
et Sociale « le Cottage ». 
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 ... ), conformément à l'annexe à la présente convention. 

ARTICLE 4 : Le Département des Landes verse à l'agent mis à disposition la rémunération 
correspondant à son grade (traitement de base, supplément familial, indemnités). 
L'agent mis à disposition sera indemnisé par l'Association d'Action Sanitaire et Sociale «le Cottage » 
des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions. 

Au 31 décembre de chaque année, l'Association d'Action Sanitaire et Sociale « le Cottage » 
rembourse au Département des Landes la rémunération et les charges sociales de l'agent mis à 
disposition, au prorata de son temps mis à disposition. 

1/2 

761



ARTICLE 5 : l'Association d'Action Sanitaire et Sociale « le Cottage » supporte les dépenses 
occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l'agent, à l'exclusion de la formation 
diplômante d'animateur social dans le secteur sanitaire et médico-social, prise en charge par le 
Département. 

ARTICLE 6 : Avant le 31 décembre de chaque année, et au terme de la convention, l'Association 
d'Action Sanitaire et Sociale « le Cottage », 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 l'Association d'Action Sanitaire et Sociale « le Cottage »; 
sur accord des deux parties, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis. 

ARTICLE 7 : La mise à disposition de l'agent peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 2 de la 
présente convention à la demande : 

- du Département des Landes, 
- de l'Association d'Action Sanitaire et Sociale « le Cottage », 
- de l'agent mis à disposition. 

Dans ces conditions, le préavis sera de deux mois. 

Si au terme de la mise à disposition, l'agent ne peut être réaffecté dans les fonctions qu'il exerçait 
au Département des Landes, il sera affecté dans un des emplois que son grade lui donne vocation à 
occuper. 

ARTICLE 8 : Ampliation de la présente convention sera adressée à : 
- M. le Payeur Départemental, 
- 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. 

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

2/2 

Fait à Mont-de-Marsan, 

En deux exemplaires originaux, le 

Pour l'Association d'Action Sanitaire et Sociale 
« Le Cottage », 
La Directrice, 
Laëtitia LACARCE 
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REPARTITION DES COMPETENCES ET DES CHARGES ENTRE 
L'ORGANISME D'ORIGINE ET CELUI D'ACCUEIL 

THEM ES 

Conditions de travail 

Congés annuels 

CMO 

AT et maladie pro 

Formation demandée par 
l'organisme d'accueil 

Formation diplômante d'animateur 
social dans le secteur sanitaire et 

médico-social 

CLM 

CLD 

Congés maternité 

Congé formation 

VAE 

Bilan de compétences 

Formation syndicale 

Congé d'accompagnement de 
personne en fin de vie 

Congé de représentation auprès 
d'une association ou d'une 

mutuelle 

Congé de présence parentale 

DIF 

Aménagement du temps de travail 
(notamment temps partiel) 

Discipline 

Evaluation professionnelle 

Rémunération 

Complément de rémunération 

DECISIONS 

Régime normal 

Association d'Action Sanitaire 
et Sociale « Le Cottage » 

Association d'Action Sanitaire 
et Sociale « Le Cottage » 

PRISE EN CHARGE 

Régime normal 

Sans objet 

Association d'Action Sanitaire et 
Sociale « Le Cotta e » 

Département des Landes 

Département des Landes 

Association d'Action Sanitaire Association d'Action Sanitaire et 
et Sociale « Le Cottage » Sociale « Le Cottage » 

Département des Landes 

Département des Landes 

Département des Landes 

Département des Landes 

Département des Landes 

Département des Landes 

Département des Landes 

Département des Landes 

Département des Landes 

Réalisé par l'Association 
d'Action Sanitaire et Sociale 

« Le Cottage » 

Département des Landes 

Association d'Action Sanitaire Association d'Action Sanitaire et 
et Sociale « Le Cottage » Sociale « Le Cottage » 

Annexe 
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ANNEXE IV 

CONVENTION 

Entre: 

Le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° 10<1l en date du 
17 juillet 2020, 

Et: 

Le Groupement d'Intérêt Public Agrolandes Développement, représenté par son Vice
Président, M. Philippe CARRE, dûment habilité à signer aux présentes, 

ci-dénommé « GIP Agrolandes Développement », 

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 GIP Agrolandes Développement : 

un agent appartenant au cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux (deux 
jours par semaine) 

et un agent appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux (un jour 
par mois). 

ARTICLE 2 : Les agents sont mis à disposition à compter du 1er septembre 2020 pour une durée de 
trois ans, soit jusqu'au 31 août 2023. 

ARTICLE 3 : Le travail des agents mis à disposition est organisé par le GIP Agrolandes 
Développement. 
Le Département des Landes continue à gérer la situation administrative des agents mis à 
disposition (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie, droit individuel 
à la formation, discipline ... ), conformément à l'annexe à la présente convention. 

ARTICLE 4 : Le Département des Landes verse aux agents mis à disposition la rémunération 
correspondant à leur grade (traitement de base, supplément familial, indemnités). 
Les agents mis à disposition seront indemnisés par le GIP Agrolandes Développement des frais et 
sujétions auxquels ils s'exposent dans l'exercice de leurs fonctions. 
Au 31 décembre de chaque année, le GIP Agrolandes Développement rembourse au Département 
des Landes la rémunération et les charges sociales des agents mis à disposition, au prorata de leur 
temps mis à disposition. 

1/2 
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ARTICLE 5 : Le GIP Agrolandes Développement supporte les dépenses occasionnées par les 
actions de formation dont il fait bénéficier les agents. 

ARTICLE 6 : Avant le 31 décembre de chaque année, et au terme de la convention, le GIP 
Agrolandes Développement, après entretien individuel avec les agents mis à disposition, transmet 
un rapport au Département des Landes sur l'activité des agents mis à disposition. 

En cas de faute disciplinaire, le Département des Landes ayant pouvoir de nomination exerce le 
pouvoir disciplinaire. Il peut être saisi par le GIP Agrolandes Développement ; sur accord des deux 
parties, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis. 

ARTICLE 7 : La mise à disposition des agents peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 2 de la 
présente convention à la demande : 

- du Département des Landes 
- du GIP Agrolandes Développement 
- des agents mis à disposition. 

Dans ces conditions, le préavis sera de deux mois. 

ARTICLE 8 : Ampliation de la présente convention sera adressée à : 
- M. le Payeur Départemental, 
- Les agents mis à disposition. 

La présente convention a été transmise aux agents mis à disposition dans les conditions leur 
permettant d'exprimer leur accord sur la nature des activités qui leur sont confiées et sur leurs 
conditions d'emploi. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

Fait à Mont-de-Marsan, 

En deux exemplaires originaux, le 

2/2 

Philippe CARRE 
Vice-Président du GIP Agrolandes 
Développement 
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Annexe 

Annexe à la convention de mise à disposition de deux agents -
Groupement d'Intérêt Public (GIP) Agrolandes Développement 

REPARTITION DES COMPETENCES ET DES CHARGES ENTRE 
L'ORGANISME D'ORIGINE ET CELUI D'ACCUEIL 

THEM ES 

Conditions de travail 

Congés annuels 

ation demandée par 
nisme d'accueil 

Congés maternité 

Congé formation 

VAE 

Bilan de compétences 

Formation syndicale 

Congé d'accompagnement de 
personne en fin de vie 

Congé de représentation auprès 
d'une association ou d'une mutuelle 

Congé de présence parentale 

DIF 

Aménagement du temps de travail 
(notamment temps partiel) 

Discipline 

Entretien 

Rémunération 

Complément de rémunération 

GIP Agrolandes développement 

GIP Agrolandes Développement 

GIP Agrolandes développement 

Conseil départemental des Landes 

GIP Agrolandes développement GIP Agrolandes développement 

Conseil départemental des Landes 

Conseil départemental des Landes 

Conseil départemental des Landes 
Conseil départemental des Landes 

Conseil départemental des Landes 

GIP Agrolandes développement 

Conseil départemental des Landes Conseil départemental des Landes 

GIP Agrolandes développement GIP Agrolandes développement 
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ANNEXE V 

Organismes de formation 

Noms Coordonnées 

Syndicat 
12 avenue Nungesser et 

Départemental des Coli 
Orthophonistes des 

40100 DAX 
Landes 

245 av de l'Université 
Le nouveau parc St Clair 

CRC Formation 
83160 LA VALETTE DU 

VAR 

CAROLE FORMATION 
48 route de Loiseau 

33126 FRONSAC 
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Désignation du matériel Marque Type 
Affectation 

service 

...... :;i. t;< ,,,·': . :'}.: >·.:··':< ,, .. · .. , •,:::~,: ' . · .. · 

1 écran NEC 

1 écran NEC 

1 écran NEC 

1 écran SAMSUNG 

1 écran NEC 

1 station de travail DELL 

1 imprimante LASER JET 2420 

1 imprimante LASER JET 3020 

1 imprimante STYLUS PRO 4400 Service des 

1 traceur HP Designet T1100 Usages 
Numériques 

1 imprimante Canon MF4330d 

1 imprimante EPSON Workforce 

1 ordinateur portable HP PROBOOK 4525S 

1 ordinateur MACBOOK PRO 

1 ordinateur portable HP PROBOOK 650 G1 

1 ordinateur portable DELL Latitude 

1 imprimante - traceur 
EPSON STYLUS PRO 

9900 

12 écrans Samsung 

ANNEXE VI 
MATERIEL REFORME- COMMISSION PERMANENTE DU 17 JUILLET 2020 

Direction des Ressources Humaines et des Moyens 

Valeur nette 

Date d'achat 
Valeur d'achat comptable TTC à N° Inventaire 

Motif de la réforme TTC réformer Comptable 
au 31-12-2020 

;,i• ••.•. ·i>. : . ,;·{i.' .'' ·; . ~> )it~;:,: .. :);',,y;,.·;}'f' •: .. ,.:• ;· 

.:<;:p.::o~;).'<' 'J'f.\":'''' 

11/03/2004 422,49 € 0,00 € 2004-1-103-N 

18/03/2005 251,16 € 0,00 € 2005-1-033-Z-B 

18/03/2008 201,82 € 0,00 € 2008-1-108-B 

09/12/2008 186,58 € 0,00 € 2008-1-690-A 

29/11/2011 190,76 € 0,00 € 2011-1-651-A 

25/05/2012 1 516,31 € 0,00 € 2012-1-174-B-AB 

14/10/2005 560,92 € 0,00 € 2005-1-854-B-BB 

07/02/2007 323,28 € 0,00 € 2007-1-044-S 

19/06/2007 1 632,54 € 0,00 € 2007-1-193-B-B 

09/01/2008 5 740,80 € 0,00 € 2008-1-104 Obsolète 

10/05/2010 234,54 € 0,00 € 2010-1-228-A-A 

23/05/2016 289,07 € 57,83 € 2016-1-322-A-A 

22/09/2010 623,78 € 0,00 € 2010-1-513-A-B 

30/03/2012 1 648,10 € 0,00 € 2012-1-067 

25/08/2014 587,14 € 0,00 € 2014-1-473-A 

25/08/2014 695,80 € 0,00 € 2014-1-474 

24/10/2012 5 806,58 € 0,00 € 2012-1-299-A 

26/08/2006 2 052,34 € 0,00 € 2009-1-359-A 

Destination après 
Date de sortie 

réforme 

'· . ,;.,;.;:;;,; · .. ··: .•.·· ·' 
•> ' ·, 

Destruction Immédiate 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 17 juillet 2020 

Président : M. Xavier FORTIN ON 

Objet : DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT- RECOURS DE M. MICHEL 
BASSO 

RAPPORTEUR: M. CARRERE 

Votants: 18 

(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Paul Carrère) 
(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(Mme Chantal Gonthier a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet, 

M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

VU la requête introduite le 18 mars 2020 devant la Cour d'Appel de 
Pau par M. Michel BASSO demandant l'annulation de la décision rendue le 10 mars 
2020 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan ordonnant la suspension du 
droit de visite du père ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- 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, 

XF\--
Xavier FORTINON 

2/2 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 17 juillet 2020 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT- RECOURS DE M. CHRISTOPHE 
BLATY 

RAPPORTEUR :lM. CARRERE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 18 

(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Paul Carrère) 
(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(Mme Chantal Gonthier a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet, 

M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

VU la requête introduite le 18 mai 2020 devant la Cour d'Appel de Pau 
par M. Christophe BLATY demandant l'annulation de la décision rendue le 7 mai 
2020 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan fixant les modalités du droit 
de visite du père, suspendant le droit de visite libre des grands parents paternels 
et fixant pour ces derniers un droit de visite médiatisée ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- 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, 

XF\----
Xavier FORTINON 

2/2 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 17 juillet 2020 

Président: M. Xavier FORTINON 

Objet: !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT- RECOURS DE M. OLIVIER 
LASCOUX ET MME MAGALI SEMIN/ 

RAPPORTEUR :lM. CARRERE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 18 

(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Paul Carrère) 
(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(Mme Chantal Gonthier a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à Mme Dominique Degas) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet, 

M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

VU les 3 requêtes distinctes, introduites le 25 mai et le 10 juin 2020 
(deux requêtes le même jour) devant la Cour d'Appel de Pau par M. Olivier 
LASCOUX et Mme Magali SEMIN demandant l'annulation des décisions rendues les 
7 et 20 mai 2020 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan ordonnant le 
placement de leur fille et fixant les modalités du droit de visite de la mère ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d'Appel de Pau. 

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-DE-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

2/2 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 17 juillet 2020 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !INTRODUCTION D'UNE REQUETE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAUi 

RAPPORTEUR: [M. CARRERE, 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 18 

(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Paul Carrère) 
(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(Mme Chantal Gonthier a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet, 

M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
et la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 ; 

VU la requête introduite le 5 novembre 2019 devant la Cour d'Appel de 
Pau par le Département demandant l'annulation de la décision rendue le 18 
octobre 2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan ordonnant le 
placement de M. Sega KONTE ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d'engager la représentation des intérêts du 
Département des Landes devant la Cour d'Appel de Pau. 

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-DE-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

2/2 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 17 juillet 2020 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !DEFENSE _DES INTERETS DU DEPARTEMENT- RECOURS DE M. ABOUBACARI 
MAGASS~ 

RAPPORTEUR :[M. CARRERE! 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 18 

(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Paul Carrère) 
(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(Mme Chantal Gonthier a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet, 

M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

VU la requête introduite le 27 décembre 2019 devant la Cour d'Appel 
de Pau par M. Aboubacari MAGASSA demandant l'annulation de la décision rendue 
le 6 décembre 2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan prononçant 
un non-lieu en assistance éducative à son égard ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d'Appel de Pau. 

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-DE-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

2/2 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 17 juillet 2020 

Président: M. Xavier FORTINON 

N° ilO(?)! Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT- RECOURS DE M. GUILLAUME 
BELLON 

RAPPORTEUR : [M. CARRERS 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 18 

(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Paul Carrère) 
(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(Mme Chantal Gonthier a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet, 

M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 
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N° 10<7 > 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

VU deux requêtes introduites le 2 juin 2020 devant la Cour d'Appel de 
Pau par M. Guillaume BELLON demandant l'annulation des décisions rendues le 
19 mai 2020 par le Tribunal pour Enfants de Dax ordonnant la prolongation du 
placement de son fils, fixant les modalités du droit de visite du père et ordonnant 
une mesure judiciaire d'investigation éducative ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- 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 
dép a rtementa 1. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

2/2 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 17 juillet 2020 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT-. RECOURS DE MME ELODIE 
LESPINASSE ET M. SEBASTIEN PEYRUSEIGHll 

RAPPORTEUR: [M. CARRERS 

Conseillers départementaux {nombre de sièges): 19 

Votants: 18 

(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Paul Carrère) 
{Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
{Mme Chantal Gonthier a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 
{Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet, 

M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 
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N° 10(8 ) 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

VU les deux requêtes distinctes, respectivement introduites les 4 et 5 
juin 2020 devant la Cour d'Appel de Pau par Mme Elodie LESPINASSE et M. 
Sébastien PEYRUSEIGHT demandant l'annulation de la décision rendue le 18 mai 
2020 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan renouvelant le placement 
de leur fille et fixant les modalités du droit de visite des parents. 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d'Appel de Pau. 

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-DE-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental. 

Le Président, 

x-ç-. La---

Xavier FORTINON 

2/2 
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DEPARTEMENT 
DES lANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 17 juillet 2020 

Président : M. Xavier FORTIN ON 

Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT- RECOURS DE MME SYLVIE 
GONCALVES/ 

RAPPORTEUR : [M. CARRERE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 18 

(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Paul Carrère) 
(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(Mme Chantal Gonthier a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet, 

M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

VU la requête introduite le 9 juin 2020 devant la Cour d'Appel de Pau 
par Mme Sylvie GONCALVES demandant l'annulation de la décision rendue le 26 
mai 2020 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan renouvelant le 
placement de son fils et fixant les modalités du droit de visite de la mère ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

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

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

A PRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d'Appel de Pau. 

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-DE-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental. 

Le Président, 

-
)( \-- · ~.-L-

Xavier FORTINON 

2/2 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 17 juillet 2020 

Président : M. Xavier FORTINON 

NO llO(lO), Objet : /DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME SANDRINA 
DOS SANTOS COSTA ET M. HORACIO PAULING RELVASj 

RAPPORTEUR: [M. CARRERE 

Conseillers départementaux {nombre de sièges) : 19 

Votants: 18 

{M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Paul Carrère) 
{Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
{Mme Chantal Gonthier a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
{M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 
{Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet, 

M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 
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NO 10(10) 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

VU la requête introduite le 11 juin 2020 devant la Cour d'Appel de Pau 
par Mme Sandrina DOS SANTOS COSTA et M. Horacio PAULING RELVAS 
demandant l'annulation de la décision rendue le 26 mai 2020 par le Tribunal pour 
Enfants de Mont-de-Marsan ordonnant le placement de leur fils et fixant les 
modalités du droit de visite et d'hébergement des parents ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d'Appel de Pau. 

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-DE-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

2/2 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 17 juillet 2020 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !SYNDICAT MIXTE «AGENCE LAND~ISE POUR L'INFORMATIQUE » (ALPI) -
DESIGNATIONS - REMPLACEMENTS! 

RAPPORTEUR :[M. CARRERE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 18 

(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Paul Carrère) 
(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(Mme Chantal Gonthier a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet, 

M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les délibérations du Conseil départemental des Landes : 

• N° 6<2) en date du 17 avril 2015, 

• N° 5< 1) en date du 7 avril 2017 

portant désignation des représentants du Département des Landes au Syndicat 
Mixte ALPI ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES avoir, conformément à l'article L 3121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, : 

• décidé à l'unanimité de ne pas procéder aux nominations au scrutin secret, 

• enregistré les candidatures aux différents postes à pourvoir et constaté le 
dépôt d'une seule candidature par poste ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

conformément à la demande de certains Conseillers départementaux 
et aux statuts du Syndicat Mixte ALPI, 

- de désigner les conseillers départementaux ci-dessous pour siéger en 
tant que représentants du Département des Landes au sein du Comité syndical de 
l'ALPI, à savoir : 

• Mme Odile LAFITTE (titulaire), en remplacement de M. Olivier MARTINEZ, 

• M. Didier GAUGEACQ (titulaire), en remplacement de Mme Dominique 
DEGOS, 

• M. Olivier MARTINEZ (suppléant), en remplacement de Mme Odile LAFITTE, 

- de préciser que les Conseillers départementaux désignés pour siéger 
à l'Assemblée Générale du Syndicat Mixte ALPI sont désormais les suivants : 

Titulaires : 

M. Xavier FORTIN ON (inchangé) 

Mme Odile LAFITTE 

M. Didier GAUGEACQ 

Mme Magali VALIORGUE (inchangée) 

M. Mathieu ARA (inchangé) 

2/3 

Suppléants : 

M. Henri BEDAT (inchangé) 

M. Olivier MARTINEZ 

Mme Monique LUBIN(inchangé) 

M. Paul CARRERE (inchangé) 

M. Alain OUDON (inchangé) 
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Le Président, 

Xavier FORTINON 

3/3 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 17 juillet 2020 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet: ~CTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITEj 

RAPPORTEUR: !M. CARRERB, 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 18 

(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Paul Carrère) 
(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(Mme Chantal Gonthier a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet, 

M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

I - Indemnité forfaitaire des assistants familiaux : 

considérant la crise sanitaire et l'obligation du Département à fournir 
des équipements de protection aux assistants familiaux et aux enfants qu'ils 
accueillent dans le cadre d'une mesure de placement, ? 

afin de garantir une bonne gestion et de permettre aux assistants 
familiaux d'acheter les équipements indispensables (en sus des équipements 
prévus par le Département) et d'avoir plus de réactivité et plus de souplesse pour 
se réapprovisionner et gérer les équipements dont ils ont besoin pour eux et pour 
les enfants, 

- d'approuver le versement d'une indemnité forfaitaire spéciale 
COVID-19 de 50 € aux assistants familiaux, pour chaque enfant accueilli. 

- de prélever les crédits nécessaires pour un montant global de 
37 500 € sur le chapitre 65, Article 6522 (fonction 51) du budget départemental 

II - Lancement d'un appel à projet dédié à la prise en charge de 
70 mineurs non accompagnés CMNAl : 

considérant : 

• le premier appel à projet dédié à la prise en charge de 
mineurs non accompagnés lancé en 2019 qui a permis l'attribution de 
35 places sur l'ensemble du territoire , 

• l'augmentation continue des arrivées de MNA sur le Département des 
Landes, 

• la nécessité de proposer un accompagnement plus adapté permettant de 
répondre aux besoins des jeunes et aux exigences règlementaires en 
matière de protection de l'enfance, 

• le public visé, 

- d'acter le recours à un nouvel appel à projet départemental pour la 
création de 70 places pour les MNA. 

- de fixer la date de lancement de l'appel à projet au 18 juillet 2020 
pour une date limite de dépôt des candidatures fixée au 31 août 2020 (annexe I). 

- d'approuver le cahier des charges correspondant tel qu'il figure en 
annexe II. 

2/4 
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- de préciser que le prix de journée proposé par les candidats ne devra 
pas excéder 70 €. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer 
l'ensemble des actes afférents. 

- de préciser qu'au regard de l'avancement de la procédure, les crédits 
nécessaires estimés à 1 788 500 € seront inscrits au Budget Primitif 2021. 

III - Médaille de la famille francaise : 

VU le décret n° 82-938 du 28 octobre 1982, procédant à la création de 
la Médaille de la Famille Française, modifié par le décret n°2013-438 du 
28 mai 2013, 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses articles 
D215-7 à D215-13, 

1 °) Dotation 2019 - compte rendu : 

conformément aux délibérations : 

• n° A 1 du Budget Primitif 2019 par laquelle le Conseil départemental a 
inscrit des crédits pour le dispositif de primes accordées aux Médaillés de 
la Famille Française, 

• n° 9 du 17 mai 2019 par laquelle la Commission Permanente du Conseil 
départemental a approuvé pour 2019 le montant des primes allouées aux 
familles éligibles (décorées de la Médaille et n'étant plus allocataires 
d'aucune Caisse), 

- de prendre acte de l'attribution, en 2019, à 7 mères ou pères de 
famille (39 enfants) d'une allocation départementale pour un montant global de 
4 252 €, selon le détail figurant en annexe III. 

2°) Dotation 2020 : 

conformément : 

• à la délibération n° A 1 du 20 février 2020 par laquelle le Conseil 
départemental a inscrit des crédits pour le dispositif de primes accordées 
aux Médaillés de la Famille Française, 

• à l'information donnée par l'Union Départementale des Associations 
Familiales des Landes (U.D.A.F.) des montants, pour 2019, de la prime 
accordée aux allocataires CAF éligibles à la Médaille de la Famille Française, 

- d'approuver pour 2020 lesdits montants des primes (identiques à 
celles accordées par la CAF ci-après détaillées) que le Département des Landes 
accordera aux familles éligibles (décorées en 2020 de la Médaille de la Famille 
Française qui ne sont plus allocataires d'aucune Caisse) dont la liste sera fournie 
par I'U.D.A.F. des Landes. 

Médaille 
Famille de 4 enfants Bronze 390 € 
Famille de 5 enfants Bronze 512 € 
Famille de 6 enfants Argent 671 € 
Famille de 7 enfants Arqent 793 € 
Famille de 8 enfants Or 947 € 
Majoration par enfant supplémentaire Or 122 € 

3/4 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les 
crédits nécessaires dans la limite de ceux inscrits au Budget départemental 
(Délibération n° A 1 du 20 février 2020). 

- de prélever les sommes nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6511 
(Fonction 51) du Budget départemental. 

IV - Déploiement du Plan bien Vieillir dans les Landes : Prévention de la 
perte d'autonomie 

suite à la réunion de la Conférence des Financeurs de la Prévention de 
la Perte d'Autonomie et de l'Habitat Inclusif du 21 janvier 2020 destinée à décliner 
le plan départemental de la prévention de la perte d'autonomie, adopté par 
l'Assemblée départementale par délibération n° A 2 du 27 juin 2016 et actualisé 
par Décision Modificative n° 2 du 4 novembre 2019, la Commission Permanente 
du 30 mars 2020 ayant accordé la somme de 694 333 € aux opérateurs retenus 
suite au premier appel à projet lancé pour l'année 2020, 

considérant : 

• le solde disponible au titre de l'année 2020 à savoir 204 119,20 €, 

• la nécessité du lancement d'un second appel à projet reporté pendant la 
période de confinement, 

- d'approuver le lancement d'un second appel à projet tel que figurant 
en annexe IV, priorisé sur les axes suivants dans le cadre du Plan Bien Vieillir dans 
les Landes : 

• Opérateurs n'ayant pas répondu au précédent appel à projet dans les délais 
impartis, 

• Opérateurs pouvant justifier d'un besoin complémentaire pour finaliser les 
actions au 31/12/2020, 

• Eu égard au contexte sanitaire, opérateurs proposant des actions 
innovantes en adéquation avec les exigences sanitaires, 

• Avec une attention particulière portée au public en situation de vulnérabilité 
et d'isolement. 

Le Président, 

>( )-. 

Xavier FORTINON 

4/4 
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ANNEXE I 

Avis d'appel à projets no PPE-MNA-2020-002 

Mise en place d'un dispositif d'hébergement et d'accompagnement dédié à la prise en charge des 

Mineurs non Accompagnés 

AUTORITE COMPETENTE POUR DELIVRER L'AUTORISATION 

Monsieur le Président du Conseil Départemental des Landes 

Hôtel du Département 

23, rue Victor Hugo 

40 000 MONT DE MARSAN 

Standard: OS 58 OS 40 40 

SERVICE EN CHARGE DU SUIVI DE L'APPEL A PROJET 

DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE 

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 

CELLULE MNA 

Hôtel du Département 

23, rue Victor Hugo 

40 000 MONT DE MARSAN 

Clôture de l'appel à projet: 31 août 2020 à 12h00 
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Annexe Il 

Cahier des charges 

Mise en place d'un appel à projet dédié à la prise en charge de mineurs non accompagnés 

(mise à l'abri et mineurs confiés au Département) 

1. Identification des besoins 

Depuis la mise en place, le 31 mai 2013, d'un dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et 

d'orientation des mineurs non accompagnés, le Conseil Départemental des Landes est de plus en plus 

sollicité pour l'accueil de ces jeunes et a dû s'adapter à cette nouvelle réalité. 

Le Conseil départemental des Landes prend en charge au 1er mai 2020 près de 310 jeunes. Toutefois, 

au regard des besoins actuels et prévisionnels dans la gestion des jeunes se présentant sur le territoire 

en qualité de « primo-arrivant » ainsi que des jeunes mineurs non accompagnés confiés au 

Département, le Conseil Départemental a acté la mise en place d'un appel à projet pour la création de 

70 places dédié à l'hébergement et à l'accompagnement de ces jeunes. 

Il. Projets attendus 

Cadre légal 

Loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale 

Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance 

Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant 

Décret du 24 juin 2016 pris en application de 1•article L. 221-2-2 du code de 1•action sociale 

et des familles et relatif à 1•accueil et aux conditions d•évaluation de la situation des 

mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille 

Décret du 1er juillet 2016 pris pour !•application de rarticle 1er de la loi no 2016-274 du 7 

mars 2016 relative au droit des étrangers en France et relatif au parcours personnalisé 

d1intégration républicaine 

Décret du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d'évaluation des personnes se déclarant 

mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et 

autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à ces 

personnes 

Circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 

Public concerné 

Les lieux d'accueil devront prendre en charge des mineurs non accompagnés (garçons et filles âgés de 

15 à 18 ans) qui ont sollicité une « mise à l'abri » ou pour lesquels une décision judiciaire les confiant 

à l' ASE a été prononcée (JAE -Tutelle) 
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Missions de la structure d'accueil 

Partie hébergement 

Les jeunes devront disposer de lieux d'accueil adaptés, garantissant le respect de leur intimité et de 

leur sécurité. L'hébergement de plusieurs jeunes, tant pour les mineurs que pour les jeunes majeurs, 

dans un même lieu (appartement, petit collectif) sera privilégié afin de faciliter leur socialisation. 

Les lieux d'hébergement seront situés dans le département des Landes en priorisant dans la mesure 

du possible des pôles d'attractivité et d'intégration (présence d'établissements de formation, 

d'équipements sportifs, de transports ... ). Les candidats pourront proposer toutes formes de prises en 

charge dans le respect des coûts indiqués. 

Les places seront attribuées par unité de 10, soit 7 unités de 10 places. La réponse des candidats doit 

se faire sur tout ou partie de ces unités de 10. 

Partie accompagnement 

L'ensemble du dispositif doit répondre aux besoins et nécessités de suivis des jeunes au travers d'un 

système de permanence avec une amplitude horaire s'étendant de 7h à 21h, permanences 

téléphoniques pour les situations d'urgence et présence d'un personnel de nuit ou d'une astreinte 

24h/24h, selon des modalités à définir en fonction des effectifs retenus par site d'accueil. Les ratios en 

personnel devront être suffisants pour garantir un suivi régulier. 

Le personnel recruté devra attester de compétences dans la prise en charge des publics. La structure 

devra fortement être intégrée dans le territoire d'implantation et bénéficier d'un réseau partenarial 

fort et dynamique notamment dans le domaine de la santé pour réaliser les premiers soins nécessaires. 

Toute proposition innovante ou expérimentale de la part du candidat concernant les modalités 

d'accompagnement des jeunes fera l'objet d'un examen attentif. 

La structure s'engage à: 

Accueillir sans délai le jeune après sollicitation de l'Aide sociale à l'enfance 

proposer une solution d'hébergement du jeune 

accompagner les premiers soins nécessaires: bilan de santé, examens CLAT ... 

assurer les premiers besoins du jeune 

accompagner le jeune dans son évaluation qui sera réalisée par les éducateurs de l' ASE 

prendre en charge la réorientation du jeune (transfert vers autre département, vers une autre 

structure) 

assurer un suivi globale du jeune du moment où le jeune est confié au Département en lien 

avec les services de l'Aide Sociale à l'Enfance. L'accompagnement devra prioriser l'insertion 

scolaire, sociale des jeunes en vue de favoriser leur autonomie. Le volet insertion 

professionnelle, accès à l'emploi est un axe majeur du suivi à réaliser. Les démarches 

concernant le statut du jeune, la préparation à sa majorité devront se faire en étroite 

collaboration avec la cellule MNA de l'Aide Sociale à l'Enfance avant de solliciter les services 

de la Préfecture. L'accompagnement s'il est nécessaire (déplacement, rendez-vous) sera 

réalisé par les gestionnaires. 
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La structure devra produire des écrits réguliers à l'attention du Département, à savoir notamment: 

Rapports de situation sur les éléments d'observation du jeune permettant de compléter 

l'évaluation des éducateurs ASE 

Tout écrit nécessaire à la prise en charge du jeune 

Toute fin de prise en charge d'un jeune devra être actée par le service Aide sociale à l'enfance. 

Modalité et lieux d'intervention 

Au regard de l'existant, le besoin est évalué à une capacité de 70 places, réparties en 10 lots, sur 

l'ensemble du Département. 

Afin de garantir des coûts de revient compatibles avec le cadrage budgétaire, la mutualisation des 

services avec d'autres établissements ou services sera recherchée dès lors qu'elle est possible. 

Différentes formes de prise en charge pourront être proposées dans le respect des coûts indiqués. 

Budget attendu 

Les candidats de l'appel à projet devront préciser les modalités d'habitat: type de logement, prix de 

l'hébergement, charges ... 

Le Département prendra en charge l'activité du dispositif sur la base d'un prix de journée facturé au 

réel. 

Les candidats devront présenter un budget d'exploitation estimé au regard des taux d'occupation et 

du volume d'activité prévus. 

Le prix de journée sera fixé pour l'ensemble des missions et ne pourra excéder 70€. 

Les candidats doivent assurer la prise en charge entre autres des missions, ci-dessous listées (non 

exhaustif) : 

Transports 

Frais d'hébergement 

Accompagnement 

Frais d'alimentation et hygiène 

Frais pour des produits de premières nécessités (habillement) 

Frais de déplacement des jeunes inhérents à la prise en charge 

Frais liés aux loisirs 

Frais de fonctionnement 

Frais de santé non pris en charge par la CMU 

Ill. Contenu des projets à soumettre 

Les candidats devront remettre un dossier comprenant les pièces suivantes : 

• Concernant la candidature 
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Les documents permettant de l'identifier, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une 

personne morale de droit privé. 

Une copie de la dernière certification aux comptes si la structure y est tenue en vertu du code de 

commerce ou une déclaration concernant le chiffre d'affaire global de la structure. 

Les effectifs et les qualifications de la structure. 

Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation 

financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts 

lorsqu'elle ne dispose pas encore d'une telle activité. 

Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'elle ne fait pas l'objet de l'une des condamnations 

devenues définitives mentionnées au livre Ill du Code de l'action sociale et des familles. 

Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'elle ne fait l'objet d'aucune des procédures mentionnées 

aux articles L313-16, L331-5, L471-3, L472-10, L474-2 ou L474-5 du Code de l'action sociale et des 

familles. 

• Concernant son projet 

Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins décrits 

par le cahier des charges soit : 

Une note globale et synthétique de réponse à l'appel à projet précisant : 

• le ou les territoires d'intervention envisagée (s) 

• les qualités sociales et éducatives de l'accompagnement 

• les aspects spécifiques et ou innovants liés à la prise en charge de ce public 

Un calendrier prévisionnel de déploiement 

Une déclaration d'intention relative aux conditions matérielles (localisation, locaux ... ) du 

dispositif d'accueil 

Les fiches de poste des personnels envisagés pour le dispositif 

Un bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel détaillé 

Dans les cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour proposer un 

projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées. 

IV. Cadrage juridique et administratif 

La procédure mise en place pour candidater 

Le calendrier prévisionnel retenu : 

Publication de l'appel à projet: fin juillet 2020 

Réception des dossiers, et clôture des candidatures: 31 août 2020 

Réunion de la Commission de sélection des appels à projets septembre 2020 
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La réception des dossiers et leur étude 

Tout dossier transmis hors délai ne sera pas étudié pour la commission de sélection des appels à 
projets. Si le dossier est incomplet, des précisions pourront être demandées aux candidats avec un 

délai de réponse à respecter. 

L'instruction des dossiers sera réalisée par les services du Conseil Départemental sur le fondement de 

laquelle la Commission de sélection des appels à projets pourra se prononcer. 
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Documents attendus pour l'appel à projet et critères de sélection 

1. Les documents attendus 

Les candidats devront remettre un dossier comprenant les pièces suivantes : 

• Concernant la candidature 

Les documents permettant de l'identifier, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une 

personne morale de droit privé. 

Une copie de la dernière certification aux comptes si la structure y est tenue en vertu du code de 

commerce ou une déclaration concernant le chiffre d'affaire global de la structure. 

Les effectifs et les qualifications de la structure. 

Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation 

financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts 

lorsqu'elle ne dispose pas encore d'une telle activité. 

Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'elle ne fait pas l'objet de l'une des condamnations 

devenues définitives mentionnées au livre Ill du Code de l'action sociale et des familles. 

Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'elle ne fait l'objet d'aucune des procédures mentionnées 

aux articles L313-16, L331-5, L471-3, L472-10, L474-2 ou L474-5 du Code de l'action sociale et des 

familles. 

• Concernant son projet 

Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins décrits 

par le cahier des charges soit: 

Une note globale et synthétique de réponse à l'appel à projet précisant : 

o le ou les territoires d'intervention envisagé(s) 

o les qualités sociales et éducatives de l'accompagnement 

o les aspects spécifiques et ou innovants liés à la prise en charge de ce public 

Un calendrier prévisionnel de déploiement 

Une déclaration d'intention relative aux conditions matérielles (localisation, locaux ... ) du 

dispositif d'accueil 

Les fiches de poste des personnels envisagés pour le dispositif 

Un bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel détaillé 

Dans les cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour 

proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées. 
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Il. Les critères de sélection 

Critères Note 

Expérience dans la gestion d'un 
établissement ou service médico- /5 
social (sur 5 points) 

Capacité à Faisabilité du calendrier et délai 
/5 

mettre en œuvre de mise en œuvre (sur 5 points) 
le projet (sur 20 Coopération avec les secteurs 

points) sanitaire, médico-social et social, 
les instances de coordination /10 
locale (associations, santé ... ) (sur 
10 points) 

Choix des lieux d'hébergement 
(sur 20 points) 

/10 
Localisation et - Type de logement 

qualité du projet - Coût 

(sur 20 points) Proximité avec les deux villes 
principales des Landes (Dax et /10 
Mont de Marsan) 

Respect de la bientraitance et 
prise en compte des différentes 

/10 
recommandations de bonnes 
pratiques (sur 10 points) 

Respect des conditions 
Qualité du projet d'accompagnement des jeunes /10 

(sur 30 points) MNA (sur 10 points) 

Projet social : composition de 
l'équipe, adéquation des 
compétences, plan de formation /10 
du personnel, analyse des 
pratiques (sur 10 points) 

Prix proposé 
/30 

(sur 30 points) 

TOTAL /100 
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MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE 
DOTATION 2019 

~ MEDAILLE (Famille de 8 enfants) : 

1 famille .......................................................... 947 € 

~ MEDAILLE (Famille de 6 enfants) : 

3 familles ..................................................... 2 013 € 

~ MEDAILLE (Famille de 5 enfants) : 

1 famille ......................................................... 512 € 

~ MEDAILLE (Famille de 4 enfants) : 

2 familles ........................................................ 780 € 

Annexe III 

~ Soit au total, 7 familles pour 39 enfants •••••••••••• 4 252 C 
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Département 
des Landes 

santé 
famille 
retraite 
services 

MSA AQUITAINE 

;r;; 

t;}\1rAssurance 
Maladie 

ANNEXE IV 

SÉCURITÉ 
SOCIALE 
INDÉPENDANTS 

Carsat 
AquiCJitle 

DEPARTEMENT DES LANDES 

• 
-;:;:\ 
nationale Anah 

de l'habitat 

CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PREVENTION PERTE D'AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES ET 
DE L'HABITAT INCLUSIF 

Contexte 

2 ème APPEL A PROJET 2020 
Complémentaire 

La conférence des financeurs instituée par la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société 
au vieillissement est un nouveau mode de gouvernance locale en matière de politique gérontologique. Elle 
a pour mission de mettre en place, dans chaque département, une stratégie partagée de la prévention de 
la perte d'autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus et d'en coordonner les financements. 

La conférence des financeurs est présidée par le Président du Conseil départemental (CD) et vice présidée 
par le directeur général de l'Agence Régionale de santé (ARS) 

Le programme défini par la conférence porte sur six axes prioritaires définis par la loi : 

1° l'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à 
domicile, notamment par la promotion de modes innovants d'achat et de mise à disposition et par la mise 
à disposition et par la prise en compte de l'évaluation prévue au 5° du I de l'article 14-10-1 du code de 
santé publique ; 

2° l'attribution du forfait autonomie mentionné au III de l'article L 313-12 du même code ; 

3° La coordination et l'appui des actions de prévention mises en œuvre par les services d'aide et 
d'accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées ; 

4° La coordination et l'appui des actions de prévention mises en œuvre par les services d'aide et de soins 
à domicile à l'article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société 
au vieillissement intervenant auprès des personnes âgées ; 

5° Le soutien aux actions d'accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte 
d'autonomie ; 

6° Le développement d'autres actions collectives de prévention. 

Cette instance se voit confier, à travers deux concours financiers versés au Département par la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA), le financement d'une part du Forfait Autonomie destiné 
aux résidences du même nom (ex-foyer logements) et d'autre part, des Actions de Prévention : aides 
techniques, actions de prévention des SPASAD et autres actions collectives. 

Ces concours financiers ont pour finalité de soutenir le développement des actions de Prévention en faveur 
des personnes âgées de plus de 60 ans dans une approche globale de leurs besoin, adaptée à leur niveau 
d'autonomie et favorisant l'équité d'accès sur tous les territoires. 

803



La conférence des financeurs De La Perte d'Autonomie et de l'Habitat Inclusif dans les Landes : 

Le département des Landes, a fait partie des 23 départements préfigurateurs de la Conférence en 2015. 

Cette même année, un diagnostic local a été réalisé par le cabinet EQR, en lien étroit avec l'ensemble des 
partenaires qui a donné lieu à un programme d'actions coordonnées. Ce travail a servi de base à 
l'élaboration du plan départemental de prévention de la perte d'autonomie 2017-2018 réactualisé en 2019. 
Quatre grands principes ont fondé l'action de la Conférence des financeurs des Landes : 

La couverture territoriale des actions et des opérateurs appuyée sur les SAAD et les CIAS, pour 
permettre le déploiement des actions sur tout le département sans zone blanche. 
La lutte contre l'isolement identifiée comme facteur majeur de risque de perte d'autonomie avec 
le déploiement d'actions autour du lien social. 
La recherche d'un équilibre entre des actions d'informations généralistes grand public, type 
conférence d'une part et des actions ciblées comme les ateliers mémoires, activités physiques 
adaptées d'autre part. 
La prise en compte de tous les GIR. 

Les membres de la Conférence des financeurs dans les Landes : 

Le Département des Landes 
L'Agence Régionale de Santé 
La Caisse d'Assurance Retraite et Santé au travail 
La caisse Primaire d'Assurance Maladie 
La Mutualité Agricole 
Le régime Social des Indépendants 
L'Agence Nationale de l'Habitat 
La mutualité Française 
Les caisses de retraites complémentaires AGIRC-ARRCO 
L'UDAF des Landes 
Le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie 

Les actions attendues : 

Le présent appel à projet concerne les axes : 

1 Accès aux équipements et aux aides individuelles 
5 Soutien aux actions d'accompagnement des proches aidants 
6 Développement d'autres actions collectives de prévention 

Par ailleurs, dans la continuité des réflexions engagées et des projets déjà mises en œuvre, les actions 
attendues dans le cadre de cet appel à projets devront s'articuler principalement autour des thématiques 
suivantes : 

Lien social et lutte contre l'isolement 
Préparation à la retraite 
Sécurité routière 
Secourisme 
Activités physiques, prévention des chutes 
Mémoire 
Nutrition 
Santé bucco-dentaire 
Numérique 
Bien être et estime de soi 
Aides Techniques 

Les modalités de réalisation : 

Motiver le projet pour lequel le financement est sollicité 
Détailler la méthodologie du projet et notamment les méthodes d'animation ou d'intervention 
choisies. 
Rechercher une complémentarité entre les acteurs sur le territoire 
Détailler la manière dont seront repérées les personnes âgées 
Assurer la gratuité des actions 
Prévoir les modalités de l'évaluation des actions 
Identifier clairement sur les documents de communication la Conférence des financeurs des Landes 
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Les critères d'éligibilité : 

Le Public concerné : 

Les projets recueillis doivent s'adresser à des personnes de 60 ans et plus et/ou leurs proches aidants, 
habitants dans les Landes vivant à domicile, en résidence autonomie ou en EHPAD. 

Les projets peuvent associer d'autres publics à la marge : professionnels, ... 

Les personnes en situation de fragilité économiques et sociales seront prrorrsees. Par exemple, les 
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active de plus de 60 ans, les personnes handicapées vieillissantes ... 
peuvent être destinataires des actions collectives de prévention. Dans le cadre d'actions à destination de 
ces publics, le porteur de projet devra se rapprocher des équipes de professionnels compétents réalisant 
leur suivi et leur accompagnement. 

Le porteur du projet : 

Le porteur de projet s'inscrit dans le champ de l'action sociale : structures relevant du champ de l'économie 
sociale et solidaire, du médico-social (associations, organismes mutualistes, fondations ... ), les collectivités 
territoriales, les CCAS, les structures intercommunales, les bailleurs sociaux, les établissements ou services 
publics ou privés à but non lucratif, les EHPAD publics, associatifs et privés à but non lucratif. 

Le porteur de projet doit respecter les conditions suivantes : 

Avoir une existence juridique d'au moins un an, 
Etre en capacité de soutenir économiquement et financièrement le projet proposé, 
Avoir son siège social ou une antenne sur le territoire des Landes, 
Motiver le projet/action pour lequel (laquelle) le financement est sollicité 
Joindre les devis estimatifs clairs et détaillé ainsi que les références des intervenants 
En cas de demande de financement au titre de plusieurs projets, les porteurs doivent retourner 
un dossier par projet et financement sollicitée. 

Les candidats s'engagent à ne communiquer que des informations exactes, réelles et sincères. 

Compte-tenu du caractère complémentaire de cet appel à projet, les projets suivants seront priorisés dans 
le cadre du Plan Bien Vieillir dans les Landes : 

Opérateurs n'ayant pas répondu au précédent appel à projet dans les délais impartis 
Opérateurs pouvant justifier d'un besoin complémentaire pour finaliser les actions au 31/12/2020 
Eu égard au contexte sanitaire, opérateurs proposant des actions innovantes en adéquation avec 
les exigences sanitaires 
Avec une attention particulière portée au public en situation de vulnérabilité et d'isolement. 

Les actions non éligibles : 

Les actions destinées aux professionnels 
Les actions individuelles de santé 
Les actions individuelles de prévention (sauf actions de soutien psychologique individuel en faveur 
des aidants) 
Les dépenses d'investissement : matériels, aménagement des locaux. Sauf si ces dépenses 
conditionnent impérativement la réalisation de l'action 
Les actions destinées à créer, outiller, structure et coordonner les services polyvalents d'aide et 
de soins à domicile 
Les actions destinées aux professionnels de l'aide à domicile 
Plus globalement les actions relevant du champ d'une autre section de budget de la CNSA ou autre 
institution. 

Les critères de sélection : 

Seuls les projets présentés par des organismes publics ou privés dont les équipes porteuses font apparaître 
les compétences nécessaires à la réalisation du projet et à l'animation de la thématique, ou pouvant faire 
appel à des compétences extérieures appropriées pourront être étudiés. 
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Pour départager les projets, la Conférence des financeurs et le Département tiendront compte de 
l'expérience des candidats en matière de mise en œuvre d'actions de prévention. 

Par ailleurs, seront retenus de manière prioritaire : 

Les actions menées en mutualisation et en réseau 
Diagnostic de l'offre existante sur le ou les territoires visés 
Les actions mises en place sur les territoires fragiles repérés 
Les actions intégrant les populations les plus vulnérables ou fragiles 
Les actions à caractère innovant 

Le coût raisonnable des actions sera également un élément déterminant dans le choix des projets qui 
seront soutenus. 

La composition du dossier de candidature : 

Tout porteur de projet souhaitant candidater dans le cadre du présent appel à projets doit renvoyer un 
dossier de candidature complet avant la date fixée au présent cahier des charges. 

Le porteur déposera un dossier de demande par thématique. Un dossier pourra comporter différents types 
d'actions dès lors que celles-ci relèvent d'une même thématique. 

Si un porteur de projet souhaite se positionner sur plusieurs thématiques, il déposera autant de demandes 
que de thématiques traitées. 

Le dossier de candidature se compose des documents suivants : 

Dossier de candidature et attestation sur l'honneur 
statuts signés de la structure qui fait la demande, 
Récépissé de déclaration au greffe du Tribunal d'Instance ou à la préfecture (pour les associations) 
Composition et les fonctions des membres du bureau ou du conseil d'administration de la structure, 
Attestation du numéro SIRET, 
Relevé d'identité bancaire ou postal, 
Rapport d'activité le plus récent, 
Pour les associations : le bilan et le compte de résultat, les plus récents (validés par l'autorité 
compétente) La copie de la déclaration au journal officiel 
Budget prévisionnel du ou des projets faisant l'objet de la candidature, 
Les documents et outils prévisionnels d'évaluation de l'action et de suivi des participants, 
Justificatif de diplôme et compétences des intervenants. 

Procédure: 

L'étude et la validation des dossiers de demande de subvention se feront selon les modalités suivantes : 

Lancement de l'appel à projets : 20 juillet 2020 
Date limite de candidature : 1er septembre 2020 
Instruction des dossiers : septembre 2020 
Validation des projets par la conférence des financeurs : mi-octobre 2020 
Attribution des crédits à la Commission Permanente du Conseil départemental: novembre 2020 
Envoi des notifications d'attribution et de rejet de financement : 4ème trimestre 2020 

Modalités d'évaluation : 

Les porteurs de projet devront anticiper les modalités des actions qu'ils développeront en fixant dès le 
montage du projet un certain nombre d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs. 

Le porteur de projet s'engage à réaliser l'action au plus tard le 31 mars 2021. 

A remettre au département, au plus tard le 31 mars 2021, délai de rigueur une évaluation de(s) action(s) 
financées comprenant a minima : 

Un bilan financier retraçant les ressources et les recettes effectivement affectées à l'action ; daté 
et signé 
Un bilan qualitatif et quantitatif de l'action ou des actions réalisées. Une attention particulière sera 
portée à la mesure de la satisfaction des bénéficiaires de l'action. 
Le tableau de rapport d'activité annexé au dossier de candidature. 
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Modalités de financement : 

Le versement de la subvention d'effectuera en un seul versement sur l'identification BIC/IBAN joint au 
dossier, selon les procédures comptables en vigueur, à compter de la notification et/ou de la convention 
au porteur et après le vote de la commission permanente du Conseil départemental. 

Dépôt des dossiers de candidatures : 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés à la Conférence des financeurs des Landes par courriel 
(de préférence) au plus tard le 1er septembre 2020 à minuit aux adresses suivantes : 

fl9x~n .. ç~,_m9r.:tlne..@.!.9nd .. e..s_,fc 
_g_~_lp_IJl!J_e. ru.ffa t@J.9D d e.â.Jr 

Par voie postale : Conseil départemental des Landes 
Direction de la Solidarité départementale 
Pôle personnes Agées 
23 rue Victor Hugo 
400025 Mont de Marsan cedex 

La réception du dossier sera confirmée au porteur du projet par mail 

Tout dossier incomplet ou réceptionné après la date indiquée ci-dessus sera jugé irrecevable. 

Contact pour toute question et échanges : 

Florence MARTINE- Delphine RUFFAT : 05.58.05.40.40 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 17 juillet 2020 

Président: M. Xavier FORTINON 

Objet : !FONDS SOCIAL EUROPEEN (FSE) - SUBVENTION GLOBALE FSE 2018-2020 

RAPPORTEUR : lM. CARRER~ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 18 

(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à M. Paul Carrère) 
(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(Mme Chantal Gonthier a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet, 

M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

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

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

VU le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil 
no 1303/2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds Social Européen (FSE), au Fonds de Cohésion, 
au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche ; 

VU le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil 
n°1304/2013 du 17 décembre 2013 relatif au Fonds Social Européen et le 
règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant 
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 

VU les articles 107 et 108 du Traité de Fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE) et la règlementation européenne applicable en matière d'aides 
« d'Etat » (régimes exemptés, notifiés, de minimis ou communication de la 
Commission européenne publiée le 19 juillet 2016) ; 

VU le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen 
(PON FSE) 2014-2020 pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole adopté le 
10 octobre 2014 et modifié en date du 18 décembre 2017 ; 

VU la convention de subvention globale n° 201700089 délégant au 
Département des Landes la gestion de crédits FSE de l'axe 3 du programme 
opérationnel national FSE, signée en date du 27 novembre 2018 ; 

VU la délibération n° A 4< 1) de l'Assemblée départementale, en date du 
26 mars 2018, concernant l'organisation de gestion des crédits du Fonds Social 
Européen pour la période de programmation 2018-2021 ; 

VU la délibération n° A 4 du Budget Primitif 2020 validant l'opération 
de mise en place d'une plateforme numérique d'insertion professionnelle ; 

CONSIDERANT l'instruction réalisée, l'avis favorable de la Direction 
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et 
de l'Emploi de Nouvelle Aquitaine (DIRECCTE) du 26 juin 2020 et l'avis favorable 
de la Commission des Affaires Sociales et du Logement constituée en Commission 
de sélection FSE consultée par écrit du 18 au 29 juin 2020 ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 
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- d'approuver la demande de cofinancement FSE et le plan de 
financement ci-après concernant l'opération n°202001016 « Mise en place 
d'une plateforme numérique d'insertion professionnelle » présentée par le 
Département des Landes : 

Plan de Coût total Montant FSE Taux Période de 
financement éligible réalisation 
Opération 70983,11€ 35 491,55 € 50 °/o 1er janvier au 

n°202001016 31 décembre 
2020 

- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental des 
Landes à signer la convention à intervenir selon le modèle national en vigueur, 
ainsi que tout acte nécessaire à sa mise en application. 

Le Président, 

--x r-, l..---

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 17 juillet 2020 

Président: M. Xavier FORTINON 

Objet : !DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LA CLAIRSIENNE POUR 1 PRET 
CONSTITUE DE 5 LIGNES POUR UN MONTANT TOTAL DE 2 811 070 € 
GARANTIS A 50°/o SOIT 1 405 535 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE 
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR L'ACQUISITION EN VEFA DE 34 
LOGEMENTS COLLECTIFS PROGRAMME ALTAE «AVENUE SAINT VINCENT DE 
PAUL» A DAX 

RAPPORTEUR :/M. COUTIER~ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 18 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(Mme Chantal Gonthier a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents: 

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

Mme Muriel Crozes, Mme Marie-France Gauthier, 
Mme Chantal Gonthier, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 

VU l'article 2298 du Code Civil ; 

VU la demande de garantie d'emprunt du Département des Landes 
présentée par La Clairsienne pour 1 prêt constitué de 5 lignes pour un montant 
total de 2 811 070 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations 
en vue de financer l'acquisition en VEFA de 34 logements collectifs programme 
ALTAE « Avenue Saint Vincent de Paul » à Dax ; 

VU le contrat de prêt N° 109906 en annexe I signé entre La Clairsienne 
et la Caisse des dépôts et consignations ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 
50,00 °/o pour le remboursement de 5 Prêts d'un montant total de 2 811 070 euros 
souscrit par La Clairsienne auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 
109906 constitué de 5 Lignes de Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la 
présente délibération. 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt 
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des 
sommes contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté 
à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts 
et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer 
à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 : 

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

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes 
à La Clairsienne sont explicitées dans la convention qui est annexée à la présente 
délibération (Annexes II). 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer la convention ci-annexée. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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BANQUE des 
TERRITOIRES 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Jean-Paul, TERREN 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 
Cacheté électroniquement le 26/05/2020 09:53:01 

Julien Castille 
Directeur Développement 
CLAIRSIENNE 
Signé électroniquement le 27/05/2020 0810:41 

N° 109906 

Entre 

CLAIRSIENNE - no 000085490 

Et 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr ~1 rmrtannu.r:!Jt,:s 
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('J BANQUE des 
V TERRITOIRES 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

DE 

Entre 

CLAIRSIENNE, SIREN no: 458205382, sis(e) 223 AVENUE EMILE COUNORD 33081 
BORDEAUX CEDEX, 

Ci-après indifféremment dénommé(e) « CLAIRSIENNE »ou« l'Emprunteur», 

DE PREMIÈRE PART, 

et: 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue 
de Lille, 75007 PARIS, 

Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts», «la CDC »ou« le Prêteur» 

Indifféremment dénommé(e)s «les Parties» ou« la Partie» 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoires.fr '!11 @JBanqueDesTerr 

DE DEUXIÈME-PART, 
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~BANQUE des 
"' TERRITOIRES 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNA Tl ONS 

ARTICLE 1 

ARTICLE 2 

ARTICLE 3 

ARTICLE4 

ARTICLE 5 

ARTICLE 6 

ARTICLE 7 

ARTICLE 8 

ARTICLE 9 

ARTICLE 10 

ARTICLE 11 

ARTICLE 12 

ARTICLE 13 

ARTICLE 14 

ARTICLE 15 

ARTICLE 16 

ARTICLE 17 

ARTICLE 18 

ARTICLE 19 

ARTICLE 20 

ARTICLE 21 

ARTICLE 22 

ANNEXE 

OBJET DU PRÊT 

PRÊT 

DURÉE TOTALE 

TAUX EFFECTIF GLOBAL 

DÉFINITIONS 

SOMMAIRE 

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

DÉTERMINATION DES TAUX 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

COMMISSIONS 

DÉCLARA Tl ONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

GARANTIES 

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES 

NON RENONCIATION 

DROITS ET FRAIS 

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
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P.4 

P.4 

P.4 

P.4 

P.5 

P.8 

P.9 

P.9 

P.11 

P.13 

P.14 

P.15 

P.15 

P.15 

P.16 

P.18 

P.19 

P.22 

P.22 

P.22 

P.22 

P.23 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNA Tl ONS 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération EMERGENCE - VEFA ALTAE, Parc social 
public, Acquisition en VEFA de 34 logements situés AVENUE SAINT VINCENT DE PAUL 40100 DAX. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de deux millions 
huit-cent-onze mille soixante-dix euros (2 811 070,00 euros) constitué de 5 Lignes du Prêt. 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation 
suivante: 

• PLAI, d'un montant de quatre-cent-trente-neuf mille deux-cent-trente-trois euros (439 233,00 euros); 

• PLAI foncier, d'un montantdedeux-cent-quatre-vingt-cinq mille cinq-cent-treize euros (285 513,00 euros); 

• PLUS, d'un montant de neuf-cent-quatre-vingt-quinze mille trois-cent-dix-neuf euros (995 319,00 euros) 

• PLUS foncier, d'un montant de cinq-cent-quatre-vingt-un mille cinq euros (581 005,00 euros) ; 

• Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d'un montant de cinq-cent-dix mille euros 
(51 0 000,00 euros) ; 

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de 
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt. 

ARTICLE 3 DURÉE TOT ALE 

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite 
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt. 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL 

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du 
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier. 

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base 
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires 
à l'octroi du Prêt. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60 
nouvelle-aqu itaine@caissedesdepots. fr 4/23 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification 
suivante: 

Les «Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation, 
notarisation ou enregistrement. 

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants. 

La« Courbe de Taux OAT »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux QAT publiée sur 
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » 
et le taux offert ou « ask » ). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publiépouruneduréeimmédiatementsupérieure. SurBioomberg, en cas d'indisponibilité, de 
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations 
publiées par la Banque de France. 

La «Courbe de Taux de Swap-Euribor »désigne la courbe formée par la structure partermes des- taux-de-
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de 
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask » ), taux 
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de 
cessation de-publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contrib-uteurs 
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour 
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une 
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La «Courbe de Taux de Swap Inflation» désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap 
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des 
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors 
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces 
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient 
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La « Date de Début de la Phase d'Amortissement» correspond au premier jour du mois suivant la Date 
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la 
Durée de la Phase de Préfinancement. 

Les« Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou 
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement. 

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement. 

La «Date d'Effet» du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s). 

Caisse des dépôts et consignations 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

La «Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du 
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de 
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt 
comporte une Phase de Préfinancement. 

Le« Droit Environnemental» désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes 
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux 
applicables. 

La «Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance. 

La« Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet 
et la dernière Date d'Echéance. 

La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance. 

La« Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas 
--~Eie-Géfai~laflGEHie-1-'-émpnmteHF-;-.--------------------------------

La «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à 
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa 
part. 

L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux 
d'intérêt. 

L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs 
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement no86-13 modifié du 14 mai 1986 
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit. 

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication 
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de 
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la 
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates 
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles 
modalités de révision seront connues. 

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet 
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec 
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies, 
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte 
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement. 

Le« Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal. 

La« Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci. 
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui 
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation 
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts 
capitalisés liés aux Versements. 

Caisse des dépôts et consignations 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et 
financier. 

La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour 
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle 
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article «Règlement des 
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 

La« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne la période 
débutant dix (1 0) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance 
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

Le« Prêt» désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article« Prêt». 

Le« Prêt Locatif à Usage Social» (PLUS) est défini à l'articleR. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage 
social. 

Le« Prêt Locatif Aidé d'Intégration» (PLAI) est défini à l'articleR. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux. 

- L:e-«-Prêt-Booster »-est--destiné à soutenir la production nouvelle de logements-sociaux~--

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités 
de révision ci-dessous : 

La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel 
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index. Toutefois, le taux 
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher. 

Le« Taux Fixe» désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt. 

Le «Taux OAT » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé 
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (QAT) émise 
par l'Etat Français. Les Taux QAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg 
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les 
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France. 

Le «Taux de Swap EURIBOR >> désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux 
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBQR constaté. Les Taux de Swap EURIBQR sont publiés 
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid » 
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou 
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à 
I'Empru nt eu r. 

Caisse des dépôts et consignations 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE d es 
TERRITOIRES 

Le« Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en 
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de 
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à 
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de 
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon 
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités 
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou 
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le 
Prêteur à l'Emprunteur. 

La «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor; 
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ; 
-sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

n 1 ca des Index Livret A u LEP 

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon. 

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues. 

La «Valeur de Marché sur Courbe de Taux QAT» désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de 
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor; 
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ; 
-sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base. 

Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du 
montant en principal de la Ligne du Prêt. 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur 

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la 
dernière page ; 

- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature 
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les 
pages. 

Caisse des dépôts et consignations 
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Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après 
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s). 

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 31/05/2020 le Prêteur pourra considérer 
le présent Contrat comme nul et non avenu. 

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) : 

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au 
présent contrat. 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes : 

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur 
habilité; 

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article 
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur» ; 

~qu'aucun-cas-d'exigibilité- anticipée, visé à l'Article «Remboursements-Anticipés et Leurs Conditions--
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir; 

-que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur; 

-que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article« Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ; 

-que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s): 

• Garantie(s) conforme(s) 

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (1 0) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour 
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date. 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements 
sont subordonnés au respect de l'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du 
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par 
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de 
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le 
Prêteur. 

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt 
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des 
fonds. 

Caisse des dépôts et consignations 
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Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (1 0) 
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation. 

Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou 
de le modifier dans les conditions ci-après : 
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être : 
-soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date 
de Versement prévue initialement, 
-soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site: www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de 
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée. 

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier. 

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au 
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans 
les conditions figurant à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le 
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement 
des travaux. 

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier 
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur 

--- ______ parcourrier_oupar-voie-électronique.- __ ------ __ _ 

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis 
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat. 

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous 
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la 
nouvelle date de réalisation du Versement. 

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les 
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements. 
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes : 

Caractéristiques de la Ligne 
PLAI PLAI foncier PLUS du Prêt 

Identifiant de la Ligne du 
5370976 5370977 5370974 Prêt 

Montant de la Ligne du 
439 233€ 285513€ 995 319 € Prêt 

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle , la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A). 

2 Le(s) taux indiqué(s) ci -dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt. 
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Caractéristiques de la Ligne 
du Prêt 

Enveloppe 

Identifiant de la Ligne du 
Prêt 
Montant de la Ligne du 
Prêt 

Pénalité de dédit 

Caisse des dépôts et consignations 

Prêt Booster 

Taux 
à la 

5370978 

510 000 € 
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L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé 
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à 
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les 
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de 
chaque Ligne du Prêt. 

Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que: 

-le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre 
indicatif; 

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut, 
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt. 

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations 
portées à sa connaissance. 

Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à 
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt. 

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie 
prévu à l'Article« Garantie ». 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX 

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE 

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE 

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des 
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque 
Ligne du Prêt. 

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s) 
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après. 

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du 
Contrat, en cas de variation de l'Index. 

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après. 

~ MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE 
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« Double Révisabilité Limitée» avec un plancher à 0 %, 
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions 
ci-après définies : 

-Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule: l'= T + M 

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
Prêt. 

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

-Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1 +l') (1 +P) 1 
(1+1) -1 
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0% 

~~~~~-Les_tawué_visés-s~ppliquenLau--CalcuLdeS-échéances_t"elatb.teS-àJaJ::>base--Cl'AmorussemenLr-estanLàcour:i<--r--~~~~~ 

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux 
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %. 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les 
méthodes de calcul décrites ci-après. 

Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le 
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période. 

• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 301360 » : 

1 = K x [(1 + t) "base de calcul" -1] 

La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que 
l'année comporte 360 jours. 

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après. 

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la 
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement 
des fonds. 

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes 
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article «Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt». 
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements 
ci-après. 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire 
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce 
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des 
intérêts. 

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et« Détermination des Taux». 

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance 
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul. 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au 
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article « Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des 
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement 
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué 
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet. 

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font 
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général 
de la Caisse des Dépôts à Paris. 

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus 
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour 
ouvré. 

ARTICLE 14 COMMISSIONS 

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction. 

L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article «Caractéristiques 
financières de chaque Ligne du Prêt» d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements 
est inférieure au montant mis à sa disposition. 

Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle 
sur courbe QAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera 
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché sur Courbe de 
Taux QAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. 
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

DÉCLARA Tl ONS DE L'EMPRUNTEUR : 

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur: 

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ; 

-qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations 
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent; 

-qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat; 

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de 
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes 
les informations utiles et nécessaires ; 

- la-conformité-des-décisions-joint-es-aux-originatJx-et-rendtJes-exéetJtetr-e·~; ------------------

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et 
l'absence de toute contestation à leur égard; 

-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective; 

-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant; 

-l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée; 

-qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans 
que son accord ne soit préalablement requis. 

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR : 

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à: 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant, 
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur; 

-rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues; 

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un 
exemplaire des polices en cours à première réquisition; 

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, 
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas 
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article« Garanties» du Contrat ; 

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que 
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur; 
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-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas 
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la 
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ; 

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des 
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de 
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous 
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous 
dommages aux avoisinants ou aux existants ; 

-entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ; 

-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération; 

-informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord 
sur tout projet : 

• de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert 
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée; 

• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que 
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire; 

• de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant 
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de 
l'habitation ; 

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du 
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité; 

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois 
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le 
Prêteur jugera utile d'obtenir; 

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à 
l'Article« Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant 
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée; 

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient 
définitif de l'opération financée par le Prêt ; 

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de 
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables; 

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou 
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée 
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à 
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ; 

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de 
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute 
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat; 
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-informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de 
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure 
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ; 

-informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions; 

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article 
«Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières»; 

-informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de 
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou 
d'en modifier le contenu ; 

-informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un 
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ; 

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 
l'autorisation expresse du Prêteur. 

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au 
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au 
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des 
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci; 

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des 
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la 
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences 
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités. 

ARTICLE 16 GARANTIES 

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement 
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit : 

Type de Garantie Dénomination du garant 1 Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%) 

Collectivités locales DEPARTEMENT DES LANDES 50,00 

Collectivités locales COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND DAX 50,00 

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif 
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en 
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci 
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant. 

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est 
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant 
Garantie au Prêt. 
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés 
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement 
partiel. 
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels 
correspondants. 
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les 
conditions définies à l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts ». 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au 
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents 
cas, au sein du présent Article. 
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement 
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur 
les marchés financiers. 

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en 
accepte les dispositions. 

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES 

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours 
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés 
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par 
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance. 

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de 
remboursement anticipé volontaire souhaitée. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article« Notifications» doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir. 

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les 
modalités détaillées ci-après au présent article. 

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les 
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du 
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire. 

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire 
et du montant de l'indemnité. 
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires 

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à 
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement 
lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement 
anticipé. 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe QAT dont le montant sera égal à la 
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux QAT et le 
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du 
remboursement anticipé. 
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des 
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré, 
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt. 

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES 

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
en cas de: 

-tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires; 

-perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ; 

-dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de 
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur; 

-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la 
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ; 

-non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs 
sociaux; 

-non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt» 
du Contrat; 

-non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article« Déclarations et Engagements 
de l'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants : 

• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de 
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective; 

• la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être 
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit. 
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Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur 
d'une pénalité égale à 7% du montant total des sommes exigibles par anticipation. 

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
dans les cas suivants: 

-cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur; 

-transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus 
par l'Emprunteur sur le bien financé; 

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l'opération ; 

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de 
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur ; 

-nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur 
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au 
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. 

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement 
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes 
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque: 

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de 
financement de l'opération ; 

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du 
montant du Prêt. 

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements 
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation. 

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements 
anticipés suivants : 

-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques; 

-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des 
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ; 

-démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cu rsol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60 
nouvelle-aqu ita ine@caissedesdepots. fr 

banquedesterritoires.fr -1 @BanqueDesTerr 

21/23 

834



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité 
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article «Conditions financières des remboursements anticipés 
volontaires» sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier. 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la 
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base). 

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de 
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le 
Prêteur. 

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de 
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat. 

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés 
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code 
civil. 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION 

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y 
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice. 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS 

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et 
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt »et, le cas échéant, à l'Article« Commissions». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être 
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur 
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son 
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même 
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre 
simple de confirmation est requise. 
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Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation 
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD » ), font l'objet d'une 
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles. 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

Le Contrat est soumis au droit français. 

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses 
ci-dessus mentionnées. 

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de 
bonne foi un accord amiable. 

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du 
second degré de Paris. 
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ANNEXE II 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES LANDES 

*** 

CONVENTION DE GARANTIE 

*** 

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ; 

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ; 

VU la délibération n° 12<1) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
17 juillet 2020 accordant sa garantie pour la contraction de 5 emprunts d'un montant global de 
2 811 070 € garantis par le Département à 50°/o soit 1 405 535 € que La Clairsienne se propose de 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour assurer le financement du 
programme d'acquisition en VEFA de 34 logements, programme ALTAE, situés avenue saint Vincent 
de Paul à DAX; 

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président 
du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

Et 

- La Clairsienne, représentée par Monsieur Daniel PALMARO, Directeur général, 
agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT : 

ARTICLE 1: 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce 
la garantie du Département des Landes accordée par délibération n° 12<1) de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020 pour le service des intérêts et le 
remboursement de 5 emprunts d'un montant global de 2 811 070 € garantis par le Département à 
50°/o soit 1 405 535 € que La Clairsienne se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations pour assurer le financement du programme d'acquisition en VEFA de 34 
logements situés avenue saint Vincent de Paul à DAX. 

ARTICLE 2: 

En application de la délibération n° 12<1) de la Commission Permanente du Conseil 
départemental en date du 17 juillet 2020, est accordée à La Clairsienne, la garantie du 
Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement de 5 emprunts d'un 
montant global de 2 811 070 € garantis par le Département à 50°/o soit 1 405 535 € que La 
Clairsienne se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations aux 
conditions suivantes : 
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Prêt PLUS : 995 319 € 
Durée : 40 ans 
Index : LIVRET A + 0,60°/o 

Prêt PLUS foncier : 581 005 € 
Durée : 50 ans 
Index : LIVRET A + 0,60°/o 

Prêt PLAI : 439 233 € 
Durée : 40 ans 
Index : LIVRET A- 0,20°/o 

Prêt PLAI foncier : 285 513 € 
Durée : 50 ans 
Index : LIVRET A - 0,20°/o 

Prêt BOOSTER : 510 000 € 
Durée : 25 ans 
Taux fixe : 1,13°/o 

Les 5 emprunts de 995 319 €, 581 005 €, 439 233 €, 285 513 € et 510 000 €, 
porteront intérêts aux taux déterminés par les contrats de prêt à la date de signature de ceux-ci, 
pour la durée totale de chaque prêt, comme décrits ci-dessus. 

La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée de chaque prêt. 

ARTICLE 3: 

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

ARTICLE 4: 

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention auront le caractère d'avances remboursables. 

La Clairsienne s'engage à rembourser au Département des Landes, tous frais qui 
pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie. 

Le Président du Conseil d'Administration de La Clairsienne s'engage à prévenir par 
lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans laquelle il 
se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances. 

ARTICLE 5: 

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions des emprunts contractés. 

Ces avances devront être remboursées par La Clairsienne, dans un délai maximum de 
2 ans. 

La Clairsienne pourra solliciter du Département une prorogation du délai de 2 ans si 
elle apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait obstacle au service régulier des 
annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur. 

La Clairsienne aura la faculté de rembourser les avances du Département des Landes 
par anticipation, à toute époque. 
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ARTICLE 6: 

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de La Clairsienne en vertu de l'article 2306 du 
Code Civil. 

ARTICLE 7: 

A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à 
compter de la signature de la présente convention, et s'il l'estime nécessaire à la garantie de ses 
droits, une hypothèque de 1er rang sur les immeubles constituant le programme d'acquisition
construction cités à l'article 1er de la présente convention. 

Le montant de l'hypothèque sera égal au montant des emprunts garantis par le 
Département des Landes. 

Le bénéficiaire de la garantie s'engage à ne consentir aucune hypothèque sur les 
immeubles en cause, sans l'accord préalable du Conseil départemental des Landes. 

En cas d'insuffisance de valeur des sûretés offertes par la suite de l'inscription 
hypothécaire, par suite de l'inscription d'office ou pour toute autre cause, le Département sera en 
droit d'exiger de nouvelles sûretés. 

ARTICLE 8: 

La Clairsienne s'engage à adresser au Département des Landes : 

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant. 

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés). 

- Tous les ans, les documents comptables suivants : 

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent. 

* La comptabilité de programmes. 

* le compte de gestion. 

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de La Clairsienne par un agent, mandataire ou cabinet 
d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil départemental. 

La Clairsienne s'engage à mettre à la disposition de la personne désignée, tous les 
documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 

A BORDEAUX 
Le 

Pour La Clairsienne, 
Le Directeur général , 

Daniel PALMARO 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

Pour le Département, 
Le Président 

du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 17 juillet 2020 

Objet : DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 
DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRET D'UN MONTANT TOTAL DE 
328 850 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR LA CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS LES 
GEMMEURS A LAGLORIEUSE 

RAPPORTEUR: M. COUTIERE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 16 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(Mme Chantal Gonthier a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

Mme Muriel Crozes, Mme Marie-France Gauthier, 
Mme Chantal Gonthier, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 

VU l'article 2298 du Code Civil ; 

VU la demande de garantie d'emprunt du Département des Landes 
présentée par l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes pour un prêt 
d'un montant total de 328 850 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations en vue de financer la construction de 4 logements Les Gemmeurs à 
LAGLORIEUSE ; 

VU le contrat de prêt N° 109414 en annexe I signé entre l'Office Public 
de l'Habitat du Département des Landes et la Caisse des dépôts et consignations ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de 
Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, ne prenait 
pas part au vote de ce dossier ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 
100,00 °/o pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de 
328 850,00 euros souscrit par l'Office Public de l'Habitat du Département des 
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 109414 constitué 
de 4 Lignes de Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la 
présente délibération. 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt 
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des 
sommes contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté 
à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts 
et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer 
à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

2/3 
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Article 3 : 

Le Conseil départemental des Landes s'engage pendant toute la durée 
du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les 
charges du Prêt. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes 
à l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes sont explicitées dans les 
conventions qui sont annexées à la présente délibération (Annexes II, III, IV 
et V). 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées. 

Le Président, 

-->< r-- , LL---
Xavier FORTINON 

3/3 
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Annexe 1 

('1 BANQUE des 
V TERRITOIRES 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PR2T 

Entre 

OFFICE PUBUC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES lANDES .. no 000209747 

Et 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Caisse des dép6ts et consignations 
38 rue de Cursol- CS 61530- 33081 Bordeaux œdex- Tél : 05 56 00 01 60 
nouvelle-aquitaln&@lcalased~ts.fr 
banquedesterrttoJree.fr W"l.mBanqueOesTerr 
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(~ BANQUE des 
V TERRITOIRES • ' 

CAISSE DES DéPOTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PRÊT 

Entre 

et: 

OFFICE PUBUC DE 8... HABiTAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN na: 274000017, 
sis{e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX, 

Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT 
DES LANDES » ou « J•Emprunteur », 

DE PREMIÈRE PART, 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 
avri! 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue 
de Lille, 75007 PARIS, 

Ci-après Indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts»,« la CDC »ou« le Prêteur» 

DE DEUXIèME PART, 

Indifféremment dénommé(e)s «les Ft~rtlea »ou« Ja Partie» 

Cats se dH d6p6t8 et collllgnaUons 
38 rue de Cutsol- CS 61530 .. 33081 Bordeaux cedex· Tél : 05 56 00 01 60 
nouvelle-aqultalne@caissedesdepots .fr 
banqu&desterrltolre&.fl ~1 @BanqoeDesl~rr 

[~~ehrzj 
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1 
ê:: 

ù 
~§ 

il 

r~ BANQUE des 
lv TERRITOIRES 

CAISSE DES OÊPÔTS ET CONSIGNATtONS 

SOMMAIRE 

ARTICLE 1 OBJET DU PRtT P.4 

ARTICLE 2 PRêT P.4 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE P.4 

ARTIClE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL P.4 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS P.& 

ARTICLE 8 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VAUDITÉ DU CONTRAT P.9 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRêT P.9 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE UGNE DU PR!T P.10 

ARTICLE 9 CARACTéRISnQUES FINANCIERES D! CHAQUE UGNE DU PRêT P.11 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX P.14 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES tNTÉR!TS P.16 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.16 

ARTIClE 13 RÈGLEMENT DES ÉCH~NCES P.17 

ARTICLE 14 COMMISSIONS P.17 

ARTICLE 16 DéCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR P.18 

ARTICLE 16 GARANTIES P.21 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCI~RES P.21 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT~ INT~R~TS MORATOIRES P.26 

AR11CLE 19 NON RENONCIAnON P.26 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P.26 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNéES À CAAACT!RE PERSONNEL P.28 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPéTENCE P.26 

ANNEXE DEMANDE D'AUTORISATION DE PRéLÈVEMENT 

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE OU PRéSENT CONTRAT DE PR~T 

Caisse des dO pOts et consignations 
38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Téf: 06 56 00 01 60 
nouvefle-aquitalneCcalssedeadepots.fr 
banqu&deaterrttolrta.fr ~"1 @Banqueoas Terr 
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1 
'c; 

~~ 
~ 
Ei 

Il 

( ' BAI\JQUE des J.. '. 
__) TERRITOIRES 1 

CAISSE DES DÊP0TS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE j OBJET DU PRÊT 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération LAGLORIEUSE .. Les Gemmeurs, Parc sooial 
public. ConstructJon de 4 logements situés Roule de Mazerolles 40090 LAGLORIEUSE. 

Dana le cadre de feur accompagnement du secteur du logement social, ia Caisse des Dépôts et Action 
Logement apportent leur soutien à l'investissement de la présente opéf'ation, via la mise en place d'un Prêt à 
taux d'intérêt très avantageux. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent è t'Emprunteur qui l'accepte. un Prêt d'un montant maximum de trois-œnt-vlngt-hult mille 
huit-cent-cinquante euros (328 850,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt. 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée è l'Article «ObJet du Prêt» et selon l'affectation 
suivante: 

.. PlUS, d'un montant de cent-quatre-vingt-quinze mille huit-cent-cinquante-six euros (195 856.00 euros) 

• PLUS foncier, d'un montant de cinquante-deux mille neuf-cent-quatre.vingt-quetorze euros 
(52 994,00 euros) ; 

• Prêt BoosterTauxfixe. Soutien è la production, d'un montant de soixante mille auros {60 000,00 euros), 

• PHB 2.0 tranche 2018, d'un montant de vingt mille euros (20 000,00 euros) ; 

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et Il ne pourra pas y avoir de 
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt 

ARTICLE 3 DURÉE TOT AU: 

Le Contrat entre en vigueur suivant les disposftlons de l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Umlte 
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt. 

ABIIÇL.E.§. TAUX EFFECTIF GLOBAL 

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant è l'Article "Caractéristiques Financières de chaque l .. lgne du 
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financJer. 

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base 
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires 
è l'octroi du Prêt. 

C•lsM dH d6 p6te et consignations 
38 rue de Curaol. CS 61630-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60 
nouvelle-aquiteine@calssedesdepots. fr 
banqtJedesterrltoires.fr W't @BnnqueDo& lerr 
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r"') BANQUE des 
lv TERRITOIRES 

CAISSE DES DéP6TS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 6 DÉFINITIONS 

F'our l"lnterprétsUon et l'application du Contrat, les termes et expressions cl-après auront la signification 
suivante: 

Les « AutorisaUons ,, désignent tout agrément. permis, certificat, autorisation, licence, approbation, 
notarisatlon ou enregistrement. 

Le << Contrat,. désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventu~s avenants. 

la « Courba de Taux OAT » désigne la courte formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur 
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux « mid » correspondant è la moyenne entre le taux demandé ou « bid » 
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront 
déterminés par Interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pouru ne durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilite, de 
la page pour la référence de marché susvisée. tes Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations 
publiées par ta Banque de France. 

La (<Courbe de Taux de Swap Eurlbor » désigne fa courbe formée par la structure par termes dea taux de 
swap Eurlbor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Btoomberg <IRSB 19> {taux de 
swap « mid • correspondant à la moyenne entre fe taux demandé ou « bld » et le taux offert ou « ask » ). taux 
composHes Bloomberg pour la Zone eurol disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de 
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs 
financiers agréés] qui seraH notifiée par le Prêteur à r•emprunteur ou QI}. en cas d'absence de publication pour 
une maturité donnée, déterminés par lnterpotatlon llnéafre réalisée è partir du taux de swap publié pour une 
durée immédiatement fnférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La ((Courbe de Taux de Swap Inflation» désigne la courbe fonnée par la structure par termes des taux de 
swap Inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap 
« mid » conespondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou c ask ») à 11aide des 
codes <FRSWI1 Index> ê <FRSVVI50 Index> (taux london composite swap zéro coupon pour t';nflatlon hors 
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces 
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contrmuteurs financiers agréés} ;qui seraient 
notlfJées par le Prêteur è l'Emprunteur ou (il), en caa d'absence de publication pour une maturité donnée. 
déterminés par lnterpoJatlon linéaire réalisée è partir du taux de swap publié pour une durée Immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée Immédiatement supérieure. 

La <c Date de Début de la Phase d'Amortissement» correspond au premier jour du mols suivant la Date 
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de fa 
Durée de la Phase de Préfinancement. 

Les « Dates d'Echéances ,, correspondent, pour une Ugne du Prêt, aux dates de paiement des Intérêts et/ou 
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement. · 

Selon la périodicité cholsie, la date des échéances est déterminée è compter de la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement. 

La cc Date d'Effet » du Contrat est la date de réception. par le Prêteur~ du Contrat sig né par r•enaemble des 
ParUes et ce, dès lors que la (ou les) condHion(s) süpulée(s) à I'ArUcle «Conditions de Prrse d'Effet et Date 
limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplle(a). · 

Caisse des d6p6ts et consignations 
38 rue de cursol- CS 61530-33081 Bordeaux œdex- Tél: 05 56 00 01 60 
nouvelle-aquttafne@œlssede&depotB.fr 
ba nquedesten1tolrea .fr W'1 @BanqueDes Terr 
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r't BANQUE des !! •... 

1.._.,., TERRITOIRES 

CAISSE DES DEPOTS ET COHSJGNA liONS 

La cc Date Umfte de Mobilisation» correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du 
Prêt et est fixée soit deux mols avant fa date de première échéance si la lfgne du Prêt ne comporte pas de 
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt 
comporte une Phase de Préfinancement. 

Le « Droit Envfronnamental » désigne (1) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes 
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (ill) tous traités Internationaux 
applicables. 

La« Durée de la ligna du Prêt,) désigne, pour chaque Ltgne du Prêt, la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance. 

La cc Durée totale du Prit » désigne la durée comprise entra le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet 
et la dernière Date d'Echéance. 

la « Duré& de la Phase d~Amcrtiaement de la Ugna du Prêt )> désigne la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Ëchêance. 

La ((Garantie» est une sOreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créanoe en cas 
de défaillance de l'Emprunteur. 

La cc Garantie publique » désigne l'eng~gèment par lequel une collectivité publique accorde &a caution à 
l'Emprunteur en garan11ssant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa 
part. 

L'<c Inde~)> désigne, pour une ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en we de déterminer le taux 
d•intérêt. 

L'« Index Uvrat A » désigne le taux du Uvret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs 
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n•e&--13 modifié du 14 mai 1986 
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif è ra rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit. 

A chaque Révision de l'Index livret A, l'Emprunteur aura la faou Hé da solliciter du Prêteur la communication 
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à ta prochaine Date d•Echéance. En cas de 
disparition ou de non..pubflcatlon de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la 
Ligna du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles--ci continueront è être appelées aux Oates 
d'Echéances contractuelles. sur la base du demler irtdex publié et seront révisées lorsque les nouvelles 
modalités de révision seront connues. 

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparattre avant le complet 
remboursement du Prêt, de nouvelles modalitéS de révlston seront déterminées par le Prêteur en accord avec 
les pouvoirs publiee. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalité& de révision ne seront pas définies, 
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anttcipation qu'è titre provisionnel ; le décompte 
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement. 

Le « Jour· ouvré )) désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal. 

La <( Ligne du Pr6t » désigne le ligne affectée è la réalisation de l'opération ou è une composante de celle-<:i. 
Elle correspond à un produit détenniné et donne tieu è l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui 
est propre. Son montant correspond è la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation 
auquel sont ajoutés le cas échéant. pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts 
capitalisés liés aux Versements. 

catue des d6pbtr. et com.lgnations 
38 rue de Curaol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tét: 05 56 00 01 60 
nouvelle-aquitarne@calssêde&depots. fr 
banquedesterrltotres.fr W'"1 @BanqueOesTerr 
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(~ BANQUE des 
V TERRITOIRES 

CAfSSE CES DÉP0TS ET CONSIONA110NS 

Le(< L.lvret A» désigne le produit d'épargne prévU par les articles l. 221·1 et suivants du Code monétaire et 
financier. 

La " Phase d'Amortissement pour un• Ligne du Prêt sans Phase de Ptflftnancement » désigne, pour 
chaque LJgne du Prêt, la période débutant au premler jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle 
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans res conditions définies à l'Article • Règlement des 
Echéances », et allant jusqu'à ra dernière Date d'Echéance. 

La cc Phase de Dlffêré d'Amortissement)) désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle 
t'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec le début de le Phase 
d•Amortlssement. 

La cc Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préflnançement » désigne la période 
débutant dix (1 0) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance 
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

Le « Prêt »désigne le somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé è l'Article« Prêt». 

Le« Prêt Locatif à Usage Social,> (PLUS) est défini à l'articleR. 331~14 du Code de la construction et de 
t'habitation. H est destiné à racquisition, à la construction et à l'améUoration de logements locatifs à usage 
social. 

le ((Prêt Booster., est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux. 

Le « Prêt Haut de Bilan Bonlfl6 de deuxfême génération » (PHB2.0) est destiné è soutenir J'effort 
d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs 
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne Jes projets de construction ayant bénéficié d'un 
agrément PLUS, PLAf, PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes 
assimilées (compte 1 classe 16). 

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités 
de révision ci-dessous: 

La « Double R6vlsablllté Limitée » (DL) signifie que, pour une Ugna du Prêt, le taux d'intérêt actuariel 
annuel et fe taux de progressfvité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index. Toutefois, le taux 
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher. 

La«< Simple Révisabilfté ,, (SR) signifie que pour une Ugne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuet est 
révisé en cas de variation de l'Index. 

Le <( Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une ligne du Prêt. 

Le" Taux OAT »désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé 
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise 
par l'Etat Français. les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg 
<YCGT0014>. Sur Bloomberg. en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les 
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France. 

Caisse des dép6ls et conslgn~ttlons 
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Le « Taux de Swap EURIBOR,. désigne è un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux 
fiXe in fine qui sera échangé contre 1•1ndex EUR~BOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés 
pour différentes maturités sur ta page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap« ask »pour une cotation. c bld • 
dans les autres cas). taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou 
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qur serait notifiée par le Prêteur à 
t'Emprunteur. 

Le « Tsux de Swatp !nfidlon »désigne, ê un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en 
pourcentage ou en J)(Mnts de base par an) fi)(e zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de 
swap) qui sera échangé contre l'Inflation cumulée sur la dur6e du swap (l'indice d'inflation est Identique à 
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de 
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon 
« ask » pour une cotation, « bld » dans les autres cas) à l'alde des codes <FRSWI1 index> è <FRSWI50 
Index> (taux london composHe swap zéro coupon pour r·inflation hors tabac, disponibles pour des maturités 
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou 
Reuters ou toute autre page publiée par un foumlsseur de données financières qui seraient notffiées par te 
Prêteur è l'Emprunteur. 

La r< Valeur de Marché de la L!gne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt. è une date donnée, la valeur 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en prfncfpal et Intérêts restant à courir. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
« sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de t'Index Eurlbor ; 
- sur la Courbe de Taux de Sw6p inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ; 
·sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Eurlbor et de la Courbe de Taux de Swap lnflaUon, 

dans le cas des Index livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis cl-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon. 

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues. 

La <( V~laur de Marché sur Courba de Taux OAT » désigne, è une date donnée, la valeur actualisée de 
chacun des flux en principal et intérêts restant â courir, des montants concernés. 

Dans le c:as d•un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ; 
- sur la Courbe de Taux de SWap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ; 
-sur une combinaison de la Courbe de Taux de swap F.uribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis cl~essus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux OAT .zéro coupon minorée de quinze (15) points de base. 

Le "Versement )> désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à dîsposftlon de \•Emprunteur de tout ou partie du 
montant en principal de la Ligne du Prêt. 

Cahi&e dea d6p6ts et consignations 
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ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDrTÉ DU CONTRAT 

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur 

~soit par courrier : le Contrat devra alors être dOment complété, paraphé à chaque page et signé à la 
dernière page ; 

-soit électroniquement via le site www.banquedesterritolres.fr si l'Emprunteur a opté pour fa signature 
électronique: fa signature sera alors apposée ~fectronlquement sans qu'il soit besoin de parapher les 
pages. 

Le contrat prendra effet ê la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après 
réatlsatlon, è la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) cond~ion(s) ci-après mentionnée(s). 

A défaut de réafisation de cette (ou de ces) condition(.s) à la date du 31/0512020 le Préteur pourra considérer 
Je présent Contrat comme nul et non avenu. 

La prise d'effet est subordonnée à ea réarisatlon de la (ou des) condHion(s) suivante(s): 

· la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur è Intervenir au 
présent contrat. 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE UGNE OU PRÊT 

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes : 

• que l'autorisation de prélèwment soit retournée au Prêteur signée par un représentant de J'Emprunteur 
habilité; 

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements préws à l'Article 
c< Déclarations et Engagements de l'Emprunteur » ; 

~ qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à I'Artfcfe «Remboursements Anticipés et Leurs Conditions 
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ; 

-que l'Emprunteur ne soit pas en sftuatfon d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ; 

-que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé è l'Article« Mise A 
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ; 

-que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) plèce(s) suivante(s): 

• Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties 

• Garantie(s) conforme{s) 

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (1 0) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour 
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'lmposslblflté de procéder au Versement des fonds à cette date. 

Calss& des d6pats et consignations 
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ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNJ; DU PRtf 

Chaque ligne du Prêt est miss à disposition pendant la Phase de Mob!Usation du Contrat. Les Versements 
sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Suapsnulves au Versement de chaque l.igne du 
Prêt », à la confonnlté et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'è la justification, par 
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financés notamment par la production de l'ordre de service da 
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le 
Prêteur. 

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt 
est proposé par le Prâteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné è la Date Limite de Mobilisatton des 
fonds. 

Le premier Versement est subordonné è la prise d'effet du COntrat et ne peut Intervenir moins de dix (1 0) 
Jours ouvrés après la Date d'Effel et le dernier Versement doH lntervenfr avant la Date LimHe de Mobilisation. 

Il appartient à 1•Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond il l'opération financée ou 
de te modifier dans les conditions ci-après : 
toute modification du ou des échéanciers de VeïSementa doit être : 
~ soH adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date 
de Versement prévue lnHlalement, 
.. soit réalisée par l'Emprunteur directement sur Je site: VJWW.banquedesterritolres.fr en respectant un délai de 
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement SOl:Jhattée. 

Le Prêteur se •·éserve le drott de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier. 

A la date limite de moblllsatfon de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférleure au 
montant de la Ugne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans 
les conditions figurant à l'Article c< Caractér!stJquu Flnanc!àras de chaque Ligne du Prêt». 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le 
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés è l'avancement 
des travaux. 

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motiVées, de modifier une ou plusieurs dates préwes à l'échéancier 
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur 
par courrier ou par voie électronique. 

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'Intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis 
è l'Emprunteur fila prfse d'effet du Contrat. 

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous 
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la 
nouvelle date de réalisation du Versement. 

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainst que les 
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements. 

Citlsse dea d6p6ts et consignations 
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTrQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes : 

Enveloppe 

de Ja Ugne du 53S2G30 5362931 6362933 

du 
195 856 E 52 994 € 50000€ 

P4rialft6 de dé4ït 

1 A llre PIJ'tmenllnclcel!t et .. ne \WN oontrecùllkl,la ~~~~Ur de ftnded la date cNmfsalon du prtll!~ ())nlrl( est da 0.5 ~ (Umsl AJ. 
1 La(&) liU)( 1~1) Gf-dMIUieat (tcntliUICipllble(s) de warlet tl'! fOndion da wn.tlcn de l,nde)c cie la L.liJII dJ Frit 
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de la Ligne du 5362932 

de 40ans 

20000€ 

1 A titre~ lnclolllflf un• valeur~. ICI valeiK de l'Index 11111 dlrle d'tnUIIIcln ciJ pliunt Oolnt til de 0,5" (IJ1Ir1rt A) • 

2 U1(1) t.eux lld(fJt{•) tJ.$....,s til (JOnt) IIJICII!PMlle{s) da varier en fonction det var181onr de l'Index de 11 1.9W cll Pftl 
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L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé 
s~on un mode proportionnel au taux de période établi è partir d'une période de mois normalisés et rapporté è 
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunératrons et frais, dont tes 
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés è la connaissance du Prêteur lors de l'Instruction de 
chaque Ugne du Prêt. 

Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissant expressément pour chaque Ligne du Prêt, que : 

-le TEG du fait dea particularités de taux notamment en cas de taux variabte, ne peut être fourni qu'à titre 
indJcatlf; 

-le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, â la date de signature du Contrat qui vaut, 
pour fas besoins du carcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt. 

Toutefois, ce TEG Indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modffteatlon des Informations 
portées è sa. connaissance. 

Et, l'Emprunteur reconnatt avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'li jugeait nécessaires à 
l'appréciation du coOt total de chaque Ligne du Prêt. 

Les frais de garantie, visés cktessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie 
prévu à l'Article« Garantie». 

ARTICLe 10 DÉTERMINATION DES TAUX 

MOOAlJTéS UE otiTERM!NATION DU TAUX FIXE 

Le Tau?C Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie â r•Article 
« êa'aetérlatl~ue& Fln&nclères de chaque llgn& du Prêt ». 

MODALITéS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE 

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des 
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables è la prochaine Date d'Echéance de chaque 
Ligne du Prêt. 

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applit.:able(s) 
s'effectue selon les modalités de révisions cl-après. 

Le taux d'Intérêt et, le cas échéant.le taux de progressivité de !•échéance indiqués à l'Article « Caractéristlq ues 
Financlèrec ôs chaque l..lgne du ?rit.,, font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du 
Contrat, en cas de vaiiation de l'Index. 

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision Indiquées cl-après. 

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE 

Caisse dn dép6ts 9l consignations 
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité «Simple Révisabilité »,le taux d•intêrêt actuariel annuel 
(1) indiqué à l'Article cc Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ,, et actualisé comme indiqué 
ci-dessus. est révisé è la Date de Début de ra Phase d•Amortlssemen1 pula è chaque Date d'Echéence de la 
Ligne du Prêt, dana les conditions c:l-e~prèa déftntes : 

~ Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé ~on la formule : l' = T + M 

où T désigne le leux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fiXe sur Index prévue à l'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en Vigueur à la Date d•Echéance de la Ligne du 
Prêt. 

Le taux ainsi calculé correspond at~ taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au caprtal restant dO et, le cas échéant, é la part des Intérêts dont le règlement a été dtfféré. 

Le taux réVisé s'applique eu calcul des échéances reJatlves à la Phase d•Amortissement restant à courir. 

Pour chaque ligne du Prêt révisée selon la modalité« Double Révisablllté Limitée» avec un plancher è 0%, 
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressMté (P) Indiqués è l'Article« Caractéristiques 
Flnancl.,_ de chaque Ligne du Prit » et actualisés, comma indiqué cl-dessus, sont révisés à la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement puis è chaque Date d'Echéance de fe Ligne du Prit, dana les conditions 
cl-après définies : 

- Le taux d'Intérêt révisé (J') de la ligne de Prêt eat déterminé selon la formule ; f' == T + M 

où T désigne re taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article 
« Caract6rl8tlques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de ra Ligne du 
Prêt. 

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont fe règlement a été différé. 

-Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule: P' = (1 +l') (1 +P) 1 
(1+1)-1 
Sile résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal é 0 % 

Les taux révisé& s'appliquent au calcul des échéances relatives è la Phase d•Amortfssement restant è courir. 

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux 
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %. 

Cals5è du dépôts et consignaUons 
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ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

Les Intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou res 
méthodes de calcul décrites ci-après. 

Où (J) désigne les Intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû av début de fa période majoré, le 
cas échéant, du stock d'Intérêts et (t) te taux d;intérêt annuel sur la période . 

., Méthode de calcul sefon un mode éQuivalent et une base « 30 /360 » : 

1 = K x ((1 + t) "base de calcufH -11 

La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous lea mois comportent 30 jours et que 
1•année comporte 380 jours. 

Pour chaque Lfgne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions cl..après. 

Pour chaque Ugne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les Intérêts dus au titre de la 
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versemen1 
des fonds. 

De la même manière, les Intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon ies méthodes 
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article cc Cara-ctéristiques Financière• de 
chaqu& llijn& du Prit ,). 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT Er Fc:EMBOURSF.MêNT DU CAPITAL 

Pour chaque Ugne du Prêt, l'amortissement du cap~el se fera selon le ou les profils d"amortissements 
ci-après. 

~.u t!tre d'urts Ligne du Prêt mono-période 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire 
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la ligne du Prêt. Ce 
dernier se voit déduH et son montant correspond è la différence entre le montant de l'échéance et celui des 
Intérêts. 

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles 
(<Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et (C D&tenr11nd'on des Taux». 

SI tes in1érêts sont supérièurs è l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance 
constitue les Intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul. 
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Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt 
m uftl..pérlodes 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ugne du Prêt avec un profil « amortissement 
prioritaire •. les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et 
son montant correspond è la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts. 

La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné è l'Article 
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d•une Ligne du Prêt 
multl·plirlodes 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une ligne du Prêt avec un profd « amortissement 
prforHaire », les intérêts et l'amortissement sonl prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et 
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et cetuf des Intérêts. 

La séquence d'amorttssement est fonction du taux de progressMt6 de l'amortissement mentionné è l'Article 
cc caract4rlatJquee Financières de chaque Ligne du Prêt». 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

L'Emprunteur pale, â chaque Date d'Echéance, Je montant correspondant au remboursement du capHal et au 
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à J'Article« Caractéristiques 
Ffnancltres de chaque Ligne du Prêt ». 

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt Indique le capital restant dû et la répartition des 
échéances entre capital et intérêts, et re cas échéant du stock d'lntérê1s. calculée sur la base d'un Versement 
unique réalisé en Date de Début de fa Phase d'Amortissement. 

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué 
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur è cet effet. 

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utfllsêl' le réseau des comptables publics font 
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sonl acquittées auprès du Caissier Général 
de ra Caisse des Dépôts è Paris. 

Les paiements sont effectués de sorte que les tonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus 
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour 
ouvré. 

ARTICLE 14 COMMISSIONS 

L•Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d'une commission d'instruction de 0,06% 
(6 points de base) du montant de la ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des 
frais de dossier. 
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Selon la typologie du dossier, ella viendra minorer le premier Versement faH par le Prêteur à l'Emprunteur ou 
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mols suivant la prise d•effet du Contrat. Elle restera 
définitivement acquise au Préteur, même alla Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant 
est prévu à l'Article« Caractéristiques Flnanch\res de ch~ue ligne du Prêt)). 

Ladite commission d'Instruction sera également due par l'Emprunteur si à J'Issue de la Phase de Mobilisation 
aucun Versement n'a été effectué. 

L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article «caractéristiques 
flnanciiree tie ch&quG Ugne du Prêt» d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements 
est inférieure eu montant mis à sa disposition. 

Cette PênaUté de DédH est ca1culée à la Date Limite de Mobilisation et correspond a une indemnité actuarielle 
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non moblllsé par Ligne du Prêt. Catte indemnité sera 
égale à la différence, uniquement lorsque çelle-cl est positive. entre la tc Valeur de Marché sur Courbe de 
Taux OAT •> et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. 

ARTICLE 16 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

DÉCl.ARAT10NS DE #..•EMPRUNTEUR : 

L•Emprunteur déclare et garantit au Prêteur: 

- avoir pris connaissance de toutes les disposHions et pièces fonnant le Contrat et les accepter : 

• qu'il a fa capacité de conclure et signer le Contrat auquel Il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations 
nécessaires à cet effet. ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent : 

- qu'Il renonce expressément à bénéfiCier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ; 

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de 
remboursement du Prêt et qu'il reconnatt avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes 
les infonnations utiles et nécesseires ; 

- la confonnité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ; 

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certif.cation des documents comptables fournis et 
l'absence de toute contestation è leur égard ; 

• qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective . 

-qu'il n•a pas déposé de requête en we de I10Uverture d'une proc6dure amiable le concernant . 

- l'absence de recours de quelque nature que ce soil à l'encontre de l'opération flnancée ; 

~qu'il a été Informé que le Prêteur pourra céder eVou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans 
que son accord ne soit préalablement requis. 
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ENGAGEMENTS DE L"EMPRUNTEUR: 

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage è : 

~ affecter les fonds exclusivement au projet défini à t'Article «Objet du PrAt» du Contrat. Cependant, 
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui déflnf à l'Article précité ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur; 

- rembourBer le Prêt aux Dates d'Echéances convenues : 

~ assurer les Immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter su Prêteur un 
exemplaire des policee en cours è première réquisition ; 

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, 
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, ê l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas 
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article« Garanties » du Contrat ; 

- obtenir tous droits immobiliers, permis el Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que 
celles-el nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont ctéflvrées et maintenues en vigueur ; 

-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'op6ratlon financée dans les cas 
où celukl n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la 
propriété de tout ou partie significative des biens finanœs par le Prêt ; 

- souscrire et maintenir, Je cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des 
ouvrages financés par Je Prêteur, une police d'888urance tous riaquea chantier, pour &On compte et celui de 
tous lea intervenants à la constructkln, garantissant tes ouvrages en cours de construction contre tous 
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous 
dommages aux avoisinants ou aux existants ; 

-entretenir, réparer et renouvefer les actifs utilisés dans le cadre de l'opération; 

~ apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires è 11équlllbre financier de l'opération , 

• informer préalablement (et au plus tard dana le mols précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord 
sur tout projet: 

• de transformation de son statut, ou de fusion. absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert 
universel de patrimoine ou toule aulr.:~ opération assimilée ; 

• de modfficetlon relative .è son actionnariat da référence et à la répartition de son capHal social telle que 
cession de droits sociaux ou entrée eu capital d'un nouvel associélactlonnaire : 

• de signature ou modification ~un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissent 
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2~1 du Code de la constructJon et de 
l'habitation : 

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la wcation sociale de l'opération financée et justffter du 
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'actMté ; 

• produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois 
derniers exercices c:loa ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le 
Prêteur jugera utile d'obtenir: 
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• fournir è ra demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement vl&é à 
l'Article« Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant 
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ; 

· fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux. te prtx de revient 
définHif de l'opération financée par le Prêt ; 

· tellîr des écr~ures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans 18 cadre de 
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ; 

• fournir, soit sur sa situation, soH sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou 
comptable à jour que le Prêteur paul être amené à fui réclamer notai'Mlent. une prospective actualisée 
mettant en évidence sa capacité à moyen et long tenne à faire face aux charges générées par le projet, et à 
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utles ; 

• informer, te cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant é déférer les délibérations de 
l'assemblée détlbérante de l'Emprunteur autorisent le recours au Prêt et ses modalités devant toute 
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat; 

• Informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai. de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de 
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure 
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorH6 quelconque ; 

·informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions; 

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article 
« ~&mbD•Jnsment.a A.ntlc.1pfta et Leurs Conditions Financières » : 

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de 
1•opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou 
d'en modlfter te contenu ; 

- Informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un 
délai maximum de trois mois à compter de celle-cl ; 

· à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droUe ou obligations au titre du présent Contrat sans 
l'autorisation expresse du Prêteur. 

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au 
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobflier(s) financé(s) au 
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la caisse des 
DépOts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ; 

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération Immobilière conforme aux exigences de l'un des 
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la 
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des DépOta et présentant des niveaux d'exigences 
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités. 

-affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement é une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts 
de haut de bilan mobilisés par l'Emprunteur et ce, avant tout6 affectation à une ou plusieurs autres lignes de 
prêt de l'encours de l'Emprunteur auprès de la CDC. 
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Si tout ou partie des fonds d'un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n'étaient pas versés é 
l'Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire è due 
concurrence le montant des pr6ta haut de bilan non versés. 

ARTICLE 16 GARANTIES 

Le remboursement du capital et le paiement des Intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement 
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suH : 

Type de Garantie Dénomination du garant 1 Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %) 

Coflectfvilés locales DEPARTEMENT DES LANDES 100,00 ... ---
Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif que 
ce so~. ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer 
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Préteur. sana pouvoir exiger que celui-cf diacute au 
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant. 

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l'Emprunteur. 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement. le cas échéant, des intérêts différés 
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement 
partiel. 
Tout remboursement anticipé doH être accompagné du parement des intérêts courus contractuels 
correspondants. 
Le paiement des Intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans 'es 
conditions définies è I'Artjcle «Calcul et Paiement des Intérêts». 
Le remboursement anticipé partiel ou totaJ du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire. donnera lieu, au 
règlement par l'Emprunteur d'une indemnfté dont res modalités de caJcur sont détaillées selon les différents 
ces, au sefn du présent Article. 
L'indemnité perçue par le Préteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement 
anticipé du Prêt avant son teJme, au regard de la spécifiCité de la ressource prêtée et de son replacement sur 
les marchés financiers. 

L'Emprunteur reoonnart avoir été lnfonné des conditions financières des remboursements anticipés et en 
accepte les dispositions. 

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES 

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires 

Pour chaque Ugne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45} jours 
calendaires avant la date de remboursement anticipé voJontalre souhaitée. Les remboursements anticipés 
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante sile Versement effectif déS sommes est constat6 par 
te Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance. 
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La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de 
remboursement anticipé volontaire souhaitée. 

Toute demande de remboOrsement anticipé vorontaire notifiée conformément tt l'Article « Notifications • doit 
Indiquer, pour chaque Ltgne du Prêt, la date à laquelle doit inteNenlr le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursemen1(s) antlcipé(s) dolt(dolvent) intervenir. 

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 
anticipé volontaire, te montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les 
modalités détaillées ci-après au présent article. 

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courrlel ou par tétécopie. selon les 
modalités définies à l'Article c NotlflcatJons )\, dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du 
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire. 

Sa confirmation vaut accord Irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire 
et du montant de l'indemnité. 

Pour chaque Ligna du Prêt comportant une Indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci~près, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement. des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels è chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris 
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif dea sommes est constaté par le Prêteur auprès 
du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notlfiée conformément è l'Article « NotJfiC.Itlons » do~ 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date è laquelle doit lnteNenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou 1es) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) œ(s) remboursement(&) antlclpé(s) doit(dolvent) Intervenir. 

?our chaque ligne du Prêt ne comportant pas d'Indemnité de remboursement anticipé volontaire, 
l'Emprunteur a la faculté d'effec1uer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés volontaires 
totaux ou partiels è chaque Date d'Echéance. Les remboursements en1Jclpés volontaires sont pris en compte 
pour l'échéance suivante si le Versement affectif des sommes est constaté par le Prêteur auprèS du caissier 
Général au moins deux mols avant cette échéance. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article« Notifications» doH 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, ra date à laquelle doit Intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la {ou les) Ligne(&) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce{s) remboursement(s) anttdpé(s) don(doiveot} intervenh. 

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires 

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-<lessous et applicables à 
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à I'Artlcle « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

Au titre d'une t.;gne du Prêt mono-période 
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Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu ê la 
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement 
lorsque calle-ci est posHive, entre la «Valeur de Marché de la Ugne du Prêt» et le montant du capitaJ 
remboursé par anticipation, augmenté des Intérêts courus non échus dus è Ja date du remboursement 
anticipé. 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal è la 
différence, uniquement lorsque celle-cl est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le 
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des Intérêts courus non échus dus à ta date du 
remboursement anticipé. 
Au titre de la première période de la Phase d' Amorttsaement d'une Ligne du Prit 
murU-périodes 

Durant la Phase d'Amortissement, res remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu è la 
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnHé sur les montants remboursés par anticipation. 

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prit 
multl-pérfodes 

Durant la Phase d1Amortlssement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticlpaüon. 

En cas de rerri>oursement antJcJpé parti~. les échéances ultérieures sont recalculées, par application des 
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dO majoré, 
le oas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre pert, de la durée résiduelle du Prêt. 

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPéS OBUGATOfRES 

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
en cas de: 

·tout fmpayé è Date d'Echéanœ, ces damiers entralneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ; 

·perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt; 

·dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de 
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprun1eur; 

• vente de logement faite par t•Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pes avec la 
Caisse des DépOta pour l'acquisition desdjts logements : 

- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs 
sociaux: 

-non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «<bjet du Prit» 
du Contrat: 

Caisse des dép6ts et consignations 
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- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés é l'Article ~< Déclarations et Engagements 
dei1Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants : 

t. dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de 
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ; 

• la(les) Garantie(s) octroyée{&) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être 
valable(s) ou pleinement sfficace(s), pour quelque cause que ce soit. 

LèS cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur 
d'une pénalité égale à 7 o/o du montant total des sommes exigibles par anticipation. 

17.2.2 Dawdèms cas entralnant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes cont~&ctuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
dans les cas suivants : 

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur : 

· transfert, démembrement ou extincHon, pour quelque motif que ce sort, des droits réels Immobiliers détenus 
par l'Emprunteur sur le bien financé : 

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives 
néœssalrss è ta réalisation de l'opération; 

• modification du statut jufidique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition). de l'actionnaire de 
référence, du pacte d'actionnaires ou de ta gouvernance de l'Emprunteur. n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur ; 

·nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires cl-dessus donneront lieu au pa~ment par I'Emprun1euï 
d'une Indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation. calculée au 
taux du Prê1 en vigueur à la date du remboursement anticipé. 

17 .~.3 Trotalème -taa ~mtn:~n~nt un r-emboursement snt.lclpA obnoatolre 

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement 
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes 
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : 

• le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant Initialement mentionné dans le plan de 
financement de l'opération ; 

~ le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du 
montant du Prêt. 

A défaut de remboursement dans ces délats une indemnité. égale à celle perçue en cas de remboursements 
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation. 

Caisse dEte dêp6ts et c:onslgnatfona 
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements 
anticipés suivants : 

~vente de logement faite par I'Ert1)runteur au profit de personnes physiques ; 

• vente de logament faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractuatlsant avec la Caisse des 
DépOts, dans tes conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ; 

-démolition pour vétusté etlou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 

En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité 
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article • Conditions flnanclires des remboursements anticipés 
volontaires » sera due quelle que soit ra date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce demler. 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRêTS MORATOIRES 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 

Toute somme due au titre de chaque Ugne du Plftl Indexée sur Uvret A, non versée à la date d'e.xfgiblltté, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 pofnts de base). 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt ildexée sur Taux Axe non versée à la date d'exigibilité. 
porte Intérêt de plein droit, dans toute la mesure permtse par la loi, à compter de cette dale, au taux de la 
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base). 

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ugne du Prêt 
multJ .. pérlodes 

Toute somme due au tftre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, è compter de cette date, au taux de la 
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base). 

Au titre de la deuxlême période de la Phase d•Amortlssement d'une Ugne du Prêt 
mufti-périodes 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt Indexée sur Livret A. non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plefn droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date~ au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

La date d'exlgibUHé des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de 
l'obligation de remboursement, quelle que soit ra date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le 
Prêteur. 

La perception des Intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de 
délai de paiement ou une renonciatfon è un droit quetconque du Prêteur au titre du Contrat. 

Sans préjudice de leur exigibilité ê tout moment, les Intérêts de retard éohus et non-payés seront capitalisés 
avec le montant impayé, s'lis sont dus pour au moins une année entière au sens de t•atticle 1343·2 du COde 
civil. 

Cal.sse dês àtp6t& et consignations 
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ARTICLE 19 NON RENONCIATION 

le Préteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y 
rapportant du seul faU qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice. 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS 

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et 
notamment tes frais de gestion et tes commisalons prévues à l'Article .c Caractérlst!qu·H Financières de 
ochao.ue Lfgne du Prêt ,. et, le cas échéant, à ~'Article« ~ommisafons Jt. 

ARII~LE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être 
effectuées soit par courrlel soH via le site WMY.banquedesterrltoires.fr par un représentant de l'Emprunteur 
dOment habll~é. A cet égard, l'Emprunteur reconnatt que toute demande ou notification émanant de son 
représentant dOment habilité et transmise par courriel ou via re site indiqué ckJessus l'engagera au même 
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne formé, une lettre 
simple de confirmation est requise. 

Par eflleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation 
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 20161679 du 27 avril2016 relattf à la 
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mal2018 (cl-après, ·cie RGPD ~). font l'objet d'une 
notice, oonsuHable sur le site www.banquedesterrttolres.fr/donnees..personnelles. 

ARTICLE 22 ÉLECTION CE DOMICILE ET A lTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

Le Contrat eet soumis au droit français. 

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses 
ck:lessus mentionnées. 

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de 
bonne fol un accord amiable. 

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du 
second degré de Paris. 

Cafase det dép6ts et consignations 
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Fait en autant d'originaux que de signataires, 

Le, A~ 1~ 'l,lc, 
Pour I'Emprffnt~ur, 

Civilité: r l«-Oâ..tn.e_ 
Nom 1 Prénom . 

Qualité: 

Dament habilité(e) aux présentes 

Catsas dK d6p6ùl et conslgnatJons 

rate, 

Le, 

Pour la Caisse des Dépots, 

CMiité: 

Nom 1 Prénom . 

Qualité: 

DOment habillté(e) aux présentes 

Cachet et Signature : 

38 rue de Cursol ~ cs 61530 - 33081 Bordeaux œdex - Tél : 05 56 00 01 60 
nouvelle-aquttalne@calssedesdepots. fr 
banquedesterrttolres.fr ~1 @!BanqueDesTerr 
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Annexe II 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES LANDES 

*** 

CONVENTION DE GARANTIE 

*** 

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ; 

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ; 

VU la fonction de Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ; 

VU la délibération n° 12'2> de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
17 juillet 2020 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations par l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes ; 

VU l'arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d'emprunts contractés par l'Office Public de 
l'Habitat du Département des Landes ; 

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités, 

et 

- l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT : 

ARTICLE 1: 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° 12(2) de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020 pour le service des intérêts et le remboursement 
d'un emprunt d'un montant de 195 856 Euros que l'Office Public de l'Habitat du Département des 
Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en vue de financer 
la construction de 4 logements Les Gemmeurs à LAGLORIEUSE (Prêt PLUS). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 17 juillet 2020, est accordée à l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, la 
garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d'un montant 195 856 Euros, que l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d'amortissement de l'emprunt. 

ARTICLE 3: 

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

ARTICLE 4: 

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie. 

Le Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances. 

ARTICLE 5: 

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté. 

Ces avances devront être remboursées par l'Office Public de l'Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque. 
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ARTICLE 6: 

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l'Office Public de l'Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil. 

ARTICLE 7: 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes : 

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant. 

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés). 

- Tous les ans, les documents comptables suivants : 

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent. 

* La comptabilité de programmes. 

* Le compte de gestion. 

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission. 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

Pour l'Office Public de l'Habitat 
du Département des Landes 
Pour le Président, 
La Directrice Générale, 

Maryline PERRONNE 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

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

Jean-Luc DELPUECH 
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Annexe III 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES LANDES 

*** 

CONVENTION DE GARANTIE 

*** 

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ; 

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ; 

VU la fonction de Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ; 

VU la délibération n° 12<2 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
17 juillet 2020 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations par l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes ; 

VU l'arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d'emprunts contractés par l'Office Public de 
l'Habitat du Département des Landes ; 

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités, 

et 

- l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d•une délibération du Conseil 
d•Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT : 

ARTICLE 1: 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s•exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° 12<2 l de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020 pour le service des intérêts et le remboursement 
d•un emprunt d'un montant de 52 994 Euros que l'Office Public de l'Habitat du Département des 
Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en vue de financer 
la construction de 4 logements Les Gemmeurs à LAGLORIEUSE (Prêt PLUS foncier). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 17 juillet 2020, est accordée à l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, la 
garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d'un montant 52 994 Euros, que l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 5CYans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée 
d'amortissement de l'emprunt. 

ARTICLE 3: 

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

ARTICLE 4: 

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie. 

Le Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances. 

ARTICLE 5: 

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté. 

Ces avances devront être remboursées par l'Office Public de l'Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque. 
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ARTICLE 6: 

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l'Office Public de l'Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil. 

ARTICLE 7: 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes : 

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant. 

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés). 

-Tous les ans, les documents comptables suivants : 

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent. 

* La comptabilité de programmes. 

* Le compte de gestion. 

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission. 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

Pour l'Office Public de l'Habitat 
du Département des Landes 
Pour le Président, 
La Directrice Générale, 

Maryline PERRONNE 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

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

Jean-Luc DELPUECH 

875



Annexe IV 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES LANDES 

*** 

CONVENTION DE GARANTIE 

*** 

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ; 

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ; 

VU la fonction de Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ; 

VU la délibération n° 12<2 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
17 juillet 2020 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations par l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes ; 

VU l'arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d'emprunts contractés par l'Office Public de 
l'Habitat du Département des Landes ; 

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités, 

et 

- l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT: 

ARTICLE 1: 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° 12<2l de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020 pour le service des intérêts et le remboursement 
d'un emprunt d'un montant de 60 000 Euros que l'Office Public de l'Habitat du Département des 
Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en vue de financer 
la construction de 4 logements Les Gemmeurs à LAGLORIEUSE (Prêt PBOOSTER soutien à la 
production). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 17 juillet 2020, est accordée à l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, la 
garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d'un montant 60 000 Euros, que l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 20 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 20 ans soit la durée 
d'amortissement de l'emprunt. 

ARTICLE 3: 

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

ARTICLE 4: 

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie. 

Le Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances. 

ARTICLE 5: 

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté. 

Ces avances devront être remboursées par l'Office Public de l'Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque. 
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ARTICLE 6: 

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l'Office Public de l'Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil. 

ARTICLE 7: 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes : 

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant. 

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés). 

-Tous les ans, les documents comptables suivants : 

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent. 

* La comptabilité de programmes. 

* Le compte de gestion. 

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission. 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

Pour l'Office Public de l'Habitat 
du Département des Landes 
Pour le Président, 
La Directrice Générale, 

Maryline PERRONNE 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

Pour le Département des Landes 
Le Vice-Président du Conseil 
dép a rtementa 1, 

Jean-Luc DELPUECH 
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Annexe V 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES LANDES 

*** 

CONVENTION DE GARANTIE 

*** 

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ; 

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ; 

VU la fonction de Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ; 

VU la délibération n° 12<2
> de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 

17 juillet 2020 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations par l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes ; 

VU l'arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d'emprunts contractés par l'Office Public de 
l'Habitat du Département des Landes ; 

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités, 

et 

- l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT : 

ARTICLE 1: 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° 12<2

> de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020 pour le service des intérêts et le remboursement 
d'un emprunt d'un montant de 20 000 Euros que l'Office Public de l'Habitat du Département des 
Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en vue de financer 
la construction de 4 logements Les Gemmeurs à LAGLORIEUSE (Prêt PHD 2.0 tranche 2018). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 17 juillet 2020, est accordée à l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, la 
garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d'un montant 20 000 Euros, que l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d'amortissement de l'emprunt. 

ARTICLE 3: 

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

ARTICLE 4: 

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie. 

Le Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances. 

ARTICLE 5: 

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté. 

Ces avances devront être remboursées par l'Office Public de l'Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque. 
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ARTICLE 6: 

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l'Office Public de l'Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil. 

ARTICLE 7: 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes : 

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant. 

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés). 

-Tous les ans, les documents comptables suivants : 

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent. 

* La comptabilité de programmes. 

* Le compte de gestion. 

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission. 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

Pour l'Office Public de l'Habitat 
du Département des Landes 
Pour le Président, 
La Directrice Générale, 

Maryline PERRONNE 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

Pour le Département des Landes 
Le Vice-Président du Conseil 
dép a rtementa 1, 

Jean-Luc DELPUECH 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 17 juillet 2020 

Président: M. Xavier FORTINON 

Objet : lANCIENS COMBATTANTS ET RETRAITES MILITAIRES - SUBVENTION A LA 
SECTION DEPARTEMENTALE DES LANDES DE LA FEDERATION NATIONALE 
DES RETRAITES DE LA GENDARMERIE POUR L'ACHAT DE PETITS 
EQUIPEMENTS ! 

RAPPORTEUR: lM. COUTIERE] 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 18 

(Mme Muriel Crozes a donné pouvoir à M. Pierre Mallet) 
(Mme Chantal Gonthier a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(M. Olivier Martinez a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

Mme Muriel Crozes, Mme Marie-France Gauthier, 
Mme Chantal Gonthier, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU le dossier présenté par la Fédération Nationale des retraités de la 
Gendarmerie, section départementale des landes ; 

VU les crédits inscrits au chapitre 65 article 6574 (fonction 58) du 
budget départemental ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- d'accorder : 

• à la Fédération Nationale des retraités de la Gendarmerie, 
section départementale des landes 

pour l'acquisition de petits équipements 
d'un coût prévisionnel de 620 € TTC 
une subvention exceptionnelle de 62 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le chapitre 65 article 6574 
(fonction 58) du Budget départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

2/2 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 

PREFECTURE DES LANDes 
r~EÇU LE ..... 

2 5 JUIN 2020 
1 

Président du Conseil départemental _J?QURRIER 
Direction de la Solidarité Départementale 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DES LANDES, 

.•. 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, et notamment les articles L313-1 à L313-9 et R313-1 à 
R313-10 

VU l'article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

VU l'article 1 du décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d'autorisation de 
création, de transformation ou d'extension d'établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, 

VU le schéma landais en faveur des personnes vulnérables 2014/2020 voté par le Conseil 
départemental le 14 février 2014, 

VU la convention du 1er novembre 2007 entre le Président du Conseil départemental et la Présidente de 
I'ADAPEI précisant le fonctionnement du SAVS existant, d'une capacité de 88 places, dans le cadre du 
décret n°2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des 
services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) et des services d'accompagnement médico-social 
pour adultes handicapés (SAMSAH), 

VU les arrêtés de prix de journée 2010 et de 2011 validant une capacité de 99 places au SAVS géré par 
I'ADAPEI, pour accompagner 11 personnes, travaillant à I'ESAT de Saubrigues géré par l'association 
Suerte dans l'attente de la création du SAMSAH pour handicapés psychiques de 22 places ayant reçu 
un avis favorable du CROSMS le 26 mars 2010, 

VU les propositions budgétaires 2012 de I'ADAPEI, demandant une extension de 7 places, du SAVS 
pour accompagner 7 personnes supplémentaires travaillant à I'ESAT de Saubrigues géré par 
l'association Suerte, 

VU l'arrêté du 27 décembre 2011 donnant autorité à I'ADAPEI de gérer un service d'accompagnement à 
la vie sociale (SAVS) départemental de 106 places à compter du 1er juin 2012 
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VU la demande en date du 3 février 2020 adressée par I'ADAPEI des Landes informant du 
déménagement du S.A.V.S. 

CONSIDÉRANT que ce changement d'implantation ne modifie pas le nombre de places et est réalisé à 
moyens constants, 

CONSIDÉRANT que les nouveaux locaux satisfont aux règles d'organisation et de fonctionnement 
prévues par le code de l'action sociale et des familles, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : - L'autorisation de déménager les locaux du service d'accompagnement à la vie sociale, 
géré par I'ADAPEI du 2, rue Pierre et Marle Curie à Mont-de-Marsan (40000) au 76, allée des 
Caroubiers à Mont-de-Marsan (40000) est accordée, à compter du 3 mars 2020. 

ARTICLE 2 - Conformément à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, cette 
autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter du 23 juin 2017. Son renouvellement 
sera subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée à l'article L. 312-8 du code de 
l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l'article L. 313-5 du même code, au 
moins deux ans avant l'expiration du délai de 15 ans précité. 

ARTICLE 3 - Cette autorisation ne deviendra définitive qu'après la visite de conformité des conditions 
techniques minimales d'organisation et de fonctionnement. 

ARTICLE 4 - Tout changement Important dans l'activité, l'Installation, l'organisation, la direction ou le 
fonctionnement de la structure par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation doit être porté à la connaissance des autorités compétentes, en vertu de l'article L. 313-1 
du code de l'action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord des autorités 
compétentes concernées. 

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à datér de la notiflcàtioh du présent arrêté est Imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des Landes 
ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. 
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont-de-Marsan, le 2 5- JUIN 2019 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE ..., 

2 5 JU\N 2Ul0 

COURR\Ef! 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 

Pôle Alde Sociale à l'Enfance 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

[!! JUIN ZOZO 1 

COURRIER 

ARRÊTÉ PORTANT AUTORISATION D'ETABLISSEMENTS OU SERVICES 

PRENANT EN CHARGE DES MINEURS ET DES MAJEURS DE MOINS DE VINGT ET UN ANS 

AU PROFIT DU FOYER FAMILIAL D'HAGETMAU 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 221-1 et su ivants, L. 222-
5, L. 312-1 1 1 °), L. 313-1 et suivants ; 

VU le schéma landais de prévention et de protection de l'enfance 2016-2022 ; 

Considérant que l'établissement propose un projet en cohérence avec les objectifs et répond aux 
besoins sociaux et médico-sociaux du schéma départemental susvisé ; 

Considérant le besoin du Département dans le cadre de l'accueil et l'accompagnement des mineurs 
et des majeurs de moins de vingt-et-un ans relevant des services de l'a ide sociale à l 'enfance, et 
notamment des Mineurs Non Accompagnés ; 

Sur proposition de la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementa le ; 

ARRETE 

Article 1 e r : Le Foyer Familial d'Hagetmau (FFH), dont le siège social est situé à Hagetmau, au 
113 rue Pascal Duprat, est autorisé pour une capacité d'accueil de 4 places au profit de mineurs 
d'au moins 6 ans ou majeurs de moins de 21 ans placés par le service de l'aide sociale à l'enfance 
du Département des Landes. 

Article 2 : Cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans. 

Article 3 : Tout changement important dans l'activité, l' installation, l 'organisation, la direction et le 
fonctionnement de l'établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 

Article 4 : Le présent arrêté sera publié par voie d'affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département 
ou par insertion au Bulletin Officiel du Département. Il sera également notifié au FFH. 
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Article 5 : Le présent arrêté pourra faire l'objet : 

d'un recours administratif auprès du Président du Conseil départemental des Landes dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification, 

d'un recours en annulation auprès du Tribunal administratif de Pau - 50 cours Lyautey CS 
50543, 64010 Pau Cedex ou sur le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication ou de sa notification aux personnes intéressées, ce délai étant 
interrompu en cas de recours administratif. 

Article 6 : Le Directeur général des Services, la Directrice générale adjointe en charge de la 
Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 2 6 JUIN 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

2 6 JUIN 2020 

COURRIER 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Alde Sociale à l 'Enfance 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l 'Action Socia le et des Familles, 

VU la Loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

VU le Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, 

VU le Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et 
aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico 
sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU le Procès-Verbal de la Commission de Survei llance du Centre Départemental de l'Enfa nce réun ie 
le 29 novembre 2019, 

VU la Délibération n°A8 de l'Assemblée Départementale en date du 20 Février 2020, 

ARRETE 

Article 1 er : Le Budget Primitif 2020 de l'Eta blissement Public Enfance et Famille 40 (EPEF 40) 
est fixé comme suit : 

Centre Foyer de MECS-SI TOTAL Familial l' Enfance 

Section d'Exploitation 1 311 677 ( 4 596 082 ( 938 208 ( 6 845 967 ( 

Section 44 172 ( 580 286 € 138 500 € 762 958 € d'Investissement 

Article 2 : Le montant de la dotation annuelle 2020 à accorder à I'EPEF 40, versée pa r le 
Conseil départemental des Landes, est fixé à 6 400 206,92 C détai llés comme suite : 

Centre Familia l : 1 243 095,71 € 

Foyer de l'Enfance : 4 218 903,21 € 

MECS-51 : 938 208,00 € 

Article 3 : Les versements seront effectués mensuellement par douzième : 

Hôtel du Département 
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Centre Famil ial : 103 591,31 € 

Foyer de l'Enfance : 

MECS-SI : 

351 575,27 ( 

78 184,00 € 
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Article 4- Les prix de journée 2020 à percevoir auprès d'autres financeurs : 

Centre Familial : 207,18 € 

Foyer de l'Enfance : 165,12 € 

MECS-SI: 214,20 ( 

Article 5 - Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Landes. 

Article 6 - Tout recours contre la présente décision devra être formé dans un délai d'un mois à 
compter de la notification du présent arrêté devant le Tribunal Interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale de Bordeaux. 

Fait à Mont-de-Marsan, le - 3 JUIL. 2020 

Xavier FDRTINON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 

Pôle Aide Sociale l'Enfance 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDE~ 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 

VU l'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux 
procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et méd ico-sociaux, 

VU l'arrêté portant transfert de l'autorisation d'exploitation de la structure de médiation familiale 
dite Pôle Parentalité, en date du 22 janvier 2020, 

VU les propositions budgétaires présentées par I'ASAEL en vue de la f ixation des dotations du Pôle 
Parentalité pour l'année 2020, 

SUR proposition de la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le Budget Prévisionnel 2020 de fonctionnement du Pôle Parentalité géré par 
I'ASAEL est fixé comme suit : 

Groupe 1 : 

Groupe 2 : 

Groupe 3 : 

11 800,00 ( 

240 686,95 ( 

59 345,06 ( 

Total section de fonctionnement : 311 832,01 C. 

ARTICLE 2 : Au regard de la reprise des résultats et des recettes en atténuation des dépenses, le 
montant de la dotation annuelle 2020 à accorder pour le fonctionnement du Pôle Parentalité est 
fixé à 286 099,82 C, versée par douzième soit 23 841,65 €/mois. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : os 58 OS 41 87 
Mél. : ppe@landes.fr 

landes. fr 893



ARTICLE 3 : Le Directeur général des Services, Monsieur le Payeur Départemental, la Directrice 
générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de Pexécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du 
Département. 

ARTICLE 4 : Tout recours contre la présente décision devra être formé dans un délai d'un mois à 
compter de la notification du présent arrêté devant le Tribunal Interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale de Bordeaux. 

Fait à Mont de Marsan, le - 3 JUIL 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des Landes 

Xavie r FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité départementale 

Pôle Personnes Agées - Etablissements 

ARRÊTÉ N° 2020-10 

[1 7 J•Jil. L' Ll 
COURRIER 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

de I'USLD du Centre Hospitalier de SAINT SEVER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectiv ités territoriales, 

VU le Code de l'Act ion Sociale et des Fam illes, 

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l 'adaptation de la société au v ieillissement, 

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du 
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes, 

VU la délibération n° 2<1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan 
d'urgence Covid-19, 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
4002S Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS 58 OS 40 40 
Mél. : el ablîssements@landes.fr 

895



ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l 'hébergement et à 
la dépendance de l'Unité de Soins de Longue Durée (USLD - Annexe B) du Centre Hospitalier de 
Saint Sever située 3 rue de la Guillerie - 40500 SAINT SEVER sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement : 50,16 € 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 18,76 € 

GIR 3-4 : 11,90 € 

GIR 5-6 : 5,05 € 

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent des personnes âgées de plus de 60 
ans. 

Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans, 
le tarif journalier qui leur est applicable est : 68,58 €. 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont 
autorisés comme suit · 

Hébergement Dépendance 

1 Produits issus de la tarification 700 855,89 c 263 610,00 c 

ARTICLE 3 - La Dotation Globale de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie afférente à la 
dépendance est fixée à 193 156,04 C Cette dotation sera versée par douzième à hauteur de 
16 096,34 €. 

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er juin 2020. 

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l 'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice 
générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le 1 6 JUIL. 2020 

1 ~ 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

896



Département 
des Landes 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité départementale 

Pôle Personnes Agées - Etablissements 

l ( J 7J[IJ[. L ~ 
cou 

ARRÊTÉ N° 2020-32 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

et du forfait global relatif à la dépendance 

de I'EHPAD du Centre Hospitalier 

de DAX 

Site Lanot 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l 'adaptation de la société au v ieillissement, 

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants re latifs aux 
disposit ions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU, le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du 
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes, 

VU la délibération n° 2' 1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relat ive au plan 
d'urgence Covid- 19, 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à 
la dépendance de I'EHPAD Lanot Budget El géré par le Centre Hospitalier de Dax Côte d'Argent
Boulevard Yves du Manoir - 40100 DAX sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement : 53,92 € 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GI R 1-2 : 29,82 € 

GI R 3-4 : 18,93 € 

GI R 5-6 : 8,03 € 

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent des personnes âgées de plus de 60 
ans. 

Si l'établissement est autorisé à recevoir à t itre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans, 
le tarif journalier qui leur est apll icable est : 75,97 €. 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont 
autorisés comme suit : 

Hébergement Dépendance 

Produits issus de la tarification 1 894 443,39 ( 1 015 037,53 € 

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR 
départementa l et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 1 015 037,53 €. 

Le forfait relati f à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à 
711 831,23 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 59 319,27 €. 

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1 cr ju in 2020 et jusqu'à 
publication d'un nouvel arrêté. 

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régiona l de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de l 'Hôtel du Département des Landes. 
Madame la Directrice Générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le 
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le 1 6 JUIL 2020 j 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des landes 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité départementale 

Pôle Personnes Agées - Etablissements 

ARRÊTÉ N° 2020-35 

~Uil.LULU l 
C .... 11 Jd~ ïp,- , 

' 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

et du forfait global relatif à la dépendance 

de I'EHPAD Le Peyricat 

à SABRES 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

vu le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 

VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du 
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes, 

VU la délibération n° 2< 1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan 
d'urgence Covid- 19, 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l 'hébergement et à 
la dépendance de I'EHPAD Le Peyricat géré par le CIAS Cœur Haute Lande situé 522 route du 
Presbytère- 40630 SABRES sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement: 53,90 € 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 23,20 € 

GIR 3-4 : 14,73 € 

GIR 5-6 : 6,25 € 

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent des personnes âgées de plus de 60 
ans. 

Si l 'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans, 
le t arif journalier qui leur est applicable est : 72,04 €. 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont 
autorisés comme suit · 

Hébergement Dépendance 

1 Produits issus de la tarification 1 317 087,52 € 463 541,44 € 

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR 
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 463 541,44 €. 

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à 
274 393,05 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 22 866,09 €. 

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1 cr juin 2020 et jusqu'à 
publication d'un nouvel arrêté. 

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. 

Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le 
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le 1 6 JUIL. 2020 

PRLI LL· 1 

XF L---__ 
.J 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des Landes 

y~c;,Juu ~~~:'Tl 
COURAit: ' 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité départementale 

Pôle Personnes Agées - Etablissements 

ARRÊTÉ N° 2020-59 

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance 

et du forfait global relatif à la dépendance 

de I'EHPAD Gérard Minvielle 

à TARTAS 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Généra l des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au viei llissement, 

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
disposit ions financières des établ issements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 

VU la délibération n° A 1 du Consei l départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du 
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes, 

VU la délibération n° 2< 1l du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan 
d'urgence Covid -19, 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à 
la dépendance de I'EHPAD Gérard MINVIELLE situé 54, allée Daret - 40400 TARTAS sont fixés 
comme suit: 

Tarif hébergement : 57,23 € 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 23,16 € 

GIR 3-4 : 14,70 € 

GIR 5-6 : 6,23 € 

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées 
de plus de 60 ans. 

Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans, le 
tarif journalier qui leur est applicable est : 76,89 €. 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont 
autorisés comme suit : 

EHPAD Hébergement Dépendance 

Produits issus de la tarification 1 965 403,81 € 689 895,35 ( 

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR 
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 689 895,35 €. 

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à 
453 179,13 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 37 764,93 €. 

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1 cr juin 2020 et jusqu'à 
publication d'un nouvel arrêté. 

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régiona l de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. 

Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le 
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le 1 6 JUIL. 2020 

1 7 1 J 
A 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des Landes 

Direction des Finances 

ARRETÉ D'AUTORISATION DE LA LIGNE DE TRESORERIE 
(Taux variable) 

*** 

OBJET : Réalisation d'une ligne de trésorerie de 20 000 000 € auprès du Crédit Agricole 
d'Aquitaine. 

VU le Code général des co llectivités territoriales et notamment son article L3211-2 pour les 
départements ; 

VU la délégation du Conseil départemental accordée au Président du Conseil départemental en 
date du 7 avril 2017 (Délibération n°4); 

VU l'offre de ligne de trésorerie du Crédit Agricole d'Aquitaine d'un montant de 20 000 000 € ; 

Le Président du Conseil départemental, 

DECIDE: 

De contracter auprès du Crédit Agricole d'Aquitaine une ligne de trésorerie d'un montant de 
20 000 000 € dont les principales ca ractéristiques sont les su ivantes : 

Index : EURIBOR 6 mois (flooré à zéro) 
Marge : 0,30 Ofo 

Frais de dossier : 5 000 euros 
Commission de non utilisation : néant 
Durée totale : 6 mois 

De signer le cont rat réglant les conditions de cette ligne de trésorerie. 

A Mont-de-Marsan, le 

Le Président 
Xavier FORTINON 

landes. fr 
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PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

2' 1 JUIL 2020 
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Texte tapé à la machine
(le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 21 juillet 2020)



Département 
des Landes 

Mission d'Inspection Départementale 

Arrêté portant nomination d'un sous-régisseur au Centre Médico-Social de Dax pour la 
régie de conservation et de distribution de chèques-déjeuners à la Direction des 

Ressources Humaines et des Moyens 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 16 Janvier 2020 instituant une régie de 
conservation et de distribution de chèques-déjeuners à la Direction des Ressources Humaines et des 
Moyens; 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 16 Janvier 2020 instituant une sous-régie 
de distribution de chèques-déjeuners auprès du Centre médico-Social de Dax ; 

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'av is conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 10 Mars 2020 ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - Madame Hélène BATBY est nommée sous-regisseur de la sous- régie de 
distribution de chèques-déj euners au Centre Médico-Social de Dax, pour le compte et sous la 
responsabilité du régisseur de la régie de conservation et de distribution de chèques-déjeuners à la 
Direction des Ressources Humaines et des Moyens, avec pour mission d'appliquer exclusivement les 
dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci ; 

Mont-de-Marsan, le 2 0 MAI2020 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Avis conforme 

XF\---
Le Payeur Départemental 

p~ 
Brigitte NOUA!\3 

Le sous-régisseur 

Hélène BATBY ~ 

Signatures du régisseur titulaire et du"mandataire suppléant précédées de la formule manuscrite « vu 
pour acceptation » 
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Département 
des landes 

Mission d'Inspection Départementale 

Arrêté portant nomination d'un sous-régisseur au Centre Médico-Social de Tartas pour la 
régie de conservation et de distribution de chèques-déjeuners à la Direction des 

Ressources Humaines et des Moyens 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 16 Janvier 2020 instituant une régie de 
conservation et de distribution de chèques-déjeuners à la Direction des Ressources Humaines et des 
Moyens; 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 16 Janvier 2020 instituant une sous-régie 
de distribution de chèques-déjeuners auprès du Centre médico-Social de Tartas ; 

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 10 Mars 2020 ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - Madame Cathy PLANTADE est nommée sous- régisseu r de la sous-rég ie de 
distribution de chèques-déjeuners au Centre Médico-Social de Tartas, pour le compte et sous la 
responsabilité du régisseur de la régie de conservation et de distribution de chèques-déjeuners à la 
Direction des Ressources Humaines et des Moyens, avec pour mission d'appliquer exclusivement les 
dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci ; 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

XF\----
Le Régi~T;tulake 

Moniqu~AN 

Mont-de-Marsan, le ok IMGÙ. oJ,k 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Par;;_~:> · 
Brïgl~UAi\1 

e sous-;Qp;~ 
Cathy PLANTADE 

Signatures du régisseur titulaire et du manda ire suppléant précédées de la formule manuscrite « vu 
pour acceptation » 

landes. fr 
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Département 
des Landes 

Mission d'Inspection Départementale 

Arrêté portant nomination d'un sous-régisseur au Centre Médico-Social d'Hagetmau pour 
la régie de conservation et de distribution de chèques-déjeuners à la Direction des 

Ressources Humaines et des Moyens 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 16 Janvier 2020 instituant une rég ie de 
conservation et de distribution de chèques-déjeuners à la Direction des Ressources Humaines et des 
Moyens; 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 16 Janv ier 2020 inst ituant une sous-régie 
de distribution de chèques-déjeuners auprès du Centre médico-Social d'Hagetmau ; 

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 10 Mars 2020 ; 

ARRE TE 

ARTICLE PREMIER - Madame I sabelle SABATOU est nommée sous-régisseur de la sous-régie de 
distribution de chèques-déjeuners au Centre Médico-Social d'Hagetmau, pour le compte et sous la 
responsabilité du rég isseur de la régie de conservation et de distribution de chèques-déj euners à la 
Direction des Ressources Humaines et des Moyens, avec pour mission d'appliquer exclusivement les 
dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci ; 

Mont-de-Marsan, le 2 0 MAl 2020 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Le Régi seur Titulaire 

Signatures du régisseur ti tulaire et du andataire suppléant précédées de la f ormule manuscrite « vu 
pour acceptation » 

landes. fr 
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Département 
des Landes 

Mission d'Inspection Départementale 

Arrêté portant nomination d'un sous-régisseur au Centre Médico-Social de Parentis-en
Born pour la régie de conservation et de distribution de chèques-déjeuners à la Direction 

des Ressources Humaines et des Moyens 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 16 Janvier 2020 instituant une régie de 
conservation et de distribution de chèques-déjeuners à la Direction des Ressources Humaines et des 
Moyens ; 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 16 Janvier 2020 instituant une sous-régie 
de distribution de chèques-déjeuners auprès du Centre médico-Soclal de Parentis-en-Born ; 

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 10 Mars 2020 ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - Madame Sandrine TISSI ERES-SARRET est nommée sous-régisseur de la sous
régie de distribution de chèques-déjeuners au Cent re Médico-Social de Parentis-en-Born, pour le 
compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de conservation et de distribution de 
chèques-déjeuners à la Direction des Ressources Humaines et des Moyens, avec pour mission 
d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-cl ; 

Mont-de-Marsan, le 2 0 MAI2020 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

eus-régisseur l 
..--- /~z(j'"'~-....4A1{;;ht>--==:::5-~ 

Sandrine TISSIERES-SARRET 

Signat ures du régisseur titulaire et du ma ataire suppléant précédées de la formule manuscrite « vu 
pour acceptation » 
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Département 
des Landes 

Mission d'Inspection Départementale 

Ressources Humaines 

1 'L JU il~ ZOZO 

Cuurrier ARRIVÉ 

Arrêté portant nomination d'un sous-régisseur au Centre Médico-Social de Saint-Vincent
de-Tyrosse pour la régie de conservation et de distribution de chèques-déjeuners à la 

Direction des Ressources Humaines et des Moyens 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 16 Janvier 2020 instituant une régie de 
conservation et de distribution de chèques-déjeuners à la Direction des Ressources Humaines et des 
Moyens; 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 16 Janvier 2020 instituant une sous-régie 
de distribution de chèques-déjeuners auprès du Centre médico-Social de Saint-Vincent-de-Tyrosse ; 

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 10 Mars 2020 ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - Madame Karine AINCIART est nommée sous-rég isseur de la sous- régie de 
distribution de chèques-déjeuners au Centre Médico-Social de Saint-Vincent-de-Tyrosse, pour le 
compte et sous la responsabilité du régisseur de la rég ie de conservation et de distribution de 
chèques-déjeuners à la Direction des Ressources Humaines et des Moyens, avec pour m ission 
d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l 'acte de création de celle-ci ; 

Mont-de-Marsan, le 2 C MAI2010 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Avis conforme 

XP ~-------
Le Pqyeu~Départ~ental 

Par~ 

Brigitto NOUAN 

Karine AINCIART 

Signatures du régisseur titulaire et du mandataire suppléant précédées de la formule manuscrite « vu 
pour acceptation » 

landes. fr 
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Département 
des landes 

Mission d'Inspection Départementale 

Arrêté portant nomination des mandataires pour le Service d'Education Spéciale et de 
Soins à Domicile (SESSAD) de l'Etablissement Public de Soins, d'Insertion et 
d'Intégration (EPSII) . 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l 'acte constitutif du Conseil départemental en date du 16 Mars 2020 inst it uant une régie 
d'avances pour le Service d'Education Spéciale et de Soins à Domici le (SESSAD) de l'Etablissement 
Public de Soins, d'Insertion et d'Intégration {EPSII) ; 

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 départementa l à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au 
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 11 Mars 2020 ; 

Vu l'avis conforme du régisseur en date du 26 Mai 2020 ; 

Vu l'avis conforme des mandataires suppléants en date du 26 Mai 2020 ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - Mesdames Fanny CORNUAULT et Séverine DUPRAT et Monsieur Sylvain 
LASSERRE sont nommés mandataires de la régie d'avances pour le Service d 'Education Spéciale et 
de Soins à Domicile (SESSAD) de l'Etablissement de Soins, d'Insertion et d'Intégration (EPSII) 
pour le compte et sous la responsabilité du régisseur, avec pour mission d'appliquer exclusivement 
les di sposit ions prévues dans l 'acte de création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 - Les mandataires ne doivent pas payer de dépenses relatives à des charges autres que 
celles énumérées dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait, et 
de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du 
nouveau Code Pénal ; 

la ndes.fr 
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.. 

ARTICLE 3 - Les mandataires sont tenus d'appliquer les dispositions de l'instruct ion interministérielle 
du 21 avril 2006. 

XF\-----
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

LeRég;~ 

Ingrid ZUCCHET 

Les mandataires : 

Fanny CORNUAUL T 

Mont-de-Marsan, le 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Par Procuration 

Le Mandataire suppléant : 

Jean-François GAUBE 

Séverine DUPRAT Sylvain LASSERRE 

1 .; JUIN 2010 

Signa tures du titulaire et des mandataires précédées de la formule manuscrite « vu pour acceptation » 

2 
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Département 
des Landes 

Mission d'Inspection Départementale 

Arrêté portant nomination d'un régisseur d'avances et de recettes et de ses mandataires 
suppléants pour le Centre Famil ial 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif du Consei l départemental en date du 29 Janvier 2020 instituant une rég ie de 
recettes et d'avances pour le Centre Familial ; 

Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être 
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu la délibération n°4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au 
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ; 

Vu l 'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 9 Janvier 2020 ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - Madame Stéphanie MEHEUT est nommée reg1sseur t itulaire de la régie 
d'avances et de recettes du Centre Familial , avec pour mission d'appliquer exclusivement les 
dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, 
Madame Stéphanie MEHEUT sera remplacée par Mesdames Hélène DUCOURNAU et Dominique 
BRESSON en qualité de mandataires suppléantes ; 

ARTICLE 3 - Madame Stéphanie MEHEUT n'est pas astreinte à constituer un caut ionnement ; 

ARTICLE 4 - Madame Stéphan ie MEHEUT percevra une indemnité de responsabil ité d'un montant 
dellO €; 

ARTICLE 5 - Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité dont le 
montant sera proportionnel à la durée du remplacement qu'ils auront effectué (durée ne pouvant 
excéder 2 mois) ; 

ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire, et les mandataires suppléants sont conformément à la 
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des 
fonds, des va leurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l 'exactitude des 
décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ; 

landes. fr 
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ARTICLE 7 - Le reg1sseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de 
sommes et payer des dépenses pour des produits et des charges autres que ceux énumérés dans 
l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux 
poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432 .10 du nouveau Code 
Pénal. 

ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs 
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle 
qualifiés. 

ARTICLE 9 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus d'appliquer chacun en ce 
qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

Le Régisseur Titulaire 

Dominique BRESSON 

v L"- ~wr GJ.Q~-t:J::~ 

~~ 

Mont-de-Marsan, le 

Avis conforme 
Le Payeur Dépa 

Hélène DUCOURNAU 

' ING 

. l .; JUIN 2020 

Signatures du régisseur ti tulaire et des mandataires suppléants précédées de la formule manuscrite « vu 
pour acceptation » 
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Département 
des Landes 

Mission d'Inspection Départementale 

ARRETE PORTANT NOMINATION D'UN REGISSEUR DE RECETTES ET D'AVANCES, 
ET DE MANDATAIRES SUPPLEANTS AUPRES DU BUDGET ANNEXE 

DU « DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS » 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 26 Décembre 2019, instituant une régie 
de recettes et d'avances auprès du Budget Annexe du « Domaine Départemental d'Ognoas » ; 

Vu le Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à 
certains personnels de la fonction publique territoriale ; 

Vu la délibération n° 4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au 
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 13 Décembre 2019 ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - Monsieur Patrick ARNAUD est nommé régisseur t itulai re de la régie d'avances 
et de recettes du Budget Annexe du « Domaine Départemental d'Ognoas », avec pour m ission 
d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, 
Monsieur Patrick ARNAUD sera remplacé pat Madame Laurence LEÏTE, ou par Madame Cécile 
POURQUEY OUHAB qualité de mandataires suppléants ; 

ARTICLE 3 - Monsieur Patrick ARNAUD est astreint à constituer un cautionnement d'un montant de 
1 800 ( ; 

ARTICLE 4 - Monsieur Patrick ARNAUD percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire à hauteur de 15 
points d'indice proratisé en fonction de son temps partiel de 70 % à compter du 1er septembre 
2018; 

ARTICLE 5 - Le régisseur titulaire, et les mandataire suppléants sont conformément à la 
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des 
fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exact itude des 
décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement effectués ; 

ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de 
sommes et payer des dépenses pour des produits et des charges autres que ceux énumérés dans 
l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait , et de s'exposer aux 

landes. fr 
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ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs 
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle 
qualifiés. 

ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire, et les mandataires suppléants sont tenus d'appliquer chacun en 
ce qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

Mont -de-Marsan, le . 1 .: JUIN ZOZO 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Por::?n~ 

llr!u~UV NOUAA~ 

Le Régisseur Titulaire 

Patrick ARNAUD 

Le Mandataire Suppléant 

Cécile POURQUEY OUHAB 

Signatures du régisseur t itulaire et des mandataires suppléants précédées de la formule manuscrite « vu 
pour acceptat ion » 
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Département 
des Landes 

Mission d'Inspection Départementale 

Arrêté portant nomination d'un mandataire suppléant pour la régie d'avances et 
de recettes, au Musée de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet auprès du 
Budget Annexe des « Actions Culturelles et Patrimoniales » 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 29 janvier 2020 instituant une régie de 
recettes et d'avances auprès du Budget Annexe des Actions culturelles et Patrimoniales pour le 
Musée de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet ; 

Vu la délibération n°4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies d'avances et de recettes au 
titre du budget principal et des budgets annexe du département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 11 Mars 2020 ; 

Vu l'avis conforme du régisseur en date du 27 Février 2020 ; 

Vu l'avis conforme des mandataires suppléants en date du 27 Février 2020 ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - Monsieur Vincent BELLOC, est nommé mandataire suppléant de la régie de 
recettes et d'avances auprès du Budget Annexe des Actions Culturelles et Patrimoniales du Musée 
de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet ; pour le compte et sous la responsabilité du 
régisseur, avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de 
création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 - Monsieur Vincent BELLOC exercera les fonctions de mandataire suppléant à compter 
du 1er février 2020 jusqu'au 30 novembre 2020 ; 

ARTICLE 3 - Le mandataire ne doit 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. Ils doivent les payer ou les encaisser 
selon les modes de paiement prévus par l'acte constitutif de la rég ie ; 

landes. fr 
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ARTICLE 4 - Les mandataires sont tenus d'appliquer les dispositions de l'instruction interm inistérielle 
du 21 avril 2006. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

xr-\---

Le Régisseur t itulaire Le Mandataire suppléant 

\J v.> ()... ~LQ~~~ .... 

t} {;. ~ '' r Cl ("((:-p kt J;ÔVl 
Myriam SAINT-GERMAIN Fran 

~~~ 
Le Mandataire suppléant 

.j pour a.c.c. "'"f"~l-l'.o l") 
Véronique DARRIEUTORT 

Le Mandata ire suppléant 

y 
\/'" 11~ ~·vb~ 
Vincen~ BELLOC 

Mont-de-Marsan, le . 1 .; JUIN ZOZO 

Avis conforme 
Le Payeur Départementa l 

Par Pro~~~:;~ l;_y 
Brigitte NOUAN 

Le Mandataire suppléant 

Vv- /(,0-v< éÀ C~~ 
Fré~dérique BELOèlJl . 

1 

û uz_t=l. 

Signatures du titulaire et des mandataires précédées de la formule manuscrite << vu pour acceptation » 
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Département 
des landes 

Mission d'Inspection Départementale 

Arrêté portant nomination d'un régisseur d'avances et de son mandataire suppléant pour 
la régie d'avances de l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) et du 
Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) de Morcenx 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 08 avril 2020 instituant une rég ie 
d'avances pour l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (!TEP) et le Service d'Education 
Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) de Morcenx ; 

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 ca utionnement imposé à ces agents ; 

VU la délibération n° 4 du 7 avril 2017 autorisant le Président du Consei l 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 mars 2020 ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - Madame I sabelle LESGOIRRES est nommée régisseur titulaire de la regle 
d'avances de l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (!TEP) et du Service d'Education 
Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) de Morcenx avec pour mission d'appl iquer 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 I sabelle LESGOIRRES sera remplacée par Monsieur Bruno GOUZIL mandataire suppléant ; 

ARTICLE 3 - Madame Isabelle LESGOIRRES n'est pas astreinte à constituer un cautionnement ; 

ARTICLE 4 - Madame Isabelle LESGOIRRES percevra une indemnité de responsabilité d'un montant 
de 110 €; 

ARTICLE 5 - Le mandata ire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le montant sera 
proportionnel à la durée du remplacement qu'il aura effectué (durée ne pouvant excéder 2 mois) ; 

ARTICLE 6 - Le rég isseur t itulaire et le mandataire suppléant sont conformément à la réglementation 
en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des 
va leurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de 
liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ; 
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ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de sommes et 
payer de dépenses relatives à des charges autres que celles énumérées dans l'acte constitutif de la 
régie, sous peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et 
aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal ; 

ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres 
comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés ; 

ARTICLE 9 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer chacun en ce qui 
le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

Mont-de-Marsan, le 16 "'il ''!!''.0· ., Lv~ 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

XF\----
Avis conforme 
Le Payeur Départemental Part? 

Bri~lllil NOUAA1 

Le Régisseur Titulaire 

Isabelle LESGOIRRES 

Le Mandataire Suppléant 

Signatures du régisseur titulaire et de son mandataire suppléant précédées de la formule manuscrite « vu 
pour acceptation » 
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Département 
des Landes 

Mission d'Inspection Départementale 

Arrêté portant nomination d'un régisseur de recettes et de ses mandataires suppléants pour 
l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) de Morcenx 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 16 Mars 2020 inst ituant une régie de recettes 
pour l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) et le Service d'Education Spéciale et de 
Soins à Domici le (SESSAD) de Morcenx ; 

Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être 
allouée aux rég isseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu la délibération n° 4 du 7 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer, modifier 
et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au titre du budget 
principal et des budgets annexes du Département ; 

VU l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 11 Mars 2020 ; 

ARRETE: 

ARTICLE 1 - Madame Isabelle LESGOIRRES est nommée régisseur t itulaire de la régie de recettes de 
l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) de Morcenx 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 
Isabelle LESGOIRRES sera remplacée par Monsieur Bruno GOUZIL et Madame Nina MAUVIGNEY 
mandataires suppléants. 

ARTICLE 3 - Madame Isabelle LESGOIRRES n'est pas astreinte à constituer un cautionnement. 

ARTICLE 4 - Madame Isabelle LESGOIRRES percevra une indemnité de responsabilité d'un montant 
110€. 

ARTICLE 5 - Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité dont le montant 
sera proportionnel à la durée du remplacement qu'ils auront effectué (durée ne pouvant excéder 2 
mois). 

ARTICLE 6 - Le régisseur et les mandataires suppléants sont, conformément à la réglementation en 
vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et 
des pièces comptables qu'ils ont reçues, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils ont 
éventuellement effectués. 

ARTICLE 7 - Le régisseur et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de sommes pour des 
produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués 
comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par 
l'article 432. 10 du nouveau Code Pénal. 
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ARTICLE 8 - Le reg1sseur et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs registres 
comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 

ARTICLE 9 - Le régisseur et les mandataires suppléants sont tenus d'appliquer chacun en ce qui les 
concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

Mont-de-Marsan, le 1 6 .JUil .. zozo 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Le Président du Conseil départemental 
Par Procuration, 

~· 
Brigitte NOUAN Xavier FORTINON 

Le Régisseur titulaire 

Isabelle LESGOIRRES 

Les mandataires suppléants 

Nina MAUVIGNEY 

~:; ~- \, -v 
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Département 
des Landes 

Mission d'Inspection Départementale 

Arrêté portant nomination d'une mandataire suppléante au Site Départemental de 
l'Abbaye d'Arthous auprès du Budget annexe des 

« Actions Culturelles et Patrimoniales » 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 29 Janvier 2020 instituant une régie de 
recettes et d'avances auprès du Budget Annexe des « Actions Culturelles et Patrimoniales » pour 
le Site Départemental de l'Abbaye d' Arthous ; 

Vu la délibération n°4 du 07 avri l 2017 autorisant le Président du Conseil Départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et 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 18 Mai 2020 ; 

Vu l'avis conforme du régisseur en date du 11 Mars 2020 ; 

Vu l'avis conforme des mandataires suppléants en date du 11 Mars 2020 ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER - Mme Nathalie PAROIX, est nommée mandataire suppléante de la régie de 
recettes et d'avances auprès du budget annexe des Actions Culturelles et Patrimoniales du Site 
Départemental de l'Abbaye à Arthous, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur, avec 
pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 - Mme Nathalie PAROIX exercera les fonctions de mandataire suppléante du 
1er juin 2020 au 30 novembre 2020 ; 

ARTICLE 3 - Les mandataires 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. Ils doivent les payer ou les encaisser 
selon les modes de pa iement prévus par l'acte constitutif de la régie ; 

landes. fr 

..... 
1: 
QI 

E 
QI 

13 o. 
•QI 
0 
..9! 
ul 
QI 
-u 
~ 

.....1 
Il) 
QI 

.....1 



922

ARTICLE 4 - Les mandataires sont tenus d'appliquer les disposi tions de l'instruction 
interministérielle du 21 avril 2006. 

Mont-de-Marsan, le 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemen tal 

Le Mandataire suppléyntt, 
d v. e e)JV' c- u: !( ... \.):l'A 

Stéphane RODRIGUEZ 

La Mandataire suppléante La Mandataire suppléante 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Par~ 

Brigitte NOUAN 

La Mandata ire suppléante 

Sandr ine HOURCADE-LAMARQUE v: f'l/\.- <:>-~~\=..~ 

La Mandataire suppléante 

~ -.-V({ pow ~ra~~ 
Nathalie PAROIX 

Signatures du régisseur titulaire, et de ses mandataires suppléants précédées de la formule manuscrite 
« vu pour acceptation >> 
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