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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° .1.

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

RAPPORTEUR : !M. DELPUECH

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents:

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la délibération n° 2< 7 l du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant soutien aux associations dans le contexte du COVID-19 ;
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:

1 -Aides à l'immobilier d'entreprise :

1 °) SARL Campistron & Fils- Réaménagement et agrandissement d'un
atelier de production à Mouscardès :
en application de la convention de délégation de la compétence d'octroi
d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de Communes du
Pays d'Orthe et Arrigans et le Département des Landes le 29 avril 2019 et
notamment son article 2 (1er alinéa),
- d'octroyer à la SARL Campistron & Fils
Au Bosquet
40360 POMAREZ
pour son projet de réaménagement et
d'agrandissement de son atelier de production
situé à Mouscardès
d'un coût prévisionnel de
179 004,35 € HT
projet qui entrainera la création de 7 emplois
et l'extension de l'activité de l'entreprise,
une subvention calculée au taux de 30 %,
soit un montant de 53 701,30 €, arrondie à ........................................ 53 000 €

2°) SCI The Bubble Soap Corporation au profit de la SARL Casa
Nature -Achat et aménagement d'un atelier de production à Pomarez :
en application de la convention de délégation de la compétence d'octroi
d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de Communes
Coteaux et Vallées des Luys et le Département des Landes le 3 août 2018 et
notamment son article 2 (1er alinéa),

2
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- d'octroyer à la SCI The Bubble Soap Corporation
135 avenue de la Chalosse
40380 BAIGTS
pour son projet d'achat et d'aménagement
d'un atelier de production situé à Pomarez
au profit de la SARL Casa Nature,
d'un coût prévisionnel de
410 000 € HT
projet qui entrainera la création de 10 emplois
par la SARL Casa Nature
et l'extension de l'activité de l'entreprise,
une subvention calculée au taux de 30 %,
soit un montant de 123 000 €, plafonnée à ........................................ 75 000 €
(5 emplois x 9 000 C + 5 emplois x 6 000 C)
étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SARL Casa Nature, sous forme
de diminution du prix du loyer.

3°) SCI AUZA au profit de la SARL Société Nouvelle Augey (SNA) Achat et aménagement d'un atelier de production à Tarnos :
en application de la convention de délégation de la compétence d'octroi
d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de Communes du
Seignanx et le Département des Landes le 8 juin 2018 et notamment son
article 2 (1er alinéa),
- d'octroyer à la SCI AUZA
Vieille Route de Saint Pée
64310 SAINT PEE SUR NIVELLE
pour son projet d'achat et d'aménagement
d'un atelier de production situé à Tarnos
au profit de la SARL Société Nouvelle Augey (SNA),
d'un coût prévisionnel de
1 064 067 € HT
projet qui entrainera la création de 15 emplois
par la SARL SNA
et l'extension de l'activité de l'entreprise,
une subvention calculée au taux de 30 %,
soit un montant de 319 220,10 €, plafonnée à .................................. 105 000 €
(5 emplois x 9 000 C + 10 emplois x 6 000 C)
étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SARL SNA, sous forme de
diminution du prix du loyer.

4°) SCI LANA au profit de la SAS La Fabrick à Gâteaux - Achat et
aménagement d'un atelier de production à Saint Martin de Hinx :
en application de la convention de délégation de la compétence d'octroi
d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de Communes du
Seignanx et le Département des Landes le 8 juin 2018 et notamment son
article 2 (1er alinéa),
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- d'octroyer à la SCI LANA
24, rue des Artisans
40390 SAINT MARTIN DE HINX
pour le projet d'achat et d'aménagement par M. LEVY
de l'entreprise SAS La Fabrick à Gâteaux
et de son atelier de production à Saint Martin de Hinx,
d'un coût prévisionnel de
418 000 € HT
projet qui entrainera la création de 6 emplois
par la SAS La Fabrick à Gâteaux
et l'extension de l'activité de l'entreprise,
une subvention calculée au taux de 30 %,
soit un montant de 83 600 €, plafonnée à .......................................... 51 000 €
(5 emplois x 9 000 €' + 1 emploi x 6 000 €')
étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SAS La Fabrick à Gâteaux, sous
forme de diminution du prix du loyer.

5°)
SARL Chaîne
des
Artisans
Acquisition/Rénovation d'un local à Yzosse :

de

Chalosse

à

Dax

en application de la convention de délégation de la compétence d'octroi
d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté d'Agglomération
du Grand Dax et le Département des Landes le 5 novembre 2018 et notamment
son article 2 (Sème alinéa),
- d'octroyer à la SARL Chaîne des Artisans de Chalosse
32, boulevard des Sports
40100 DAX
pour son projet d'acquisition et de rénovation
d'un local situé à Yzosse qui deviendra le
siège social de la coopérative
d'un coût prévisionnel de 429 083 € HT,
et d'une dépense subventionnable de
405 346 € HT
projet qui entrainera l'extension
de l'activité de l'entreprise et le
développement du tissu artisanal landais,
une subvention calculée au taux de 20 %,
soit un montant de 81 069,20 €, plafonnée à ..................................... 60 000 €

*

*

*

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

la SARL Campistron & Fils, telle que présentée en annexe I ;

•

la SCI The Bubble Soap Corporation et la SARL Casa Nature, telle que présentée
en annexe II ;

•

la SCI AUZA et la SARL Société Nouvelle Augey (SNA), telle que présentée en
annexe III ;

•

la SCI LANA et la SAS La Fabrick à Gâteaux, telle que présentée en annexe IV ;

•

la SARL Coopérative Chaîne des Artisans de Chalosse à Dax, telle que présentée
en annexe V.
4
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Soutien à une association locale - Eurosima Waterman's Bali :

II -

Surf summit et

- d'accorder à l'association Eurosima
123, boulevard de la Dune
40150 HOSSEGOR
pour l'organisation de la manifestation «Surf Summit »,
les 1er et 2 octobre 2020 à Seignosse,
d'un coût estimé à
52 000 €
une subvention départementale de ...................................................... 9 000 €
pour l'organisation de la manifestation « Waterman's Bali »,
le 2 octobre 2020 au Casino d'Hossegor,
d'un coût estimé à
40 500 €
une subvention départementale de ...................................................... 9 000 €
- 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.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 91) du budget départemental.
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental

à signer la convention afférente avec l'association Eurosima, telle que présentée
en annexe IV.

Le Président,

X r·
Xavier FORTINON
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ANNEXE 1

CONVENTION N° 27-2020

-VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises
intervenue le 29 avril 2019 avec la Communauté de Communes du Pays d'Orthe et Arrigans et
notamment l'article 2 (1er alinéa) ;
-VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
25 septembre 2020 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

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

ET

La SARL Campistron & Fils
Au Bosquet
40360 POMAREZ
représentée par son Directeur Général,
Monsieur Sébastien GRIHON,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE

1er :

Nature de l'opération

La SARL Campistron et Fils s'engage à investir dans le réaménagement et l'agrandissement d'un
atelier de production à Mouscardès.
Cette opération entraînera la création de 7 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 à réaménager et agrandir un atelier de production à Mouscardès pour un coût
estimatif de 179 004,35 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SARL
Campistron et Fils une subvention maximale de 53 000 C, ainsi calculée :
179 004,35 € HT x 30%
arrondie à

=

53 701,30 €
53 000 €

Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu'il apparaît lors du dernier
paiement de la subvention) s'avérait inférieur à l'estimation initiale, la subvention serait réduite en
conséquence.
ARTICLE 4 : Plan de financement définitif
La SARL Campistron et Fils fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement
du solde de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc. .. ) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le coût
de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.
ARTICLE 5 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 26 500 C représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SARL Campistron et Fils de
toutes pièces attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SARL Campistron et Fils d'un certificat attestant que les
travaux sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou
des factures acquittées.
ARTICLE 6 : Délai de réalisation
L'aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n'est pas intervenu dans un délai
de 2 ans et l'achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes.
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ARTICLE 7 :Conditions particulières
La SARL Campistron et Fils s'engage à maintenir pendant une période d'au moins 5 ans son activité
dans les bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l'aide du Conseil départemental des Landes.
L'accord de subvention étant lié à la réalisation du programme social prévu à l'article 1 de la présente
convention,
- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de l'achèvement
de l'ouvrage ;
·
ou
- la réduction du nombre des emplois à un niveau inférieur à celui prévu à l'article 1 dans un
délai de 5 ans à compter de la création du dernier emploi ;
pourront entraîner un remboursement total ou partiel de l'aide départementale.
La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un
remboursement total ou partiel en cas d'abandon du programme par la SARL Campistron et Fils, de
l'inobservation de l'une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l'acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SARL Campistron et Fils déclare accepter les présentes clauses.

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

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la SARL Campistron et Fils,
Le Directeur Général,

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

Sébastien GRIHON

Xavier FORTINON
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ANNEXE II

CONVENTION N° 28-2020

- VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises
intervenue le 3 août 2018 avec la Communauté de Communes Coteaux et Vallée des Luys et
notamment l'article 2 (1er alinéa) ;
-VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
25 septembre 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 The Bubble Soap Corporation
135, avenue de la Chalosse
40380 BAIGTS
représentée par sa Gérante,
Madame Béatrice CARREL,
dûment habilitée à signer les présentes dispositions ;

ET

La SARL Casa Nature
135, avenue de la Chalosse
40380 BAIGTS
représentée par son Gérant,
Monsieur Hervé CARREL,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Nature de l'opération
La SCI The Bubble Soap Corporation s'engage à investir dans l'achat et l'aménagement d'un atelier
de production à Pomarez au profit de la SARL Casa Nature.
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 à Pomarez pour un coût
prévisionnel de 410 000 € HT.

ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI
The Bubble Soap Corporation une subvention maximale de 75 000 C, ainsi calculée :
410 000 € HT x 30 % =
123 000 €
plafonnée à
75 000 €
(5 emplois x 9 000 € + 5 emplois x 6 000 €

= 75 000 €)

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

ARTICLE 4 : Versement de la subvention
La SCI The Bubble Soap Corporation s'engage à répercuter la subvention départementale sur le
montant des loyers consentis à SARL Casa Nature, créatrice des 10 emplois supplémentaires.

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

ARTICLE 6 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 37 500 C représentant 50% du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI The Bubble Soap
Corporation de toutes pièces attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SCI The Bubble Soap Corporation d'un certificat attestant
que les travaux sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié
conforme ou des factures acquittées.

ARTICLE 7 : Délai de réalisation
L'aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n'est pas intervenu dans un délai
de 2 ans et l'achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes.
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ARTICLE 8 : Conditions particulières
La SARL Casa Nature s'engage à maintenir pendant une période d'au moins 5 ans son activité dans
les bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l'aide du Conseil départemental des Landes.
-----------------------------------------------------

--

L'accord de subvention étant lié à la réalisation du programme social prévu à l'article 1 de la présente
convention,
- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de l'achèvement
de l'ouvrage ;
ou
- la réduction du nombre des emplois à un niveau inférieur à celui prévu à l'article 1 dans un
délai de 5 ans à compter de la création du dernier emploi ;
pourront entraîner un remboursement total ou partiel de l'aide départementale.

La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un
remboursement total ou partiel en cas d'abandon du programme par la SARL Casa Nature, 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 The Bubble Soap Corporation et la SARL Casa Nature 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 The Bubble Soap Corporation,
La Gérante,

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

Béatrice CARREL

Pour la SARL Casa Nature,
Le Gérant,

Xavier FORTINON

Hervé CARREL
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ANNEXE III

CONVENTION N° 29-2020

- VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises
intervenue le 8 juin 2018 avec la Communauté de Communes du Seignanx et notamment l'article
2 (1er alinéa);
- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
25 septembre 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 AUZA
Vieille Route de Saint Pée
64310 SAINT PEE SUR NIVELLE
représentée par son Gérant,
Monsieur Guy HOUSSET,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET

La SARL Société Nouvelle Augey (SNA)
Espace technologique Bertin
Avenue du 1er mai
40220 TARNOS
représentée par son Gérant,
Monsieur Guy HOUSSET,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE

1er :

Nature de l'opération

La SCI AUZA s'engage à investir dans l'achat et l'aménagement d'un atelier de production à Tarnos
au profit de la SARL SNA.
Cette opération entrainera la création de 15 emplois permanents en contrat à durée indéterminée
dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'achèvement de l'ouvrage (emplois industriels
au sens de la nomenclature INSEE) 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 à Tarnos pour un coût
prévisionnel de 1 064 067 € HT.

ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI AUZA
une subvention maximale de 75 000 C, ainsi calculée :
1 064 067 € HT x 30% =
319 220,10 €
plafonnée à
105 000 €
(5 emplois x 9 000 € + 10 emplois x 6 000 €

= 105 000 €)

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

ARTICLE 4 : Versement de la subvention
La SCI AUZA s'engage à répercuter la subvention départementale sur le montant des loyers consentis

à SARL Casa Nature, créatrice des 15 emplois supplémentaires.
ARTICLE 5 : Plan de financement définitif
La SCI AUZA fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du solde de la
subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc ... ) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le coût
de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.

ARTICLE 6 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 52 500 C représentant 50 %du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI AUZA de toutes pièces
attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SCI AUZA d'un certificat attestant que les travaux sont
achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des factures
acquittées.

ARTICLE 7 : Délai de réalisation
L'aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n'est pas intervenu dans un délai
de 2 ans et l'achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes.
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ARTICLE 8 : Conditions particulières
La SARL SNA à maintenir pendant une période d'au moins 5 ans son activité dans les bâtiments pour
lesquels elle bénéficie de l'aide du Conseil départemental des Landes.
L'accord de subvention étant lié à la réalisation du programme social prévu à l'article 1 de la présente
convention,
- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de l'achèvement
de l'ouvrage ;
ou
- la réduction du nombre des emplois à un niveau inférieur à celui prévu à l'article 1 dans un
délai de 5 ans à compter de la création du dernier emploi ;
pourront entraîner un remboursement total ou partiel de l'aide départementale.
La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un
remboursement total ou partiel en cas d'abandon du programme par la SARL SNA, 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 AUZA et la SARL SNA 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 AUZA,
Le Gérant,

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

Guy HOUSSET

Pour la SARL SNA,
Le Gérant,

Xavier FORTINON

Guy HOUSSET
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ANNEXE IV

CONVENTION N° 30-2020

- VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises
intervenue le 8 juin 2018 avec la Communauté de Communes du Seignanx et notamment l'article
2 (1er alinéa) ;
- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
25 septembre 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 LANA
24, rue des Artisans
40390 SAINT MARTIN DE HINX
représentée par son Gérant,
Monsieur Christophe LEVY,
dûment habilité à signer les présentes dispositions;

ET

La SAS La Fabrick à Gâteaux
24, rue des Artisans
40390 SAINT MARTIN DE HINX
représentée par son Gérant,
Monsieur Christophe LEVY,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE

1er :

Nature de l'opération

La SCI LANA s'engage à investir dans l'achat et l'aménagement d'un atelier de production à Saint
Martin de Hinx au profit de la SAS La Fabrick à Gâteaux.
Cette opération entrainera la création de 6 emplois permanents en contrat à durée indéterminée
dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'achèvement de l'ouvrage (emplois industriels
au sens de la nomenclature INSEE) 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
Saint Martin de Hinx pour un coût prévisionnel de 418 000 € HT.

de

production

situé

à

ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI LANA
une subvention maximale de 51 000 C, ainsi calculée :

418 000 € HT x 20 % =

83 600 €

plafonnée à
(5 emplois x 9 000 €

51 000 €

+ 1 emploi x 6 000 €

= 51 000

€)

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

ARTICLE 4 : Versement de la subvention
La SCI LANA s'engage à rétrocéder la subvention départementale à SAS La Fabrick à Gâteaux,
créatrice des 6 emplois supplémentaires.

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

ARTICLE 6 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 25 500 C représentant 50% du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI LANA de toutes pièces
attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SCI LANA d'un certificat attestant que les travaux sont
achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des factures
acquittées.

ARTICLE 7 : Délai de réalisation
L'aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n'est pas intervenu dans un délai
de 2 ans et l'achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes.
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ARTICLE 8 : Conditions particulières
La SAS La Fabrick à Gâteaux s'engage à maintenir pendant une période d'au moins 5 ans son activité
dans les bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l'aide du Conseil départemental des Landes.
L'accord de subvention étant lié à la réalisation du programme social prévu à l'article 1 de la présente
convention,
- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de l'achèvement
de l'ouvrage ;
ou
- la réduction du nombre des emplois à un niveau inférieur à celui prévu à l'article 1 dans un
délai de 5 ans à compter de la création du dernier emploi ;
pourront entraîner un remboursement total ou partiel de l'aide départementale.
La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un
remboursement total ou partiel en cas d'abandon du programme par la SAS La Fabrick à Gâteaux,
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 LANA et la SAS La Fabrick à Gâteaux 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 LANA,
Le Gérant,

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

Christophe LEVY

Pour la SAS La Fabrick à Gâteaux,
Le Gérant,

Xavier FORTINON

Christophe LEVY
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ANNEXE V

CONVENTION N° 31-2020

-VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises
intervenue le 5 novembre 2018 avec la Communauté d'Agglomération du Grand Dax et
notamment l'article 2 (Sème alinéa) ;
-VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
25 septembre 2020 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

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

ET

La SARL Chaîne des Artisans de Chalosse
32, boulevard des Sports
40100 DAX
représentée par son Co-gérant,
Monsieur Didier BOISVERT,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er: Nature de l'opération
La SARL Chaîne des Artisans de Chalosse s'engage à investir dans l'acquisition et la rénovation d'un
local à Yzosse.
Cette opération entrainera le développement de
développement du tissu artisanal landais.

l'activité de l'entreprise et permettra

le

ARTICLE 2: Descriptif et devis estimatif des travaux
L'opération consiste à acheter et rénover un local à Yzosse pour en faire le siège social de la SARL
Chaîne des Artisans de Chalosse pour un coût estimatif de 429 083 € HT et une dépense
subventionnable de 405 346 €.
ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SARL Chaîne
des Artisans de Chalosse une subvention maximale de 60 000 C, ainsi calculée :
405 346 € HT x 20 %
plafonnée à

=

81 069,20 €
60 000 €

Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu'il apparaît lors du dernier
paiement de la subvention) s'avérait inférieur à l'estimation initiale, la subvention serait réduite en
conséquence.
ARTICLE 4 : Plan de financement définitif
La SARL Chaîne des Artisans de Chalosse fournira au Département des Landes, lors de la demande
de versement du solde de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc ... ) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le coût
de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.
ARTICLE 5 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 30 000 C représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SARL Chaîne des Artisans
de Chalosse de toutes pièces attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SARL Chaîne des Artisans de Chalosse d'un certificat
attestant que les travaux sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux
certifié conforme ou des factures acquittées.
ARTICLE 6 : Délai de réalisation
L'aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n'est pas intervenu dans un délai
de 2 ans et l'achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes.
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ARTICLE 7 : Conditions particulières
La SARL Chaîne des Artisans de Chalosse s'engage à maintenir pendant une période d'au moins 5
ans son activité dans les bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l'aide du Conseil départemental
des Landes.
L'accord de subvention étant lié à la réalisation du programme social prévu à l'article 1 de la présente
convention,
- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de l'achèvement
de l'ouvrage ;
ou
- la réduction du nombre des emplois à un niveau inférieur à celui prévu à l'article 1 dans un
délai de 5 ans à compter de la création du dernier emploi ;
pourront entraîner un remboursement total ou partiel de l'aide départementale.
La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un
remboursement total ou partiel en cas d'abandon du programme par la SARL Chaîne des Artisans de
Chalosse, de l'inobservation de l'une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de
règlement judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l'acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SARL Chaîne des Artisans de Chalosse déclare accepter les présentes clauses.

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

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la SARL Chaîne des Artisans de Chalosse,
Le Co-gérant,

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

Didier BOISVERT

Xavier FORTINON
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ANNEXE VI

CONVENTION N° 32-2020

-VU la délibération n° B1C 1 l du Conseil départemental des Landes du 20 février 2020 ;
-VU la demande présentée par l'association EUROSIMA ;
-VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 25 septembre 2020 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

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

ET

L'association EUROSIMA
123, boulevard de la Dune
40150 HOSSEGOR
représentée par son Président
Monsieur Jean-Louis RODRIGUES
dûment habilité à signer les présentes dispositions
d'autre part,
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Nature de l'opération
L'association EUROSIMA s'engage à organiser :
- la manifestation « Surf Summit » destinée à l'échange entre professionnels, sur l'état
actuel du marché et de l'évolution de la filière surf qui se déroulera les 1er et 2 octobre
2020 à Seignosse,
- la manifestation « Waterman's Bali » se tiendra le 2 octobre 2020 à Hossegor. Cette
manifestation est destinée à rassembler les leaders de l'industrie et de la distribution
européenne et rendre hommage à des personnalités du monde international de la glisse.
Considérant le contexte d'état d'urgence sanitaire et ses conséquences, faisant peser une incertitude sur
le maintien de la programmation, la subvention prévue 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 : Subvention du Département
Le Département des Landes, considérant l'intérêt de ces opérations pour ce secteur de l'économie
landaise, décide d'attribuer :
-une subvention de 9 000 C pour l'organisation d'EUROSIMA «Surf Summit » 2020, dont le
coût prévisionnel s'élève à 52 000 € ;
-une subvention de 9 000 C pour l'organisation d'EUROSIMA « Waterman's Bali » 2020 dont
le budget prévisionnel est établi à 40 500 €.
Ces aides seront prélevées au chapitre 65, article 6574 (Fonction 91). Elles ne pourront être
réévaluées pour quelque motif que ce soit.

ARTICLE 3 : Modalités de versement
Les subventions seront créditées au compte de l'association
IBAN N° : FR76 4255 9100 0008 0126 2073 617.
Le paiement de ces subventions interviendra de la façon suivante :

1 °) « Surf Summit » :
•

50 °/o, soit 4 500 C, à la signature de la convention,

•

le solde, soit 4 500 C, sur présentation d'un certificat attestant de la réalisation de
l'opération, accompagné d'un plan de financement définitif et du justificatif des autres
subventions obtenues.

2°) « Waterman's Bali» :
•

50 °/o, soit 4 500 C, à la signature de la convention

•

le solde, soit 4 500 C, sur présentation d'un certificat attestant de la réalisation de
l'opération, accompagné d'un plan de financement définitif et du justificatif des autres
subventions obtenues.
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ARTICLE 4 : Publicité

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

Fait à MONT DE MARSAN en deux originaux, le

Pour l'association EUROSIMA,
Le Président,

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

Jean-Louis RODRIGUES

Xavier FORTINON
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président :

M. Xavier FORTIN ON

N° 2.

Objet : TOURISME

RAPPORTEUR : ,M. DELPUECH

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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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 - Plan d'actions en faveur du tourisme - Soutien aux actions de
promotion des Offices de tourisme en faveur des professionnels du
tourisme:

considérant la délibération n° Cl du 17 juillet 2020, par laquelle
l'Assemblée Départementale a voté un plan d'actions en faveur du tourisme, dont
l'accompagnement des Offices de tourisme en faveur de la promotion des
professionnels impactés par la crise de la Covid 19 pour une reprise durable de ce
secteur à l'échelle du département,
-d'attribuer dans ce cadre à chaque Office de tourisme ou territoire
une subvention calculée au prorata du montant de la taxe de séjour 2018 sur le
périmètre de compétence de l'Office de tourisme ou du territoire non doté d'un
Office de tourisme, avec un montant plancher de 1 500 €, comme détaillé dans le
tableau de répartition figurant en annexe 1,
étant précisé que cette subvention est attribuée sur présentation, par chaque
Office de tourisme ou territoire, du programme de promotion 2020 et du
programme prévisionnel 2021 en faveur des professionnels du tourisme de son
territoire.
-de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Articles
65734 et 6574 (Fonction 94) du budget départemental.
- d'adopter les termes de la convention type afférente au versement de
cette subvention aux Offices de tourisme ou territoire ne possédant pas d'Office
de tourisme (annexe II).
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions à intervenir avec les Offices de tourisme ou territoire.

II - Hébergements - Hébergement hôtelier - Modernisation :

1°) Hôtel Bistro Gnac E Pause à Saint Lon les Mines :
conformément à l'article 3 du règlement départemental d'aide au
tourisme et au thermalisme relatif à l'hôtellerie,

2/4
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- d'accorder à la SARL GNAC E PAUSE
Isabelle et Denis TOULLEC
---------------z84~routede-?eyrehora-de

40300 SAINT LON LES MINES
pour la réalisation de travaux de rénovation et
d'extension de l'hôtel restaurant« Gnac E Pause»
situé Saint-Lon-les-Mines,
d'un coût global HT estimé à
533 000 €
une subvention départementale ramenée au taux de 5,63 %,
soit ............................................................................................... 30 000 €
en raison du plafonnement des aides publiques.
2°) Hôtel de la Plage à Soorts Hossegor :
conformément à l'article 3 du règlement départemental d'aide au
tourisme et au thermalisme relatif à l'hôtellerie,
- d'accorder à la SARL Hôtel de la Plage
Madame Françoise MANGIAROTTI
106, place des Landais
40150 SOORTS HOSSEGOR
pour la réalisation de travaux de rénovation
de l'Hôtel de la Plage situé à Soorts Hossegor,
d'un coût global HT estimé à
344 464,76 €
une subvention départementale ramenée au taux de 3,23 %,
soit ........................................................................................... 11 115,88 €
en raison du plafonnement des aides publiques.

*

*

*

-de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article
20422 Fonction 94 (AP 2020 n° 736) du budget départemental.
- d'adopter les termes des conventions à conclure avec :
•

la SARL GNAC E PAUSE, telle que présentée en annexe III ;

•

la SARL Hôtel de la Plage, telle que présentée en annexe IV.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à les signer.

III - Aménagements et équipements - UCPA Sport Vacances Réhabilitation et extension du village de vacances UCPA de Soustons-Port
d'Albret:
conformément à l'article 6 du règlement départemental d'aide au
tourisme et au thermalisme relatif à l'appui aux filières,
- d'accorder à I'UCPA Sport Vacances
21/37, rue de Stalingrad
94110 ARCUEIL
pour la réalisation de travaux de rénovation,
de modernisation et d'extension du village de vacances
UCPA de Soustons-Port d'Albret,
d'un coût global HT estimé à
3 817 844,47 €
une subvention départementale ramenée au taux de 1,31 %,
soit ............................................................................................... 50 000 €
en raison du plafonnement de ce type d'aide.
3/4
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-de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article
20422 Fonction 94 (AP 2020 n° 736) du budget départemental.
- d'adopter les termes de la convention à conclure avec I'UCPA Sport
Vacances telle que présentée en annexe V.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer.

Le Président,

XF·

\~-

Xavier FORTINON

4/4
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Plan tourisme 2020 : Tableau de répartition des aides aux Offices de Tourisme- Acompte 2020

OT ou Territoire bénéficiaire
Office de Tourisme du Pays d'Orthe et Arrigans

Type Structure
EPCI

Collectivité perceptrice de la TS
CC ORTHE ET ARRIGANS

Taxe de Séjour
2018

Répartition
Acorpte Plan
Touqsme 2020

0,00 €

11500,00 €

Office de Tourisme du Pays Tarusate

Associatif

CC PAYS TARUSATE

5 180,00 €

Office de Tourisme du Pays Marcenais

Associatif

CC PAYS MORCENAIS

9 549,23 €

11500,00 €
1500,00 €

Office de Tourisme du Pays Grenadois

EPIC

CC PAYS GRENADOIS

10 583,14 €

1500,00 €

Office de Tourisme des Landes d'Armagnac

EPIC

SYNDICAT MIXTE DES LANDES
D'ARMAGNAC

20 763,49 €

1500,00 €

CC TERRES DE CHALOSSE

24 739,40 €

1500,00 €

Office de Tourisme Landes Chalosse

EPIC

CC CHALOSSE TURSAN

27 303,50 €

11500,00 €

Communauté de communes Cœur Haute Lande

EPCI

CC CŒUR HAUTE LANDE

29 278,55 €

11500,00 €

EPIC

LE MARSAN AGGLOMERATION

98 945,70 €

i 2 561,20 €

Office de Tourisme Terres de Chalosse

Office de Tourisme du Commerce et de l'Artisanat de
Mont-de Marsan Agglomération

Associatif

1

Office de Tourisme du Seignanx

Associatif

CC SEIGNANX

173 244,90 €

4 484,43 €

Office de Tourisme communautaire d'Aire sur l'Adour

Associatif

CC AIRE/ADOUR

216 517,17 €

5 604,52 €

Office de Tourisme d'Hossegor

Associatif

HOSSEGOR

Office de Tourisme de Seignosse

Associatif

SEIGNOSSE

5849,70€
712,25 €
113 355,90 €

Office Intercommunal du Tourisme de Mimizan

EPIC

CC MIMIZAN

225 989,00 €
413 841,76 €
515 972,72 €

Office de Tourisme Côte Landes Nature Tourisme

EPIC

CC COTE LANDES NATURE TOURISME

882 000,00 €

ln 830,47 €

1 378 713,75 €

35 687,85 €

1 455 289,92 €

137 670,02 €

1 902 409,75 €
7 390 321,98 €

~9 243,67 €
~00 000,00 €

Office Intercommunal du Tourisme et du Thermalisme
du Grand Dax

EPIC

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU GRAND DAX

Office de Tourisme des Grands Lacs

Associatif

CC GRANDS LACS

Office de Tourisme Landes Atlantique Sud

Associatif

CC MACS

TOTAL

28
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ANNEXE II

Convention de financement
pour le soutien aux actions de promotion
des Offices de tourisme
en faveur des professionnels du tourisme

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
Numéro APE : 751A

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des
Landes, dûment habilité par délibération du Conseil départemental n° 2 du 25 septembre 2020,

désigné ci-après sous le terme « le Département»
d'une part,
ET
L'«OT»
dont le siège social est situé :
«Adresse»
«CP» «Commune»
Tél : «Tél»

représenté par «Prénom_NOM» en qualité de «FONCTION», dûment habilité à signer la présente
convention,

désigné ci-après sous le terme « le bénéficiaire »
d'autre part,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3333-1 ;
VU la délibération n° Cl en date du 17 juillet 2020 par laquelle le Conseil départemental a adopté
les modalités d'intervention relatives au soutien aux actions de promotion des Offices de tourisme
en faveur des professionnels du tourisme ;
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PREAMBULE

Avec la période de confinement liée au Covid-19, le département des Landes a subi un arrêt brutal
________ flg_la-majorité-d€l---Ses-aGti-V-ité$-tkonomiques et principalement-des-aGtbtité$-liées-au-tour:ism.e-et-au_ __
thermalisme.
L'impact de cette crise sur les entreprises touristiques et thermales est très important, notamment
pour les hébergeurs et restaurateurs. La mise en place du premier plan d'urgence de l'Etat,
complété par le plan d'urgence de la Région Nouvelle-Aquitaine, a permis, entre autres, le maintien
dans l'emploi du personnel salarié durant cette période d'inactivité imposée et la relance progressive
de l'activité.
Cette période d'austérité a par ailleurs nécessité de la part des acteurs du tourisme, tels que les
Offices de tourisme, une adaptabilité et une réactivité afin de répondre au mieux aux attentes des
opérateurs sur l'ensemble des territoires et de remettre en question l'ensemble des opérations
envisagées pour la saison touristique 2020. L'impact financier lié au montant de prélèvement moins
important de la taxe de séjour cette année sera non négligeable dans les budgets de ces structures
à court et moyen terme.
Aussi, le Département des Landes souhaite accompagner les Offices de tourisme en leur rétrocédant
la taxe additionnelle à la taxe de séjour, faisant l'objet d'un prélèvement annuel, à hauteur du
montant perçu en 2020.
Ainsi, cette subvention permettra de soutenir et d'accompagner les actions de promotion du
développement touristique des Landes engagées en 2020 et 2021.
Le montant de la subvention attribuée au titre de l'accompagnement aux actions de promotion des
professionnels du tourisme sera calculé pour l'ensemble des Offices de tourisme et territoires (pour
I'EPCI ne disposant pas d'Office de tourisme) au prorata du montant de la Taxe de séjour perçue en
2018.
L'enveloppe allouée en 2020 est d'un montant de 200 000 € et correspond au versement d'un
premier acompte.
Un minimum de 1 500 € sera attribué par structure pour l'ensemble de l'opération.
Le solde de la subvention versé en 2021 sera calculé sur la base du montant définitif de la taxe
additionnelle à la taxe de séjour perçu par le Département en 2020.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir le montant et les modalités de versement de la
subvention allouée par le Département au bénéficiaire au titre de l'accompagnement aux actions de
promotion du développement touristique des Landes.

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION

Le Département verse une subvention équivalente au prorata de la taxe de séjour perçue en 2018
sur le territoire du bénéficiaire, ramenée au montant de la taxe additionnelle de la taxe de séjour
perçue en 2020 par le Département.

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le versement de la subvention s'effectuera comme suit :
•

un acompte de «Montant» en 2020, à la signature de la convention et sur présentation
d'un projet de programme d'actions 2020 (plan de relance après crise Covid 19) et
2021 (fiche à renseigner en annexe).
le solde en 2021 sur présentation d'un bilan des actions de promotions des
professionnels du tourisme 2020 et des actions engagées en 2021.
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ARTICLE 4 : CONTROLE DU RESPECT DES ENGAGEMENTS

Le bénéficiaire prend acte de ce que la subvention allouée ne peut avoir d'autre objectif que de
financer la promotion du développement touristique des Landes, tel que précisé à l'article 1er de la
présente convention.
Le benêf1c1a1re s engage à-fëfC:iliferle contrôle-par le Département-;atom moment et~tuell-emenr---
sur pièces et sur place, des conditions de réalisation de cette action, notamment en lui donnant
accès à tous documents administratifs et comptables à cette fin.
Le bilan de ce contrôle éventuel sera communiqué au bénéficiaire.

ARTICLE 5 : SANCTION DU NON-RESPECT DES OBLIGATIONS

Le Département peut mettre en cause le montant de sa participation et/ou en exiger la restitution
de tout ou partie en cas de :
Non-respect des engagements du bénéficiaire mentionnés dans les présentes,
Modification substantielle de l'action réalisée par le bénéficiaire, sans l'accord préalable du
Département,
Retard significatif dans l'exécution des obligations à la charge du bénéficiaire, après envoi
par le Département, en lettre recommandée avec accusé de réception, d'une mise en
demeure de se conformer aux dispositions de la présente convention restée sans effet.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

Le bénéficiaire s'engage à faire état du soutien financier du Département des Landes sur tout
support, papier et numérique qu'il constituerait en lien avec cette opération et à y reproduire le logo
type du Département des Landes. Seul le logotype dans sa version en vigueur pourra être
reproduit ; afin d'en disposer sur tout support numérique ou papier, le bénéficiaire sollicitera les
services du Département (Direction de la Communication : communication@landes.fr).

ARTICLE 7 : PROTECTION DES DONNEES

Le bénéficiaire est amené à traiter des données à caractère personnel dans le cadre de son activité.
Les dispositions prises par le bénéficiaire pour traiter les données à caractère personnel
conformément au règlement européen sur la protection des données ou à toute autre disposition du
droit de l'Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des données peuvent être
sollicitées par le Conseil départemental sur simple demande.

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous
autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations contractuelles et restée infructueuse.

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.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

Fait à Mont de Marsan, le
Pour I'«OT»,
Le «FONCTION»

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

«Prénom NOM»

Xavier FORTINON
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ANNEXE III

HEBERGEMENTS- HOTELLERIE

CONVENTION N° 12-2020

VU le règlement CE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant
l'application des articles 107/108 du traité aux aides « de minimis » publié le 24 décembre
2013 au Journal Officiel de l'Union Européenne ;
VU la demande présentée par la SARL GNAC E PAUSE reçue le 22 mai 2020 ;
VU
le
règlement
(article 3) ;

départemental

d'aides

au

tourisme

et

au

thermalisme

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

ENTRE

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

ET

La SARL GNAC E PAUSE
284, route de Peyrehorade
40300 SAINT LON LES MINES
SIRET : 802 120 832 00018 - NAF : 5510Z
représentée par son Gérant,
Monsieur Denis TOULLEC
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 : rénovation et extension de
l'hôtel restaurant « Gnac E Pause » situé à Saint-Lon-les-Mines.
Le plan de financement est le suivant :
533 000 € HT

Coût total de l'opération :
Participations et subventions :
Département des Landes :

30 000 €

Région Nouvelle-Aquitaine :

49 950 €

FEADER:

79 950 €
373 100 €

Maître d'ouvrage :

ARTICLE 2 : Aide départementale
Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94 (AP 2020 n° 736), est
accordée pour la réalisation de l'opération aux conditions suivantes :
•

Montant de la dépense subventionnable :

533 000 C HT

•

Taux de subvention règlementaire :

5,63 %*

*

Compte-tenu de l'intervention de l'Europe (FEADER) à hauteur de 15 % et par
conséquence du taux d'aide publique maximum porté à 30 % ; et avec la Région NouvelleAquitaine qui s'est prononcée sur une aide de 9,37 %, le taux de l'intervention
départementale est limité à 5,63 % (30 000 C maximum).

•

Montant maximum de l'aide :

30 000

c

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

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

30 °/o, soit 10 000 C, après réception des pièces attestant le début d'exécution
de l'opération ;
un second acompte de 50 °/o maximum au prorata des travaux réalisés ;
le solde, au vu :
du
du
du
de

décompte définitif HT des travaux,
plan de financement HT définitif de l'opération,
justificatif des autres subventions attribuées,
l'attestation de l'obtention du classement 3 étoiles.

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la SARL GNAC E PAUSE
(Crédit Agricole d'Aquitaine) dont les références sont les suivantes :
Code Banque
Code Guichet
Numéro de compte
13306
00994
23059620266
IBAN : FR76 1330 6009 9423 0596 2026 673
BIC : AGRIFRPP833
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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 benéficiaire s'engage arépondre aux demandes â'fnformat1ons souhaitees par l'"e_ __
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département,
notamment en ce qui concerne les vérifications de l'utilisation de l'aide allouée.

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

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

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

sollicité

auprès

de

la

Direction

de

la

Communication

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

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

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la SARL GNAC E PAUSE,
Le Gérant,

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

Denis TOULLEC

Xavier FORTINON
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ANNEXE IV

HEBERGEMENTS- HOTELLERIE

CONVENTION N° 13-2020

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

VU la demande présentée par la SARL Hôtel de la Plage reçue le 31 août 2020 ;
VU

le
règlement
(article 3) ;

départemental

d'aides

au

tourisme

et

au

thermalisme

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

ENTRE

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

ET

La SARL Hôtel de la Plage
106, place des Landais
40150 SOORTS HOSSEGOR
SIRET : 442 146 841 00014 - NAF : 5510Z
représentée par sa Gérante,
Madame Françoise MANGIAROTTI
dûment habilitée à signer les présentes,
ci-après dénommée le maître d'ouvrage ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Objet
Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser l'opération suivante : rénovation de l'Hôtel
Restaurant de la Plage situé à Soorts Hossegor.
Le plan de financement est le suivant :
344 464,76 € HT

Coût total de l'opération :
Participations et subventions :
Département des Landes :

11 115,88 €

Région Nouvelle-Aquitaine :

75 000,00 €

Maître d'ouvrage :

258 348,58 €

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

Montant de la dépense subventionnable :

344 464,76 C HT

•

Taux de subvention règlementaire :

3,23 %*

*

(AP

2020

Le taux d'aide publique maximum étant de 25 % et la Région Nouvelle-Aquitaine s'étant
prononcée sur une aide maximum de 75 000 C représentant 21,77 %, le taux de
l'intervention départementale est limité à 3,23 %.

•

Montant maximum de l'aide :

11115,88

c

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

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l'aide départementale
Le versement de l'aide s'effectuera comme suit :
30 %, soit 3 334,76 C, après réception des pièces attestant le début d'exécution
de l'opération ;
un second acompte de 50 °/o maximum au prorata des travaux réalisés ;
le solde, au vu :
du
du
du
de

décompte définitif HT des travaux,
plan de financement HT définitif de l'opération,
justificatif des autres subventions attribuées,
l'attestation de l'obtention du classement 3 étoiles.

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la SARL Hôtel de la Plage
(Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique) dont les références sont les suivantes :
Code Banque
Code Guichet
Numéro de compte
10907
00403
00020026740
IBAN : FR76 1090 7004 0300 0200 2674 050
BIC : CCBFRPPBDX
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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.
Ce oenef1C1a1re s'engage à réponâre aux demcrm:l~'informations soutmitées par ! . , - - 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 ta 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 te logo type du Département dans sa version en vigueur.
Le logo type peut être
(communication@ landes. fr).

sollicité

auprès

de

la

Direction

de

la

Communication

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

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

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la SARL Hôtel de la Plage,
La Gérante,

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

Françoise MANGIAROTTI

Xavier FORTINON
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ANNEXE V

HEBERGEMENTS- HOTELLERIE

CONVENTION N° 14-2020

VU le règlement CE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant
l'application des articles 107/108 du traité aux aides « de minimis » publié le 24 décembre
2013 au Journal Officiel de l'Union Européenne ;
VU la demande présentée par l'association UCPA Sport Vacances reçue le 1er juin 2020 ;
VU
le
règlement
(article 6) ;

départemental

d'aides

au

tourisme

et

au

thermalisme

VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
25 septembre 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'UCPA Sport Vacances
21/37, rue de Stalingrad

cs 30517
94110 ARCUEIL
SIRET : 775 682 040 01964- NAF : 9319Z
représenté par son Directeur Général,
Monsieur Guillaume LÉGAUT
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 extension du
village de vacances UCPA de Soustons-Port d'Albret.
Le plan de financement est le suivant :
3 817 844,47 €

Coût total de l'opération :

ne

Participations et subventions :
Département des Landes :
Région Nouvelle-Aquitaine :

hébergement tourisme social

250 000,00 €

hébergements saisonniers

83 750,00 €

aide au conseil

15 000,00 €

ANCV:

120 000,00 €

Maître d'ouvrage :

3 299 844A7 €

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

Montant de la dépense subventionnable :

3 817 844,47 C TTC

•

Taux de subvention règlementaire :

1,31 %*

(AP

2020

*

le montant maximum de l'aide départementale étant plafonnée à 50 000 €, le taux de
l'intervention départementale est limité à 1,31 %.

•

Montant maximum de l'aide :

50 000

c

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

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

30 %, soit 15 000 C, après réception des pièces attestant le début d'exécution
de l'opération ;
un second acompte de 50 °/o maximum au prorata des travaux réalisés ;
le solde, au vu :
de
du
du
du

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

L'àide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de I'UCPA Sport Vacances
(LCL) dont les références sont les suivantes :
Code Banque
Code Guichet
Numéro de compte
30002
04839
0000060371Q
IBAN : FR56 3000 2048 3900 0006 0371 Q39
BIC : CRLYFRPPXXX
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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.
ce-oenefiCiatre s'engage a répondre aux âemanâe~'tnfoTmations souhaitées par-le--Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département,
notamment en ce qui concerne les vérifications de l'utilisation de l'aide allouée.

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

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

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

sollicité

auprès

de

la

Direction

de

la

Communication

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

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

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour I'UCPA Sport Vacances,
Le Directeur Général,

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

Guillaume LÉGAUT

Xavier FORTINON
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 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 Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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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 ;
VU l'avenant n°1 à ladite convention-cadre signé le 15 septembre
2017 ;
VU l'avenant n°2 à ladite convention-cadre signé le 6 septembre 2018 ;
VU l'avenant n°3 à ladite convention-cadre signé le 8 août 2019;
VU la délibération n° Dl en date du 20 février 2020, approuvant
l'avenant n°4 de la convention-cadre ;
VU 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:
1- SOUTIEN A LA DURABILITE DE L'AGRICULTURE LANDAISE:

A- Performance économique des exploitations et des filières :
Petits investissement élevages bovins, ovins, caprins et chevaux lourds 3ème tranche :
conformément à l'article 4 du Règlement d'intervention du Conseil
départemental relatif au soutien aux investissements ponctuels en élevage bovins
(bovins lait, bovins viande), ovins, caprins et chevaux lourds non éligibles au
programme AREA- PCAE,
conformément au régime cadre notifié SA 50388 relatif aux aides aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole
primaire,
- d'attribuer une aide totale de 97 153,10 € au bénéfice des trente
agriculteurs dont la liste figure en Annexe 1.
- de prélever les crédits correspondants au Chapitre 204 Article 20421
du budget départemental (Fonction 928).

2/6
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B- Performance environnementale des exploitations et des filières :
AEiat:>t-at;ieA EIH Ef:lan§emeAt ElimatiE)ue, renforGement Ele-la r:essGI.Ir:Ge e-R 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,
dans le cadre du programme d'actions 2020 de l'Institution Adour, le
Département étant saisi des demandes de financement suivantes :
• Aménagement du chemin d'accès du réservoir du Tailluret (stabilisation) ;
l'entretien ultérieur étant à charge de la commune de Labastide d'Armagnac :
. Montant des travaux : 20 000 € HT
Financement du Département à 100 %soit .............. 20 000 €.
• Réhabilitation du réservoir du Balaing : ouvrage de réalimentation du Luy
de France sur les départements des Pyrénées Atlantiques et des Landes :
. Montant des travaux : 15 000 € HT
dont 70 % pris en charge par le Département des Pyrénées Atlantiques, soit
10 500 €,
et 30 % par le Département des Landes soit ...................................... 4 500 €.
• Mesures de réduction des risques sur le barrage de Latrille : réhabilitation
du dispositif de plots topométriques sur crête et évacuation de crues, amélioration
de l'évacuation des eaux drainées en rive gauche et en rive droite, création d'un
fossé en pied de digue, réhabilitation des piézomètres, réparation de l'érosion aval
du déversoir de la contre digue amont :
. Montant de travaux : 42 000 € HT
dont 25 % pris en charge par l'ASA de Bigorre soit 10 500 €,
et 75 % par le Département des Landes soit .................................... 31 500 €.
-

d'attribuer 56 000 € à l'Institution Adour pour ces opérations.

-

de verser cette subvention sur présentation du décompte des

opérations.
- de prélever les crédits correspondants
Article 204152 (Fonction 61) du budget départemental.

sur

le

Chapitre

204

C- Performance sociale en agriculture :
Aide aux investissements collectifs en CUMA -

2ème

tranche :

conformément à l'article 6 du Règlement d'intervention du Conseil
départemental relatif à l'aide aux investissements collectifs en CUMA,
dans le cadre de l'harmonisation des trois Programmes de
Développement Ruraux (PDR) de Nouvelle-Aquitaine et de I'AREA/PCAE, mesure
4.1.3 Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA, sous-mesure 4.1
et aux investissements hors PDRA,

3/6
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d'accorder au bénéfice des vingt-sept dossiers tels que détaillés
dans le tableau en Annexe II, un montant total de 107 052,54 €, correspondant à
-----------:-:u-=n•t:-::oc-.:-ta:::ll"s:::-:u-:-~b=v-:-:e::-:n:-.:tc:-:lo::-:n::-:n:o-:a::-t:cblecrerT9B~U;T<:J.-cR-:T.

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre
Article 20421 (AP 2020 no 739 - Fonction 928) du budget départemental.

204

II - SOUTIEN A LA QUALITE DES PRODUCTIONS :

1°) Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de
canards gras Label et oies (IGP - Label) - 4ème tranche :
conformément à l'article 9 du Règlement d'intervention du Conseil
départemental relatif au dispositif d'aide à la mise en conformité et au
développement des élevages de canards gras Label et d'oies répondant à un cahier
des charges spécifiques existant- IGP- Label-,
conformément au régime cadre notifié SA 50388 relatif aux aides aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole
primaire,
- d'attribuer une aide totale de 26 774,71 € au bénéfice des six
agriculteurs dont la liste figure en Annexe III.
- de prélever les crédits correspondants
Article 20421 du budget départemental (Fonction 928).
2°) Aides au développement des cultures
d'asperges) - 1ère tranche :

sur

le

Chapitre

pérennes

204

(plantation

conformément à l'article 10 du règlement d'intervention du Conseil
départemental en faveur des cultures pérennes d'asperges dans le cadre d'une
démarche de qualité et de diversification,
conformément au dispositif d'aide notifié SA 50388 relatif aux aides
aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole
primaire édicté par l'Union Européenne,
d'octroyer à :
•

Monsieur Patrick CONSTANT
SCEA LE SARGA
715 route de Saint Jean de Marsacq
40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
pour la plantation de 1,65 ha d'asperges
représentant un investissement plafonné de 16 500 €
une subvention départementale de 31,50 %
soit ......................................................................... 5197,50€

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20421
du budget départemental (Fonction 928).
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3°) Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement
de l'armagnac - 2ème tranche :
conformément à l'article 11 du règlement d'intervention du Conseil
départemental 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 :
•

Madame Catherine GAUBE
SCEA du CROUAT
Hourtica
40240 LABASTIDE D'ARMAGNAC
pour l'achat de 3 pièces d'armagnac
représentant un investissement de 1 207 €
une subvention départementale de 18 %
soit ................................................................................................... 217,26 €

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

4°) 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 % 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 663,39 € au bénéfice de
deux producteurs ou structures figurant en Annexe IV.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.

I I I - RELOCALISATION DE L'ALIMENTATION :

Aides aux investissements en cultures maraîchères, petits fruits, horticulture et
arboriculture, programme 2020 - 3ème tranche :
conformément à l'article 12 du Règlement d'intervention du Conseil
départemental 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,
considérant que cette aide est calculée selon les modalités suivantes :
un taux de base de 10 % pour l'aide départementale et de 25 % pour l'aide
régionale, soit un montant total d'aide de 35 %,

5/6
45

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-03_01_CP09_2020-DE

- d'attribuer une aide totale de 5 851,91 € au bénéfice des deux
agriculteurs dont la liste figure en Annexe V.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre
Article 20421 (AP 2020 n°740 - Fonction 928) du budget départemental.

204

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 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,
- d'attribuer une aide d'un montant de 13 500 € au bénéfice des deux
agriculteurs dont les projets sont détaillés en Annexe VI.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article
6574 (Fonction 928) du budget départemental.

Le Président,

x -r- .

)L..,.._____

Xavier FORTINON

6/6
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~NNEXE I

Aides aux petits investissements en élevages bovins, ovins, caprins et chevaux lourds
Commission permanente du 25 septembre 2020

Bénéficiaire

Représentant

Adresse

Montant de
l'investissement
subventionna ble

1

Taux

MonJant de la
su vention
1

346 route des Pyrénées
40320 LAURET

Monsieur Guillaume BAYLOCQ

7 133,50 €

40,00%

2 853,40 €
1

445 route de Peyroutan
40250 CAUPENNE

Monsieur Damien BORDELANNE

9 698,28 €

40,00%

3 879,31 €
1

EPLEFPA DES LANDES-CFAAH DES
LANDES

Monsieur Michel BOUTTIER

2915 route des Barthes
40180 OEYRELUY

8 624,02 €

40,00%

3 449,61 €
1

4130 route du Seignanx
40390 SAINT-MARTIN-DE-HINX

Monsieur Jean-Marc GARAT

5 346,90 €

40,00%

2 138,76 €
1
1

EARL CORRET

Monsieur Jérôme CORRET

301 route de Cagnotte
40300 PEYREHORADE

3 470,00 €

40,00%

EARL CORRET

Monsieur Jérôme CORRET

301 route de Cagnotte
40300 PEYREHORADE

6 530,00 €

40,00%

1 388,00 €

2 612,00 €
1

SCEA Ferme de Libat

Monsieur Rémi LABESCAU

45 route Treytin
40300 PEY

10 000,00 €

40,00%

4 000,00 €
1

GAEC HONTANG

Monsieur Alexandre HONTANG

2937 route d'Hagetmau
40320 SAMADET

10 000,00 €

40,00%

4 000,00 €
1

GAEC LESCLAOUZON

Monsieur Julien BOURLON

874 chemin Lesclaouzon
40300 LABATUT

10 000,00 €

40,00%

4 000,00 €
1

GAEC LES REFLETS DE L'ADOUR

Monsieur Nicolas BETBEDER

5704 Route des Barthes
40390 SAINTE-MARIE-DE-GOSSE

6 474,00 €

40,00%

2 589,60 €
1

GAEC LES REFLETS DE L'ADOUR

Monsieur Nicolas BETBEDER

5704 Route des Barthes
40390 SAINTE-MARIE-DE-GOSSE

1 394,16 €

40,00%

557,66 €
1
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EARL SILLAC

Monsieur Jean Joël SILLAC

1291 Garimbaste
40190 PERQUIE

9 276,45 €

40,00%

3 710,58 €

EARL CAMPOT

Monsieur Philippe CAMPOT

1316 Route de Saint-Lon-les-Mines
40300 ORIST

6 613,40 €

40,00%

2 645,36 €

EARL DE BAILLET

Monsieur Christian DUCLAVE

470 chemin de Baillet
40270 CASTANDET

10 000,00 €

40,00%

4 000,00 €
1

EARL BERSANS

Monsieur David BERSANS

256 chemin des Parceres
40360 DONZACQ

7 072,40 €

2 828,96 €

40,00%
1

GAEC DU PEDAGORE

Monsieur Jean-Bastien DU BROCA

Lieu-dit Planté
40700 BEYRIES

10 000,00 €

4 000,00 €

40,00%
1

EARL DES DEUX RUISSEAUX

Monsieur Laurent POUTOIRE

3010 route de Martin
40400 CARCARES-SAINTE-CROIX

10 000,00 €

4 000,00 €

40,00%
1

EARL DE LADON

Monsieur Pierre DUFAU

910 chemin Latéoulère
40330 AMOU

10 000,00 €

4 000,00 €

40,00%
1

EARL DU CASSE

Monsieur Damien DUFAU

57 avenue de Mont-de-Marsan
40270 GRENADE-SUR-L'ADOUR

9 828,95 €

40,00%

3 931,58 €

EARL DUCOM LABASTIDE

Monsieur Gilles DUCOM

385 route du Bourg
40500 FARGUES

6 766,40 €

40,00%

2 706,56 €

EARL DUSSAU

Monsieur Paul DUSSAU

Ferme de Gibelle
40320 PIMBO

8 423,02 €

40,00%

1

3 369,21 €
1

EARL L'ESPERANCE

Monsieur Franck BREDE

233 route de Bellehourcq
40390 SAINTE-MARIE-DE-GOSSE

7 329,84 €

2 931,94 €

40,00%
1

EARLLOUSTAOUNAOU

Monsieur Emmanuel LARROUDE

1000 route de Cagnotte
40180 HEUGAS

10 000,00 €

4 000,00 €

40,00%
1

EARL MASSY

Monsieur André MASSY

240 chemin Troun
40360 TILH

10 000,00 €

4 000,00 €

40,00%
1

EARL PLANTE

Monsieur Jean-Pierre PLANTE

666 route départementale 817
40300 PORT-DE-LANNE

1

7 656,02 €

3 062,41 €

40,00%
1
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EARL POUY DU MOULIN

Monsieur Vincent DUCASSE

982 chemin de la Prabente
40400 TARTAS

9 828,95 €

40,00%

3 931,58 €
1

EARL SAINT-AUBIN

EARL TASTET

Monsieur Laurent SAINT AUBIN

Monsieur Christian TASTET

279 chemin Boy
Maison Boy
40390 SAINTE-MARIE-DE-GOSSE
1041 Chemin de Haousse
40360 CASTELNAU-CHALOSSE

10 000,00 €

40,00%

4 000,00 €
1

6 563,25 €

40,00%

2 625,30 €
1

EARL DE GOUEYTES

Monsieur René SAPHORES

L'Arrayade
40300 SAINT-CRICQ-DU-GAVE

4 925,00 €

40,00%

1 970,00 €
1

GAEC GARDELLY

Monsieur Aurélien HILLOTTE

810 route de Bombarde
40500 FARGUES

9 928,19 €

TOTAL
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c

40,00%

3 971,28 €
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c

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-03_01_CP09_2020-DE
ANNEXE II

Aide aux investissements collectifs en CUMA- 2ème TRANCHE
Commission permanente du 25 septembre 2020
Acaws1t10n de Matériel
NOM DE LA CUMA ET DESCRIPTIF MATERIEL
M

Matériel
1

CUMA

de

t
t H T
on an
·

1

SUBVENTIONS

Base subventionnable réelle
Subventionable
non pondéré

Subventionable
initial

~

Départe ment

Région

Europe

1

Goudosse- Président: COMET Xavie;- 542 route du haz "Chet"- 40250 SOUPROSSE
d'enorais
1
25 500,00 ( 1
25 500,00 ( 1

1Enfouisseur

25 500,00 (

1

5%

1 275,00 (

13,80%

3 519,00 (

21,20%

5 406,00 (

17 500,00 ( 1

5%

875,00 (

13,80%

2 415,00 (

21,20%

3 710,00 (

85 300,00 ( 1

5%

4 255,00 (

13,80%

11 771,40 (

21,20%

18 083,50 (

324 550,00 ( 1

5%

15 227,50 (

13,80%

44 787,90 (

21,20%

58 804,50 (

CUMA du Laudon - Président : DAUGA Philippe- 685 chemin Jeanouille- Paze- 40700 SAINTE COLOMBE

!Enfouisseur d'azote

17 500,00 (

1

17 500,00 (

1

1

CUMA du lau don - Président : DAUGA Philippe- 685 chemin Jeanouille- Paze- 40700 SAINTE COLOMBE
Ton ne à lls1er avec enfou1sseur + guidage 1
1
1

I + RTK

85 300,00 (

85 300,00 (

CUMA Les Grands Lacs- Président: VILLENAVE Vincent- 788 avenue de la Côte d'Argent- 40160 GASTES
1Bineuse

+ automoteur

324 550,00 (

1

1

324 550,00 (

1

CUMA la Goossoise- Président : CANDAU Luc - "Laguillon" - 40180 GOOS
1Epandeur

fum1er

20 000,00 (

1

1

20 000,00 (

20 000,00 (

1

5%

1 000,00 (

13,80%

2 750,00 (

21,20%

4 240,00 (

1

5%

1 550,00 (

13,80%

4 554,00 (

21.20%

5 996,00 (

( 1
(
€
(

5%
5%
5%
5%

430,00
225,00
712,50
748,13

(
(
(
(

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

1 185,80
521,00
1 955,50
2 054,83

(
(
(
(

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

1 823,20 (
954,00 (
3 021,00 (
3 172,05 (

20 555,00 (

5%

1 028,25 (

13,80%

2 837,97 (

21,20%

4 359,78 (

34 934,00 (

5%

1 745,70 (

13,80%

4 820,89 (

21,20%

7 405,01 (

5%

1 125,00 (

13,80%

3 105,00 (

21,20%

4 770,00 (

CUMA d'Hagetmau- Président: LALANNE Benoît- 208 Chemin de Lamarque- 40700 HAGETMAU
1Mult1fra1se

33 000,00 (

1

1

33 000,00 (

33 000,00 (

1

CUMA l'Armagnac- Président: DARRIMAJOU Thierry- 768 route des Cou lou mats- 40190 BOURDALAT

2 broyeurs
Drsoues
Ch assis + disQues
13 système des ouidaoe

8
4
14
14

1

500,00
500,00
250,00
952,50

( 1
(
€
(

8
4
14
14

500,00
500,00
250,00
952,50

( 1
(
€
(

8
4
14
14

500,00
500,00
250,00
952,50

CUMA de Perquie- Président: SILLAC Joël- 1420 route de Plancroumpat- lieu-dit Bartillac- 40190 PERQUIE

Broyeur horizontal + broyeur sous

1

1

1clotûres

20 555,00 (

1
20 555,00 (

CUMA de Castandet- Président : DUCLAVE laurent- 470 chemin de Baillet- 40270 CASTANDET

Equipements épandeur d'engrais 1Déchaumeur semoir APV

1

1
34 934,00 €

1
34 934,00 €

CUMA l'Avenir- Président: SAINT JEAN Franck- 310 Chemin labouran- 40380 POYARTIN
1Epareuse

22 500,00 (

1

1

22 500,00 (

22 500,00 (

1

1

CUMA des Augustins- GEAUNE - Président : CHALAND RE Pascal- 310 route de Geaune- 40320 CASTELNAU TURSAN

!Outils de désherbaoe

10 000,00 (

1

1

10 000,00 (

1

10 000,00 (

1

5%

500,00 (

13,80%

1 380,00 (

21,20%

2 120,00 (

35 750,00 (

1

5%

1 787,50 (

13,80%

4 933,50 (

21,20%

7 579,00 (

35 400,00 (

1

5%

1 820,00 (

13,80%

5 023,20 (

21,20%

7 715,80 (

13,80%

1 535,39 €

21,20%

2358,71€

5 850,00 €

13,80%

15 145,00 (

21.20%

24 804,00 (

13,80%

17 388,00 (

21,20%

26 712,00 (

CUMA de Pouydesseaux -Président : VIGNOLLES Jean Marc- 459 route du Lanet- 40120 POUYDESSEAUX

lsystéme de ouidaoe

35 750,00 (

1

1

35 750,00 €

1

CUMA Gaves Arrigans- Orthevielle- Président : VERGEZ Sébastien- 692 Route de Saint-Gemme- 40300 PEY

IBoyeur véoétaux + nacelle élaoaoe

35 400,00 (

1

1

35 400,00 (

1

CUMA Côtes de la Jeunesse- LABASTIDE D'ARMAGNAC- Président: GARBAGE Joël- Lieu dit Bréchan- 32240 MAULEON D'ARMAGNAC
ID2sherbeur thermiQue
1
11 126,00 € 1
11 126,00 € 1
11 126,00 €
5 1%
CUMA la Moïsanne- MESSANGES - Présîdent : BRUT AILS Maxîme- 21 Chemin du Hagnot- 40140 AZUR

!Automoteur de traitement

117 000,00 (

1

1

117 000,00 (

1

117 000,00 (

5%

555,30 € 1

CUMA de Pontonx- Président: CASIEZ Gaël- 921 Route de la Fôret- 40465 PONTONX-SUR-L'ADOUR

!Automoteur de traitement

125 000,00 (

1

1

125 000,00 (

1

125 000,00 (

5%

5 300,00 (

25%

4 800,00 (
1 250,00 (

CUMA de Bégaar- Président : LABEYRIE Alain- 2659 route Moulin- Mignoumbroy- 40400 BEGAAR
1EQuipements

batteuse

19 200,00 (

1

1

19 200,00 (

1

19 200,00 ( 1

CUMA Les Pentuts- Président: LA VIE Christophe- 8 route du Tursan- 40500 SARRAZIET
1Epandeur

5 000,00 (

1

1

5 000,00 (

1

5 000,00 (

1

25%

5 950,00 (

1

25%

1 490,00 (

35 000,00 (

1

25%

8 750,00 (

CUMA du Haza - Président : OUBOURG Laurent- 561 chemin Mesplet- "Mesplet" - 40250 SOUPROSSE

!Broyeur

5 960,00 (

1

1

5 950,00 (

1

CUMA de Coudures- Président : DUPOUY Sébastien - 255 chem Tambourlan- 40500 COUDURES

IBarre de coupe flex

35 000,00 (

1

1

35 000,00 (

1

CUMA Les Arribères- URGONS- Président: DUCOS Jean-François- 1190 Route des Pyrénées- Castillon- 40320 BATS
1Matériels

récolte n01settes

15 942,54 (

1

1

15 942,54 (

1

15 942,54 (

1

25%

3 985,55 (

1

55 480,00 (

1

25%

15 520,00 (

12 880,00 (

1

25%

3 220,00 (

CUMA la Grande Leyre- Président : CUZACQ Jean-François - Le Blanc- 40360 SABRES
1Porte

ca1ssons + caissons

55 480,00 (

1

1

55 480,00 (

CUMA Moustachon- Président: LESCLAUX Jérôme- Chemin d'Aurus- 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX
1Sauterelle

12 880,00 (

1

1

12 880,00 (

1

CUMA les Bordes- Président- CAZENAVE Franck- 300 route Graciandon- "Belloc"- 40300 HASTINGUES

IAndaineur

18 800,00 (

1

1

18 800,00 (

1

18 800,00 ( 1

25%

4 700,00 (

1

12 500,00 ( 1

25%

3 125,00 (

12 000,00 ( 1

25%

3 000,00 (

25%

7 990 00 (
107 052,54 c

CUMA la Tilhoise - Président : DUCOURNEAU Guy- 438 chemin du Brana- 40360 TILH
1Plateau

fourraqer

12 500,00 (

1

1

12 500,00 (

CUMA Escalès- Président: HARAMBAT Alain- Larrebouye- 40500 SAINT-SEVER

!semoir
CUMA

i~~S~~~~n~~~~ -+P~~~i~=~~~ ~:s~!ERAA

12 000,00 (

1

1

1

1

12 000,00 (

1

~:;i:;~~e(li Maren;~n 9-6 ~~~0: ~AUNEILLE
198 160,14 c 1 1198 160,14 c 1

Fla brice-

31 950 00 (
1 198 160,14 c

1

50

132 816,38

c

204 036,75

c
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ANNEXE III
Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de canards gras Label et oies (IGP - Label) - 4ème tranche :
Commission permanente du 25 septembre 2020

Bénéficiaire

Représentant

Nature des investissements

Investissement
subventionnable

Adresse

Montant de la
subvention

Taux

Investissements non éligibles à I'AREA/PCAE
EARL DU LOT

Monsieur Stéphane LAFFITIE

Matériel de stockage pour le gavage et de préparation au gavage

5 route côté de Peyre
40320 ARBOUCAVE

EARL CARRERE

Monsieur Sébastien CARRERE

Matériel de nettoyage et de désinfection

158 route de Caupenne
40250 BERGOUEY

Matériel de stockage pour le gavage et de préparation au gavage

Monsieur Rémi DARRACQ

10 259,20 (

36,00%

7 562,00 (

36,00%

1

2 722,32 (

1369 route d'Ossens
40465 PONTONX-SUR-L'ADOUR

17 628,00 (

36,00%

1

6 346,08 (

3 693,31 (

EARL LAURINCAZEAUX

Monsieur Thierry DEZES

Matériel de stockage, de préparation et de distribution de
l'alimentation (élevage)

832 route des Coteaux
4380 BAIGTS-CHALOSSE

20 000,00 (

36,00%

7 200,00 (

EARL LA GAUBE

Monsieur Dominique TACHON

Aménagement des bâtiments

901 chemin de l'Espérance
Lagaube
40270 MAURRIN

11 218,00 (

36,00%

3 600,00 (

EARL DES GUITS

Monsieur Mathieu DARRIBEAU

Aménagement des bâtiments

883 chemin de l'Espérance
40270 MAURRIN

3 924,99 (

36,00%

Aménagement sortie des animaux

go1 chemin de l'Espérance
Lagaube
40270 MAURRIN

Investissements éligibles à I'AREA/PCAE
EARL LA GAUBE

Monsieur Dominique TACHON

1

1 413,00 (

1
1

TOTAL

51

5 000,00 (

36,00%r

c

1

75 592,19

1 800,00 (

26 774,71

c
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ANNEXE IV
Concours général agricole
Commission permanente du 25 septembre 2020
Bénéficiaire

Représentant

Montant de
l'investissement
subventionnable

Adresse

Taux

MARQUESTAU & CO

Monsieur Jean-Michel LAMOTHE

505 avenue d'Aquitaine
40190 HONTANX

364,80 €

67,50%

OH PALAIS D'ISA

Madame Isabelle AMISTADI

603 chemin Pebastiat
40700 SAINT-CRICQ-CHALOSSE

618,00 €

67,50%

1

Montant de la
subvention
246,24 €
417,15 €

1

TOTAL

52

982 80

c

1

663_L_39

c
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ANNEXE
Aides aux investissements en cultures maraîchères, petits fruits,
horticulture et arboriculture -3ème tranche
Commission permanente du 25 septembre 2020
Montant de
l'investissement
subventionnable

Bénéficiaire

Aide Région
(25%)

Taux
départemental

Montant de l'aide
départementale

Monsieur Romain MOULY
740 route d'Ugne
40230 SAUBRIGUES

40 000,00 €

10 000,00

10,00%

4 000,00 €

Monsieur Jérémy GARCIA
Route de Berye
40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

18 519,08 €

4 629,77

10,00%

1 851,91 €

TOTAL

58 519,08

c

14 629,77

53

c

5 851,91

c
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PROJETS D'INSTALLATION
Informations sur le demandeur
Nom, Adresse,
Associés

Age

Capacité ou
expérience
professionnelle 1
Autres activités

Monsieur Yoann
SANCHEZ

30 ans

BAC PRO électricité

73 rue des Marcassins
40210 LABOUHEYRE

Informations sur l'exploitation
Type d'exploitation, S.A.U.

Installation le 1er janvier 2018 sur
une S.A.U. de 7,63 ha de
parcours à canards. Il a repris
une exploitation suite à un départ
à la retraite. Il a racheté 2
canetonnières, 4 abris et le
matériel d'élevage.

Observations

Projet d'installation

L'activité de l'exploitation de
Monsieur SANCHEZ repose sur la
production de canards prêts à
gaver avec Excel Foie Gras
(31 850 canards par an ; en
3,5 bandes de 9 100 canards
chacune)

Le re f.'enu disponible
pré vi ~ionnel pour la
troisi ~me année
s'élè e à 24 348 €.

1

Monsieur Bogdan
Marius ERIMIA
SCEA ERIMIA
Rue Lafayette
40500 SAINT-SEVER

Classe 12 en Roumanie

23 ans

Salarié gaveur pendant
2 ans
Formation biosécurité IA

Installation le 1er juillet 2020 au
sein de la SCEA ERIMIA. Il
s'installe en reprenant en location
une salle de gavage de 1 248
places à Toulouzette pour la
production de canards gras.

54

Le projet de Monsieur ERIMIA
repose sur la production de
22 400 canards gras label rouge
pour Lur Berri.
Monsieur ERIMIA dispose des
surfaces d'épandage nécessaire à
son activité.

Le revenu disponible
prévisionnel pour la
trois i~me année
s'élè e à 39 896 €.
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : 'ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORÊT- SYLV'ADOUR

RAPPORTEUR : /Mme DEGO$

Conseillers départementaux {nombre de sièges) : 19
Votants: 19
{Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
{Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
{M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
55
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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 ;
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 ;
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% attribuée sur les investissements de
chaque propriétaire, soit 25 % de I'ADEME et 15 %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° D3 du 7 novembre 2016,
n° D2 du 4 novembre 2019 et n° D5 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 7 014,40 € au bénéfice
des quatre dossiers figurant en Annexe.

2/3
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- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre
Article 204181 (Fonction 928 - AP 595) du Budget départemental.

204

Le Président,

Xavier FORTINON

3/3
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ANNE XE
Aide à l'amélioration des peuplements forestiers- "Sylv'Adour"
Commission Permanente du 25 septembre 2020

CONSEIL
DEPARTEMENTAL

Total Subvention

Porteur du
projet

M. FEDENSIEU
Philippe

Adresse

708 Route de
Biacabe

Résidence
Mme DUSSARAT
Bellefontaine
Marie Claire
15 Rue de Barthee

40700 ARGELOS

64600 ANGLET

M. LAFARGUE
Denis

600 Route Bendoys 40180 HEUGAS

Mme DE
BOURRAN
Isabelle

35 traverse Tour
Sainte

13014 MARSEILLE

Nature des
travaux/
Commune

LOUt
prévisionnel
éligible

%

Montant
de l'aide

%

3 136,90 €

40%

1 254,76 €

15%

470,54

7 818,38 €

40%

3 127,35 €

15%

1172,76

13 623,40 €

40%

5 449,36 €

15%

SAINTE MARIE DE
GOSSE

22 184,00 €

40%

8 873,60 €

15%

TOTAL

46 762,68

Commune(s) du
projet

A~tofinancement

ETAT- ADEME

%

Montant
de l'aide

25%

784,23 €

60%

1 882,14 €

c

25%

1 954,60 €

60%

4 691,03 €

2 043,51

c

25%

3 405,85 €

60%

8 174,04 €

3 327,60

c

25%

5 546,00 €

60%

13 310,40 €

Montant
de l'aide

%1

~T

ARGELOS

OEYREGAVE,
Transformation et PEYREHORADE
amélioration de
peuplements
forestiers
HEUGAS

58

c

18 705/07

c

c

7 0141 40 C

11690 67

c

1

Montant

28 057 61

c
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : 'OPERATIONS DOMANIALES

RAPPORTEUR: /M. MARTINEZ

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
59
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
VU les dossiers présentés ;
VU les crédits inscrits au budget 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:
1 - Convention de co-maîtrise d'ouvrage et
l'aménagement de routes départementales :

de

financement

pour

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° 441, en
agglomération, souhaités par la Commune de Morganx,
- d'approuver le détail de l'opération (aménagement des espaces
publics) tel que présenté dans le tableau figurant en annexe I, accompagné du
plan correspondant.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente à intervenir entre le Département et la Commune de
Morganx, conformément à la convention-type adoptée par délibération Ea 1<1> du
Conseil départemental en date du 5 novembre 2018.

*
*

*

- de préciser que :
•

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

•

les aménagements objet de la convention seront financés par le
Département et la Commune de Morganx à proportion des répartitions
préalablement établies entre les parties aux termes de la convention de comaîtrise d'ouvrage et de financement.
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II - Convention d'occupation temporaire du domaine public - Transfert
temporaire de maîtrise d'ouvrage :
conformémencauCoâeâetaeommand-e-publlniq-rruTZe:.--,--------dans le cadre de la réalisation sur le Domaine Public départemental de
travaux de sécurisation sur des routes départementales (RD), souhaités par :
•

la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud sur
le territoire des Communes de Saubion et Angresse,

•

la commune de Brocas,

- d'approuver le détail des opérations (réalisation d'un ralentisseur, de
liaisons douces et d'une chicane) tel que présenté dans le tableau figurant en
annexe II, accompagné des plans correspondants.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions afférentes à intervenir entre le Département et la Communauté de
Communes Maremne Adour Côte-Sud (M.A.C.S.), et la Commune de Brocas,
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 Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud et à
la Commune de Brocas, sous réserve qu'elles assurent l'entretien et
l'exploitation des dépendances décrites ci-dessus,

•

les aménagements objets de la convention seront intégralement financés par
les maîtres d'ouvrage susvisés.

III - Acquisition de terrains :
vu les articles L 1212-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques et L.1311-13 du code général des collectivités territoriales,
1°) Sur la Commune de Tarnos :
dans le cadre de l'opération de voie de contournement de la zone
industrialo-portuaire sur le territoire de la commune de Tarnos par la Route
Départementale n° 85E, le Département des Landes ayant confirmé l'intérêt
général du projet par Déclaration de projet en date du 18 septembre 2009,
compte tenu de l'arrêté de Monsieur le Préfet des Landes n° 2010-1418
du 20 août 2010 déclarant d'utilité publique les travaux de réalisation du projet
de contournement du port de Tarnos et emportant modification du plan local
d'urbanisme de la commune de Tarnos, prorogé par arrêté DAECL n° 2015-376
du 25 juin 2015,
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considérant que dans ce cadre, la Commission Permanente
(délibérations n° 4< 1 > du 15 novembre 2019 et n° 4< 1 > du 12 juin 2020), a approuvé
l'acquisition des emprises cadastrées section AN numéros 73, 74, 76, 78, 79, 81,__ ~
83, 84, 86, 88, 90 et 91, moyennant pour l'ensemble de ces terrains un prix global
de 1 €,
- de soustraire de l'acquisition desdites emprises cadastrées section AN
numéros 73, 74, 76, 78, 79, 81, 83, 84, 86, 88, 90 et 91 susvisées envisagée
auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine la parcelle cadastrée section AN numéro
91 non nécessaire à la réalisation de la future voirie susvisée, d'une contenance
de 1ha 69a 16ca,
le prix global de vente de l'ensemble des terrains considérés se faisant au prix de
1 € (estimation par France Domaine le 15 juillet 2020 à 0,15 € le m 2 ), compte
tenu de la nature du projet susvisé et de son caractère d'intérêt général, afin de
permettre une régularisation foncière (acquisition des parcelles cadastrées section
AN numéros 73, 74, 76, 78, 79, 81, 83, 84, 86, 88, et 90 auprès de la "RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE").
- de prendre acte de l'établissement dans le cadre de cette acquisition
de la rédaction d'un acte en la forme administrative.
- de désigner M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental pour
représenter le Département dans le cadre de cette vente et l'autoriser à signer
l'acte administratif correspondant.
- de prélever la dépense correspondant à l'acquisition de l'ensemble
des terrains susvisés, soit 1 € et les frais de publication, sur le Chapitre 21 Article
2111 (Fonction 621) du Budget départemental.

IV - Aliénation de biens immobiliers :
vu les articles L 1212-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques et L.1311-13 du code général des collectivités territoriales,
Sur la Commune de Parentis-en-Born :
vu l'article L 131-4 du Code de la voirie routière qui dispense d'enquête
publique le déclassement des parcelles au droit de la voirie départementale, dès
lors que l'opération n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de
desserte ou de circulation assurées par la voie départementale en question,
dans le cadre du traitement d'un délaissé routier en bordure du
giratoire de la route départementale n° 652 à Parentis-en-Born, à la sortie de la
ville, en direction de Biscarrosse, à ce jour achevé,
compte tenu de la demande de la société dénommée « SC!
GERGAUGER » d'acquérir auprès du Département des Landes des emprises
départementales, actuellement en nature de délaissé de voirie en nature d'herbe,
situées sur le territoire de ladite Commune, étant précisé que ces parcelles
dépendent actuellement du Domaine Public du Département, et sont donc
inaliénables,
considérant que l'aliénabilité de dépendances domaniales ne peut
intervenir qu'après déclassement du domaine public, prononcé après la décision
de désaffecter celles-ci de l'usage du public et de tout service public,
compte tenu de l'estimation réalisée par France Domaine le 11 juin
2020,
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dans le cadre d'une régularisation foncière,
-de décider la désaffectation d'emprises départementales (à savoir

----------r.tr...,o""is:o-.p""a.,.r..,..cz:relles en rrature-de-détaissé-,d'une-contenance-tota+e-de-5a-99eacadastrées section AB n° 1411 et section AH nos 1151 et 1152), conformément au
plan tel que figurant en annexe III, afin de permettre la continuité d'utilisation de
l'ensemble du terrain.
- d'autoriser la procédure de déclassement du domaine public
départemental de ces emprises cédées par le Département, telles que figurant sur
le plan annexé (annexe III).
- d'approuver, dans le cadre de cette régularisation foncière, la cession

à la société dénommée « SCI GERGAUGER » des trois parcelles susvisées en
nature de délaissé, d'une contenance totale de Sa 99ca cadastrées section AB
n° 1411 et section AH nos 1151 et 1152, moyennant le prix de 8 985 €.
- 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 8 985 €, sur le
Chapitre 077 - Article 775 - (Fonction 01) du Budget départemental.

V - Convention de servitude de ligne électrique :
dans le cadre de la réitération par acte authentique d'une convention
signée avec la société ENEDIS et en vue de permettre l'opposabilité aux tiers de
l'emprise de lignes électriques souterraines au fichier immobilier,
compte tenu de sa sollicitation,
- d'autoriser la société ENEDIS à installer à demeure une ligne
électrique souterraine sur la parcelle suivante, appartenant au Département des
Landes (Domaine privé) :
•

parcelle cadastrée section AC n° 158 (400 volts), Commune de Mugron.

- de mettre à disposition de la société ENEDIS la parcelle ci-dessus
identifiée, pour un montant unique et forfaitaire de 15 €.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention de servitude afférente à conclure avec la société ENEDIS dans laquelle
figurent les modalités d'installation et d'exploitation de cette ligne électrique et la
redevance à percevoir par le Département des Landes (annexe IV).
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- d'émettre le titre de recette correspondant, pour un montant de
15 €, sur le Chapitre 77 -Article 775 (Fonction 01) du Budget départemental.
Le Président,

Xavier FORTINON
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OPERATIONS DOMANIALES
CONVENTIONS AMENAGEMENTS ROUTIERS/CO-MAITRISE D'OUVRAGE ET DE FINANCEMENT
CP du 25 septembre 2020

Désignation de la
RD

PRde
Début

PR de Fin

Description sommaire de l'Opération

Maitre d'Ouvrage de l'Opération

EPCI/Organisme de
droit public
RD 441 / 4ème

cat.

2+000

2+250

Montant total des travaux
TTC

Commune

Aménagement des espaces publics

Morganx

65

194 000 € (TTC)

ANNEXE I

Hoo~"' ,_, '~ <rn••"' .,;~t''•"
&
entre les co-financeurs

Par le Département

Par le ~ofinancrur

50 000 € (TTC)

144 000 € (TTC)

Plans

Plan 1
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OPERATIONS DOMANIALES
CONVENTIONS AMENAGEMENTS ROUTIERS/TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D'OUVRAGE

ANNEXE II

CP du 25 septembre 2020

Désignation de la
RD

PRde
Début

Maître d'Ouvrage de l'Opération
PRde Fin

Description sommaire de ••opération

EPCI/Organisme de droit
oublie
RD 153
RD 133

5+588

5+670

5+643

6+105

BROCAS
Communauté de Communes
Maremne Adour Côte-Sud

Montant total des travaux d
renouvellement de la couche de ro lement
pris en charge par le Départen ent
Plans travaux
Par fonds de concours

En réal sation
dir ete

16 000 ( H.T.
(19 200 ( T.T.C)

Néant

Neant

406 095,64 ( H.T.
(487 314,77 ( T.T.C.)

42 000,00 ( H.T.

Commune

Réalisation d'un ralentisseur type « écluse », en
entrée Est de l'agglomération
Réalisation de liaisons douces et d'une chicane
en entrée d'agglomération

Montant total des travaux
intégralement financés par le
Maître d'Ouvrage

.1

.1

Neant
1
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Commune de BROCAS
RD 153
Aménagement d"une écluse à l'entrée est
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DIVISION

COMMUNE DE
PARENTIS EN BORN

L

EXTRACTION DU

DOMAINE PUBLIC

- -Lot â détacher

@

Section -AH
Lieu-dit - " Petit Jean "

No 1151
Contenance cadastrale

= Sa 27

- -- -LAMBERT93
Guillaume TUQUOI
17, place Roger Ducos 40100 DAX
Tél: OS 58 74 27 51
47, rue du commerce 40170 ST JULIEN EN BORN

GEOMETRE-EXPERT

70
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Tél : os 58 35 45 79
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DOSSIER: ENEDIS 1 DEPARTEMENT des LANDES
NUMERO DU DOSSIER : 20190629
----------------------~ATURE:Constffirrrondeservffiill=es~--------------------------------

REFERENCES: BC/AM

L'AN DEUX MILLE VINGT
Le
Maître Bernard CASTAY, soussigné, Notaire associé de la Société
d'exercice libéral à responsabilité limitée, dénommée "François LOUSTALET,
Bernard CASTAY, Jean-Michel LATOUR, société d'exercice libéral à
responsabilité limitée, notaires associés", titulaire d'un Office Notarial dont le
siège social est à PAU (Pyrénées-Atlantiques), 18 rue Alexander Taylor
A reçu le présent acte authentique à la requête des parties ci-après
identifiées, contenant :

CONSTITUTION DE SERVITUDE
IDENTIFICATION DES PARTIES
La Société dénommée "ENEDIS" Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, au capital de 270.037.000,00 € ayant son siège social à
PARIS LA DEFENSE CEDEX (92079) 34 Place des Corolles,
Identifiée sous le numéro SIREN 444 608 442 RCS NANTERRE.
Etant ici précisé que la Société dénommée « ENEDIS » était anciennement
dénommée « ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE » et que le
changement de dénomination a été décidé aux termes d'une décision de
1' Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 février 2016.
Etant également ici précisé que le siège social était initialement situé à
Tour Winterthur, 102 Terrasse Boieldieu - 92085 LA DEFENSE CEDEX et
actuellement à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92079) 34 Place des Corolles
suite à la décision de 1'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 février
2016.
REQUERANT D'UNE PART
Le DEPARTEMENT DES LANDES, MONT DE MARSAN (Landes)
23 rue Victor Hugo, identifié sous le numéro SIREN 224 000 018.
REQUERANT D'AUTRE PART
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PRESENCE - REPRESENTATION
La Société dénommée ENEDIS est ici représentée par Monsieur Marc
t('}'fL,L> irecteurR:égiumrl-Pyrénées-et-èandes,-ag-issant-en-vertu-cles-peu-veir-s-qur-'- - - - - - - lui ont été consentis par le Président du Directoire de la Société Électricité Réseau
Distribution France en date du 18 décembre 2015.
Ledit Monsieur Marc LOTZ à ce non présent est représenté par Monsieur
Emmanuel FERRAS, notaire assistant, en vertu d'une délégation de pouvoirs en
date du 04 avril 20 16 déposée au rang des minutes du notaire soussigné aux
termes d'un acte en date du 18 mai 2016.
Le DEPARTEMENT DES LANDES est ici représentée par **********
agissant en qualité de ********, dûment habilité à l'effet des présentes en vertu
des pouvoirs qui lui sont conférés par ****** en date du *****, annexée aux
présentes après mention (A 1)
est ici représenté par Madame Anouk RIVIERE clerc de notaire, en vertu
d'une procuration sous seing privé en date du à annexée aux présentes après
mention (A2).
LESQUELS, préalablement à la convention, objet des présentes, ont
exposé ce qui suit.

EXPOSE
1- Le REQUÉRANT D'AUTRE PART, est propriétaire notamment d'une

parcelle de terre sise en la commune de MUGRON (Landes), figurant au cadastre
rénové de ladite commune de la fa on suivante :
SECTION NUMERO
LIEUDIT
CONTENANCE
AC
158
4 AV CARNOT
Oha96a98ca
Ainsi que ledit bien existe, s'étend, se poursuit et se comporte avec toutes
ses dépendances y compris, tous immeubles par destination et droits réels y
attachés, sans aucune exception ni réserve, autre que celles pouvant être énoncées
aux présentes.
II - ORIGINE DE PROPRIETE :
L'immeuble objet des présentes appartient au REQUERANT D'AUTRE
PART, par suite de l'acte administratif de TRANSFERT ETABLISSEMENT
PUBLIC - DIVISIONS en date du 20 mai 2014, reçu par le conseil général du
patrimoine, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité
foncière de MONT-DE-MARSAN le 23 mai 2014 volume 2014 P numéro 3418.

Ill - Le propriétaire déclare en outre, conformément au décret numéro 70492 du 11 juin 1970 que la parcelle ci-dessus désignée est non exploitée.
En vue de permettre l'installation et l'exploitation sur ladite parcelle d'une
ligne électrique, telle que figurée sur le plan ci-annexé (A3), les parties sont
convenues de ce qui suit :

CONSTITUTION DE DROIT DE SERVITUDES
La convention de servitudes, objet des présentes, consentie par le
REQUERANT au profit d'ERDF, demeure opérante en ce que la société ENEDIS
est la même personne morale qu'ERDF qui n'a modifié que son dénomination
sociale et son siège social.
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ARTICLE 1 -Droits de servitudes consentis à ENEDIS
---------------Ap~ès-a.v-Gir-pr.i.s-connaissanc_e__du tracé des ouvrages, mentionnés cidessous, sur la parcelle ci-dessus désignée, le propriétaire reconnaît à ENEDIS,
que cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants :
- Etablir à demeure dans une bande de 1 mètre de large 1 canalisation
souterraine sur une longueur totale d'environ 35 mètres ainsi que ses accessoires.
- Etablir si besoin des bornes de repérage.
- Sans coffret.
- Effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes
plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l'emplacement des
ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance
occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé que ENEDIS pourra
confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s'engage à
respecter la réglementation en vigueur.
- Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations
nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d'électricité
(renforcement, raccordement. .. ).
Par voie de conséquence, ENEDIS pourra faire pénétrer sur la propriété
ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par lui, en vue de la
construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la
rénovation des ouvrages ainsi établis.
ENEDIS veille à laisser la/les parelle(s) concernée(s) dans un état similaire
à celui qui existait avant son intervention.
Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas
d'urgence.

ARTICLE 2- Droits et obligations du propriétaire
Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles, mais
renonce à demander pour quelque motif que ce soit, l'enlèvement ou la
modification des ouvrages désignés à l'article 1er.
Le propriétaire s'interdit toutefois, dans l'emprise des ouvrages définis à
l'article 1er, de faire aucune modification du profil des terrains, aucune plantation
d'arbres ou d'arbustes, aucune culture et plus généralement aucun travail ou
construction qui soit préjudiciable à l'établissement, l'entretien, l'exploitation et la
solidité des ouvrages.
Le propriétaire s'interdit également de porter atteinte à la sécurité des
installations.
Il pourra toutefois :
- Elever des constructions et/ou effectuer des plantations à proximité des
ouvrages électriques à condition de respecter entre lesdites constructions et/ou
plantations et l'ouvrage(les ouvrages) visé(s) à l'article 1er les distances de
protection prescrites par les règlements en vigueur.
- Planter des arbres de part et d'autre des lignes électriques souterraines à
condition que la base du fût soit à une distance supérieure à 2 mètres des
ouvrages.
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ARTICLE 3 -Indemnisation éventuelle
Les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens
-----~'-

l-uccasion-de-la-eens-truetiE>n,-la-s-uf-ve-i-l-l-anGe,-l~e-nt~e-tie-n,---l-a-t:épar-ation,-l....___ _ _ _ _ _ __

remplacement et la rénovation des ouvrages (à l'exception des abattages et
élagages d'arbres indemnisés au titre du paragraphe INDEMNITE) feront l'objet
d'une indemnité versée suivant la nature du dommage soit au propriétaire, soit à
l'exploitant, fixée à l'amiable, ou à défaut d'accord, par le tribunal compétent.

JOUISSANCE
Le présent acte prend effet à dater du 12 décembre 2014
Il est conclu pour la durée des ouvrages dont il est question ci-dessus ou
de tous ceux qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvrages
existants.

INDEMNITÉ
A titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de
toute nature résultant de l'exercice des droits reconnus à l'article premier, ENEDIS
verse au propriétaire qui l'accepte une indemnité d'un montant de QUINZE
EUROS (15,00 €).
Cette somme a été versée par ENEDIS, hors la comptabilité du notaire
soussigné, directement au propriétaire.

RESPONSABILITE
ENEDIS prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et
indirects qui résulteraient de son occupation et/ou de ses interventions, causés par
son fait ou par ses installations.
Les dégâts seront évalués à l'amiable. Au cas où les parties ne
s'entendraient pas sur le quantum de l'indemnité, celle-ci sera fixée par le tribunal
compétent du lieu de situation de l'immeuble

COMPETENCE
Le Tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait
donner lieu l'application de la présente convention est celui du lieu de situation de
l'immeuble.

DECLARATIONS GENERALES
Les parties déclarent :
- Que leur identité est conforme à celle indiquée en tête des présentes,
- Qu'elles ne sont pas dans un état civil, civique ou commercial mettant
obstacle à la libre disposition de leurs biens,
- Que ce bien est libre de tout obstacle légal, contractuel ou administratif.

PUBLICITE FONCIERE
Cet acte sera soumis par les soins du Notaire à la formalité unique
d'Enregistrement et de Publicité Foncière au Service de la Publicité Foncière
compétent dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et
réglementaires.

ENREGISTREMENT
La présente convention est dispensée de timbre et d'enregistrement en
application des dispositions de l'article 1045, du Code Général des Impôts.
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POUVOIRS
Les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs
-------------nécessaires-à-tout-clerc-de-l1o-ffiee-notarial-dénommé-en-tête-cles-présentes,--à-l~ffeE----

de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs.

FRAIS
Tous les frais, droits et émoluments des présentes seront supportés par la
Société dénommée ENEDIS qui s'y oblige.

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES
PERSONNELLES
Conformément à l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945, vos
données personnelles font l'objet d'un traitement par l'Office pour
l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes.
Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles
d'être transférées notamment aux destinataires suivants:
• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la
Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les
instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la
profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central
Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.);
• les Offices notariaux participant à l'acte ;
• les établissements financiers concernés ;
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités
notariales ;
• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production
des statistiques permettant l'évaluation des biens immobiliers, en application du
décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013;
• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans
le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou faisant l'objet
de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme.
Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé
hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des
données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.
La communication de ces données à ces destinataires peut être
indispensable afin de mener à bien l'accomplissement de l'acte.
Les documents permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes
sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités.
L'acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque 1' acte
porte sur des personnes mineures ou majeures protégées.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, vous
pouvez accéder aux données vous concernant directement auprès de l'Office
notarial ou du Délégué à la protection des données désigné par l'Office à l'adresse
suivante : cil@notaires.fr. Le cas échéant, vous pouvez également obtenir la
rectification ou l'effacement des données vous concernant, obtenir la limitation du
traitement de ces données ou vous y opposer pour motif légitime, hormis les cas
où la réglementation ne permet pas l'exercice de ces droits.
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Si vous pensez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez
introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique
-----~t-d~-Lib~rtés~.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution du présent acte, les parties font élection de domicile en
l'Etude du Notaire soussigné.

DONT ACTE SUR SIX PAGES
FAIT à PAU (Pyrénées Atlantiques) en l'Etude du Notaire soussigné.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes, chacune en ce qui la
concerne, les déclarations contenues au présent acte, puis le notaire soussigné a
recueilli la signature des parties et a lui-même signé.
Monsieur FERRAS ès qualités

Madame RIVIERE ès qualités

Maître CASTA Y, Notaire

Cet acte comprenant :
- Lettre(s) nulle(s) :NEANT
- Renvoi(s) :NEANT
- Mot(s) nul(s) :NEANT
- Ligne(s) entière(s) rayée(s) nulle(s) :NEANT
- Chiffre(s) nul(s) :NEANT
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet : CONVENTION DE FINANCEMENT POUR LA REALISATION D'UNE ETUDE DE
FAISABILITE D'UNE INFRASTRUCTURE ROUTIERE ENTRE LA RD 810 ET LA
RD 85 SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'ONDRES

RAPPORTEUR: iM. MARTINEZ

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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NO 4(2)

La Commission Permanente du Conseil départemental,
CONSIDERANT l'étude prospective et stratégique menée par le Conseil
départemental des Landes en 2006 sur son réseau routier et en particulier sur son
devenir à 30 ans, celle-ci ayant mis en avant l'augmentation importante des
déplacements dans le sud-ouest du département engendrée par le développement
démographique, économique et touristique et la nécessité d'améliorer les
conditions de desserte de ce secteur ;
CONSIDERANT que cette situation n'a cessé de s'amplifier depuis, avec
l'arrivée de 4 500 habitants supplémentaires par an dans le département dont une
partie importante s'installe dans le secteur sud des Landes ;
CONSIDERANT par ailleurs, que dans le cadre de réflexions portées par
la Communauté de Communes du Seignanx lors de l'élaboration de son PLUi et du
SCoT de l'Agglomération bayonnaise et du Sud-Landes, les principes d'une
amélioration de la desserte routière ont été énoncés ;
CONSIDERANT que la Communauté de Communes du Seignanx a
exprimé le souhait de poursuivre la réflexion et, devant cet intérêt partagé avec
le Département, il a été décidé de mener une étude plus fine sur la faisabilité d'une
infrastructure routière entre la RD 810 et la RD 85 ;
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:
- d'approuver les termes de la convention de financement pour la
réalisation d'une étude de faisabilité d'une infrastructure routière entre la RD 810
et la RD 85 sur le territoire de la commune d'Ondres ci annexée et ayant pour
objet de définir les engagements financiers de chaque partenaire.
- de préciser que :
•

le financement de cette étude, estimée à 90 000 € hors taxes (valeur
juin 2020), sera assuré à part égale par le Département et la
Communauté de Communes du Seignanx, le Département, en
qualité de Maître d'Ouvrage, s'engageant à financer l'ensemble de
la TVA,

•

le Département assurera la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble de
l'étude qui se décomposera, conformément au détail figurant dans
la convention figurant en annexe, comme suit :
)>
)>

Phase 1 : Etat initial du site - Recensement des contraintes,
Phase 2 : Analyse des fonctionnalités/contraintes du projet
2/3
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);>

Phase 3 : Recherche et comparaison d~s variantes et mise en
forme du dossier des études préalables

----------------~T"Cr=a=n~cnes o p t i o n n e l l e s - : - - - - - - - - - - - - - - - - );>
);>

Phase 4 : Concertation, assistance à la concertation
Phase 5 : Etude d'impact

•

sera mis en place, afin de conduire cette étude, un Comité de
Pilotage composé du Président du Conseil départemental des Landes
(ou son représentant), d'un conseiller départemental, de la
Présidente de la Communauté de Communes du Seignanx (ou son
représentant), d'un conseiller communautaire de la Communauté de
communes du Seignanx, et du maire de la Commune d'Ondres (ou
son représentant) ;

•

sera constitué, en complément, un Comité Technique (composé de
techniciens et experts), afin de suivre le déroulement opérationnel
de l'étude et de préparer la tenue des Comités de Pilotage qui
réunira deux représentants du Conseil départemental des Landes
(techniciens), deux représentants de la Communauté de Communes
du Seignanx, et un représentant de la Commune d'Ondres.

- de préciser que le conseiller départemental, représentant du
Département des Landes au sein du Comité de Pilotage, tel que précisé à l'article
3 de la présente convention, sera désigné par arrêté du Président du Conseil
départemental.
- de prélever la dépense correspondant à cette opération en
Investissement sur le Chapitre 100 Article 2031 (Fonction 621) du Budget
départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention.
Le Président,

Xavier FORTINON

3/3
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Département
des Landes

Le Seignanx
COMMUNAUTÊ DE COMMUNES

CONVENTION DE FINANCEMENT

POUR LA REALISATION D'UNE ETUDE
DE FAISABILITE D'UNE INFRASTRUCTURE ROUTIERE
ENTRE LA RD 810 ET LA RD 85
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'ONDRES

Convention de financement pour la réalisation d'une étude de faisabilité d'une infrastructure
routière entre la RD 810 et la RD 85 sur le territoire de la commune d'Ondres
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Entre
Le Département des Landes,
représenté par le Président du Conseil départemental des Landes, Monsieur Xavier
FORTIN ON, en vertu ae-l"aclelt~-e-la--eommiss-ion-PeFm-aneAte-Git~-60n.seil
départemental n°
du 25 septembre 2020, domicilié à l'Hôtel du Département 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN Cedex, désigné dans ce qui suit par « le
Département »,
La Communauté de Communes du Seignanx,
représentée par sa Présidente, Madame Isabelle DUFAU, en vertu de la délibération du
Conseil Communautaire n°
du
, domiciliée à la « Maison Clairbois » 1526, avenue de Barrère - CS 40070 - 40390 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX, désignée
dans ce qui suit par « le Seignanx »,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
1

PREAMBULE

Le Conseil départemental des Landes a conduit en 2006 une étude prospective et
stratégique sur son réseau routier et en particulier sur son devenir à 30 ans. Cette étude
a mis en avant la nécessité d'améliorer les conditions de desserte du sud-ouest du
département. En effet, le développement démographique, économique et touristique de
ce secteur engendre des augmentations importantes des déplacements.
Cette situation n'a pas cessé de s'amplifier depuis, et on constate l'arrivée de 4 500
habitants supplémentaires par an dans le département dont une partie importante
s'installe dans le secteur sud des Landes.
Par ailleurs, dans le cadre de sa réflexion sur la définition de ses documents de
planification (SCOT et PLUi), la Communauté de Communes du Seignanx a posé les
principes d'une amélioration de la desserte routière.
Elle a notamment fait réaliser, en 2013-2014, une étude de préfaisabilité d'un
contournement de la commune d'Ondres entre la RD 810 et la RD 26 dont le but était de
dissocier les trafics urbains des échanges inter-communaux.
Plus récemment, le Département a conduit en lien avec les Communautés de Communes
du Seignanx et de Maremne Adour Côte-Sud, en 2017-2018, une étude de faisabilité et
d'opportunité sur le développement d'infrastructures dans le sud des Landes qui visait à
actualiser les études antérieures et formuler de nouvelles propositions prenant en
compte l'attractivité renforcée de l'autoroute A63 du fait de son passage à 2x3 voies et
qui devait permettre par ailleurs de statuer sur l'intérêt du réemploi des voies latérales
de chantier ou de désenclavement.
Cette étude a mis en lumière l'intérêt pour Ondres et le Seignanx de réaliser un
contournement par l'Est, reliant les routes départementales n° 810 et 85 et desservant
le futur site d'une zone commerciale.
La Communauté de Communes du Seignanx a exprimé le souhait de poursuivre la
réflexion et, devant cet intérêt partagé avec le Département, il est convenu de mener
une étude plus poussée sur la faisabilité de cette infrastructure.
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ARTICLE 1. OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de financement de l'étude
de faisabilité d'une infrastructure routière entre la RD 810 et la RD 85 sur le territoire de
----1-a--eo-mmttAe-ei~GnEI-F~.;------------------------------

L'opération est estimée à 90 000 € HT soit 108 000 € TTC.
Valeur juin 2020.

1

ARTICLE 2. MAITRISE D'OUVRAGE ET CONSISTANCE DE L'OPERATION

2.1 MaÎtrise d'ouvrage
Le Département assure la maîtrise d'ouvrage pour l'ensemble de l'étude de faisabilité
d'une infrastructure routière entre la RD 810 et la RD 85 sur le territoire de la commune
d'Ondres, faisant l'objet de la présente convention.
L'étude de décomposera comme suit :
Phase 1 : Etat initial du site - Recensement des contraintes (2 mois).
Phase 2 : Analyse des fonctionnalités/contraintes du projet (2 mois)
Phase 3 : Recherche et comparaison des variantes et mise en forme du dossier
des études préalables (2 mois).
Tranches optionnelles :
Phase 4 : Concertation, assistance à la concertation (3 mois).
Phase 5 : Etude d'impact (12 mois).

1

ARTICLE

3. LES MODALITES DE SUIVI

Un Comité de Pilotage, présidé par le Président du Conseil départemental des Landes ou
son représentant, se réunira à la fin de chacune des phases afin de s'assurer du suivi de
l'opération, du respect de son programme de réalisation et de décider de la poursuite
des études.
Il est composé comme suit :
• Le Président du Conseil départemental des Landes (ou son représentant),
• Un conseiller départemental,
• La Présidente de la Communauté de Communes du Seignanx (ou son représentant),
• Un conseiller communautaire de la Communauté de communes du Seignanx,
• Le maire de la Commune d'Ondres (ou son représentant).
Un Comité Technique, conduit par les services du Conseil départemental des Landes, se
réunira dès le début de l'étude et jusqu'à l'achèvement de la réflexion afin de s'assurer
du respect du cahier des charges et pour préparer la tenue des Comités de Pilotage.
Convention de financement pour la réalisation d'une étude de faisabilité d'une infrastructure
routière entre la RD 810 et la RD 85 sur le territoire de la commune d'Ondres
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Il est composé comme suit :
• Deux représentants du Conseil départemental des Landes,
• Deux représentants de la Communauté de Communes du Seignanx,
• Un représentant de la Commune d'Ondres.

j ARTICLE

4. ENGAGEMENT DES PARTIES ·.

4.1 Répartition financière

Les co-financeurs s'engagent à participer au financement des études, objet de la
présente convention, selon les modalités décrites ci-après.
Plan de financement prévisionnel de l'opération :
Participations
financières HT

Part de la
participation sur le
montant total HT

Département

45 000

c

50.00 °/o

Communauté de Communes du Seignanx

45 000

c

50.00 °/o

Montant total HT

90 000

c

100.00 °/o

Le Département en qualité de Maitre d'Ouvrage s'engage à financer l'ensemble de la

TVA.
4.2 Versement des participations

Le maître d'ouvrage procèdera auprès du co-financeur aux appels de fonds comme suit :
Les participations seront appelées par acomptes établis en fonction de l'avancement
de l'étude et plus particulièrement à l'achèvement de chacune des phases. Ces
demandes d'acomptes seront accompagnées d'un certificat d'avancement de l'étude visé
par le maître d'ouvrage.

Après achèvement de l'intégralité de l'étude, le maître d'ouvrage présentera le décompte
définitif du marché réalisé sur la base des dépenses payées. Au vu de ce bilan, le maître
d'ouvrage procédera, selon le cas, soit au remboursement du trop-perçu, soit à la
présentation d'un appel de fonds pour règlement du solde de la subvention.
En cas d'ajustement nécessaire (en plus ou en moins), ceux-ci interviendront sur le
montant global avec les taux de participations qui figurent au plan de financement
prévisionnel de l'opération.

1

ARTICLE 5. MODIFICATION DE LA PRESENTE CONVENTION

Les éventuelles modifications à la présente convention devront faire l'objet d'un accord
préalable des partenaires signataires et donneront lieu à l'établissement d'un avenant à
la présente convention.
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ARTICLE

6.

RESILIATION

Le non-respect par 1- une ou l'autre d~e ses obligations nées de-la-prés-enteconvention, après mise en demeure restée infructueuse, entraîne la résiliation sans
indemnité.
Dans tous les cas, la résiliation ne peut prendre effet qu'un mois après notification de la
décision de résiliation.

1

ARTICLE

7. LITIGES

Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention seront portés
devant le tribunal Administratif de Pau.

1

ARTICLE

8.

DATE D'EFFET ET DUREE

La présente convention prend effet à compter de la date de signature du dernier
signataire et s'achèvera à l'achèvement complet de la prestation.

1

ARTICLE

9.

SIGNATURES

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux dont un pour chacune des
parties.

A Saint-Martin-de-Seignanx, le

A Mont-de-Marsan, le
Le Président du Conseil départemental
des Landes

La Présidente de la Communauté de
Communes du Seignanx

Xavier FORTINON

Isabelle DUFAU
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : [CONVENTION DE FINANCEMENT POUR LA CONDUITE D'UNE ETUDE
PREALABLE A LA REALISATION D'UNE LIAISON ROUTIERE A L'EST DE LA
COMMUNE DE SOUSTONS

RAPPORTEUR : iM. MARTINEZ

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon (procuration
donnée à M. Paul Carrère), M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Xavier
Fortinon), Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet (procuration
donnée à Mme Muriel Crozes), M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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86

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-04_03_CP09_2020-DE

NO 4(3)

La Commission Permanente du Conseil départemental,
COMPTE TENU du développement urbain de la Commune de Soustons,
se concentrant essentiellement sur les secteurs Nord et Est de la zone urbanisée,
CONSIDERANT d'une part, afin de permettre une bonne desserte des
secteurs à urbaniser et de limiter les flux de transit dans le centre-ville de
Soustons, la possibilité de réaliser une liaison routière nord-sud positionnée à l'est
de l'enveloppe urbaine (reliant les routes départementales n° 50, 116 et 17), qui
a été concrétisée dans les documents d'urbanisme communaux et
intercommunaux (PLU et PLUi) par un emplacement réservé dédié à cet effet ;
CONSIDERANT, d'autre part, le souhait de la commune de Soustons
de conduire une réflexion ad hoc sur le sujet, afin de vérifier la pertinence du tracé
de cet emplacement réservé et d'étudier les éventuelles solutions alternatives qui
permettraient une meilleure prise en considération des enjeux urbains,
environnementaux, fonciers et fonctionnels, dans la desserte de ce quadran ;
CONSIDERANT que le Département des Landes souhaite s'associer à
cette étude au regard de l'impact potentiel de la future voirie sur le fonctionnement
des échanges routiers et donc des répercussions sur le réseau routier
départemental ;
CONSIDERANT que la Commune a exprimé le souhait de poursuivre la
réflexion et, devant cet intérêt partagé avec le Département, la volonté de mener
une étude plus fine sur la réalisation de cette infrastructure routière à l'est de la
commune de Soustons ;
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:
- d'approuver les termes de la convention de financement pour la
conduite d'une étude préalable à la réalisation d'une liaison routière à l'est de la
commune Soustons ci annexée, et ayant pour objet de définir les engagements
financiers de chaque partenaire.
- de préciser que :
•

le financement de cette étude, estimée à 90 000 € hors taxes, sera
assuré à part égale par la Commune et le Département, la Commune
de Soustons en qualité de Maître d'Ouvrage s'engageant à financer
l'ensemble de la TVA;

•

la Commune assurera la maîtrise d'ouvrage pour l'ensemble de
l'étude qui se décomposera comme suit :
2/3
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Phase 1 : Etat initial du site - Recensement des contraintes
Phase 2 : Analyse des fonctionnalités/contraintes du projet
---------------~P;h~a-=-se~3~:~R~e~cherct1e et comparaisun-des-vari-ant;es-et-mi-se-e-r:~-tot:me__
du dossier des études préalables
Tranches optionnelles :
Phase 4 : Concertation, assistance à la concertation
Phase 5 : Etude d'impact
•

sera mis en place, afin de conduire cette étude, un Comité de
Pilotage composé du maire de la commune de Soustons (ou son
représentant), de deux conseillers municipaux, du Président du
Conseil départemental des Landes (ou son représentant), d'un
Conseiller Communautaire de Maremne Adour Côte-Sud, de deux
conseillers départementaux ;
• sera constitué, en complément, un Comité Technique composé de
techniciens et experts, afin de suivre le déroulement opérationnel
de l'étude et de préparer la tenue des Comités de Pilotage, qui
réunira deux représentants de la Commune de Soustons, chargés
de la coordination, deux représentants du Conseil départemental
des Landes, un représentant de la Communauté de Communes
Maremne Adour Côte-Sud, et des personnes expertes associées en
tant que de besoin.
- de préciser que les deux conseillers départementaux, représentants
du Département des Landes au sein du Comité de Pilotage, tel que précisé à
l'article 3 de la présente convention, seront désignés par arrêté du Président.
- de prélever la dépense correspondant à cette opération en
Investissement sur le Chapitre 204 Article 204142 (Fonction 621) du Budget
départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention.
Le Président,

Xavier FORTINON
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V 1 1. L 1

!)

1

Département
des Landes

CONVENTION DE FINANCEMENT

ETUDES PREALABLES A LA REALISATION
D'UNE LIAISON ROUTIERE A L'EST
DE LA COMMUNE DE SOUSTONS

Convention de financement- Etudes préalables à la réalisation
d'une liaison routière à l'Est de la commune de Soustons
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Entre

Le Département des Landes,
---ReF>r:és€P-té-pat:Je__E.résLd.eot du Conseil déQartemental des Landes, Monsieur Xavier FORTINON,
en vertu de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n° ........
du 25 septembre 2020, domicilié à l'Hôtel du Département- 23 rue Victor Hugo- 40025 MONTDE-MARSAN CEDEX, désigné dans ce qui suit par « le Département »,
La Commune de Soustons,
Représentée par son Maire, Madame Frédérique CHARPENEL, en vertu de la délibération du
Conseil Municipal n° ......... du .......... , domiciliée à l'Hôtel de Ville, 9 place de l'Hôtel de Ville 40140 SOUSTONS, désignée dans ce qui suit par« la Commune »,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
1

PREAMBULE

Le développement de la Commune de Soustons, en liaison avec la présence à l'Ouest, du lac,
s'oriente majoritairement vers l'Est et le Nord de la zone urbanisée.
Afin de permettre la réalisation d'une liaison_routière nord-sud positionnée à l'Est de
l'agglomération (reliant les routes départementales n°50, 116 et 17), un emplacement réservé
figure au PLU de la Commune depuis plusieurs années.
La municipalité de Soustons a souhaité conduire une réflexion dont le but était de vérifier la
pertinence du tracé ayant conduit à la mise en œuvre de l'emplacement réservé, et dans le
même temps l'objectif était d'examiner les éventuelles possibilités de tracés alternatifs
permettant de mieux prendre en considération les différentes contraintes (humaines, foncières,
environnementales et fonctionnelles).
Le Département des Landes s'est associé à cette réflexion au regard de l'impact potentiel de
cette voirie sur le fonctionnement des échanges routiers et donc des répercussions sur le réseau
routier départemental.
Cette liaison, d'environ 1,5 kilomètre de long, poursuit deux objectifs :
- constituer la colonne vertébrale de la desserte de zones à urbaniser figurant au Plan
Local d'Urbanisme de la Commune et au futur Plan Local d'Urbanisme intercommunal
de la Communauté de Communes de Maremme Adour Côte-Sud,
- délester le centre-ville des flux de transit, notamment poids lourds, générateurs de
nuisances et d'insécurité afin de poursuivre la politique d'apaisement des circulations
du centre-ville et la réalisation d'aménagements avec une connotation plus urbaine et
des espaces publics dédiés aux modes doux et propices à la qualité de vie en ville.
L'étude d'opportunité a permis d'aboutir à un ensemble de variantes, sur la base d'un périmètre
élargi intégrant le tracé de l'emplacement réservé, l'usage de voies communales existantes
(route des gravières, route du Château d'eau et route de Montjean) et la réalisation de voies
nouvelles.
Convention de financement- Etudes préalables à la réalisation
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Les parties prenantes se sont accordées sur un ensemble de scénarii et la définition de deux
tronçons du fait d'une temporalité et de modes opérationnels qui peuvent différer (définition
d'Orientations d'Aménagement et Programmation, Projet Urbain Partenarial, portage de la
maîtrise d'ouvrage) :
- l rançon 1 : lla1son en~l-es-FU15"ô---eH--tR-,- - - - - - - - - - - - - - - - - Tronçon 2 : liaison entre les RD 116 et 17.

1

ARTICLE 1. OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de financement des études
préalables à la réalisation d'une liaison routière à l'Est de la commune de Soustons.
La mission, toute phase confondue, est estimée à 90 000 € H.T, soit 108 000 € TTC.

1

ARTICLE 2. MAITRISE D'OUVRAGE ET CONSISTANCE DE LA MISSION

2.1 Maîtrise d'ouvrage
La Commune de Soustons assure la maîtrise d'ouvrage pour l'ensemble des études de faisabilité
relative à la définition d'un tracé pour une voie de contournement Est sur le territoire de la
Commune de Soustons, faisant l'objet de la présente convention.
2.2 Consistance de l'étude
L'étude comprend en tranche ferme trois phases :
Phase 1 : Etat initial du site - Recensement des contraintes (2 mois),
Phase 2 : Analyse des fonctionnalités/contraintes du projet (2 mois),
Phase 3 : Recherche et comparaison des variantes et mise en forme du dossier des
études préalables (2 mois).
Elle comprend par ailleurs deux tranches optionnelles :
Phase 4 : Concertation, assistance à la concertation (3 mois),
Phase 5 : Etude d'impact (12 mois).
1

ARTICLE

3. LES MODALITES DE SUIVI

L'étude sera pilotée suivant le mode projet intégrant deux organes, le COmité de PILotage
(COPIL) composé des élus et décisionnaires et le COmité TECHhnique (COTECH) composé des
techniciens et experts.
Le COPIL, présidé par Madame le maire de la Commune de Soustons ou son représentant, se
réunira à la fin de chacune des phases pour que lui soit présenté, par le prestataire, le contenu
de la réflexion afin de s'assurer du suivi de l'opération et du respect de son programme de
réalisation. Il prendra les décisions de validation de chacune des parties d'étude, permettant la
poursuite de la réflexion.
Convention de financement- Etudes préalables à la réalisation
d'une liaison routière à l'Est de la commune de Soustons
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Il est composé comme suit :
• le Maire de la Commune de Soustons (ou son représentant) et deux élus de la
Commune.
• le Président du Conseil départemental des Landes (ou son représentant), et deux
Conseillers départementaux,
• d'un Conseiller Communautaire de Maremne Adour Côte-Sud.

LE COTECH, conduit par les services de la Commune de Soustons, se réunira régulièrement et
a minima avant chaque réunion du COPIL pour analyser, commenter et compléter le rendu
provisoire de l'étude afin de s'assurer du respect du cahier des charges, des délais et pour
préparer la tenue des COPIL.
Il est composé comme suit :
•
•
•
•

1

deux représentants au moins de la Commune de Soustons, chargés de la coordination,
deux représentants au moins du Conseil départemental des Landes,
d'un représentant de la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud
des personnes expertes pourront être associées en tant que de besoin.

ARTICLE

4.

ENGAGEMENT DES PÀRTIES

4.1 Répartition financière
Les co-financeurs s'engagent à participer au financement des études, objet de la présente
convention.
Au titre de sa participation, le Département s'engage donc à financer à hauteur de 50 % du
montant HT, soit 45 000 €.
La Commune de Soustons en qualité de Maître d'Ouvrage s'engage à financer 50 % du
montant HT ainsi que l'ensemble de la TVA.

4.2 Versement des participations
Le maître d'ouvrage procèdera auprès du co-financeur aux appels de fonds comme suit :
Les participations seront appelées par acomptes établis en fonction de l'avancement
de l'étude et plus particulièrement à l'achèvement de chacune des phases. Ces demandes
d'acomptes seront accompagnées d'un certificat d'avancement de l'étude visé par le
maître d'ouvrage.
Après achèvement de l'intégralité de l'étude, le maître d'ouvrage présentera le décompte
définitif du marché réalisé sur la base des dépenses réalisées. Au vu de ce bilan le maitre
d'ouvrage procédera, selon le cas, soit au remboursement du trop-perçu, soit à la
présentation d'un appel de fonds pour règlement du solde de la subvention.
En cas d'ajustement nécessaire (en plus ou en moins), ceux-ci interviendront sur le montant
global avec les mêmes taux de participations.

Convention de financement- Etudes préalables à la réalisation
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1

ARTICLE

5.

MODIFICATION DE LA PRESENTE CONVENTION

Les éventuelles modifications à la présente convention devront faire l'objet d'un accord
préalable des partenaires signataires et donneront lieu à l'établissement d'un avenant à la
présente convention.

1

ARTICLE

6.

RESILIATION

Le non-respect par l'une ou l'autre des parties de ses obligations nées de la présente
convention, après mise en demeure restée infructueuse, entraîne la résiliation sans indemnité.
Dans tous les cas, la résiliation ne peut prendre effet qu'un mois après notification de la décision
de résiliation.

1

ARTICLE

7. LITIGES

Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention seront portés devant le
Tribunal Administratif de Pau.

1

ARTICLE

8.

DATE D'EFFET ET DUREE

La présente convention prend effet à compter de la date de signature du dernier signataire et
cessera à l'achèvement complet de la prestation.

1

ARTICLE

9.

SIGNATURES

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux dont un pour chacune des
parties.

A Mont-de-Marsan le

A Soustons le

Le Président du Conseil départemental des
Landes

Le Maire de la Commune de Soustons

Xavier FORTINON

Frédérique CHARPENEL
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : DEMANDE DE DEROGATION AU REGLEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTAL
SUR LA COMMUNE DE NARROSSE

RAPPORTEUR : M. MARTINEZ.

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les délibérations n° Ea 2, d'une part, et n° Ea 3< 1l d'autre part, du 3
février 2009, par lesquelles le Conseil général a adopté respectivement le Schéma
Directeur Routier Départemental et le nouveau Règlement de Voirie
Départemental, délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour la
mise en œuvre de ce schéma ;
VU la demande du 13 mai 2020 formulée auprès du Département par
Monsieur le Maire de la Commune de Narrosse relative à une dérogation au
Règlement de Voirie Départemental, concernant :
);;.

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

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

DECIDE:
considérant que :
•

la demande porte sur la parcelle cadastrée section AB n° 20 afin de
permettre à Monsieur Fernando VIEIRA la construction d'un équipement
de loisirs sur sa propriété,

•

après étude du dossier, un recul de la construction de 14.10 m serait
possible, au lieu de 50 m, justifié par le fait que :
);;.

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

);;.

la construction de cet équipement de loisirs sera réalisée en retrait
du front bâti constitué d'autres constructions plus proches de la
RD 947e, dans un environnement péri-urbain,

);;.

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

par dérogation au Règlement de Voirie Départemental (chapitre 4 article 15),
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- de permettre à Monsieur le Maire de la Commune de Narrosse
d'autoriser un recul de la construction envisagée de 14.10 rn par rapport à l'axe
_ _ _ _ _ _ _ _ ______..d.._,e.____._.la..___._R,..,D,L____,9c4u7~e, classée en 1ère catégorie, afin gue M. Fernando VIEIRA QUisse
construire son équipement de loisirs sur la parcelle cadastrée section AB n° 20 à
Narrosse.
Le Président,

>< ~ \'----_
Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES lANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : iOEMANDE DE DEROGATION AU REGLEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTAL
SUR LA COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-DAX

RAPPORTEUR: iM. MARTINEZ

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
{M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les délibérations n° Ea 2, d'une part, et n° Ea 3< 1 l d'autre part, du 3
février 2009, par lesquelles le Conseil général a adopté respectivement le Schéma
Directeur Routier Départemental et le nouveau Règlement de Voirie
Départemental, délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour la
mise en œuvre de ce schéma ;
VU la demande du 31 juillet 2020 formulée auprès du Département par
Monsieur le Maire de la Commune de Saint-Paul-lès-Dax relative à une dérogation
au Règlement de Voirie Départemental, concernant :
~

la création d'un accès en bordure de la Route Départementale n°
947, classée en 1ère catégorie, conformément au Schéma Directeur
Routier Départemental ;

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

DECIDE:
considérant que :
•

la demande porte sur les parcelles cadastrées section AV n° 298 et 295,
hors agglomération, afin de permettre à Madame Tamara VITTOZ de
créer un accès suite à l'acquisition d'une maison d'habitation,

•

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

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

~

l'accès, objet de la demande, permet la desserte de l'habitation et
se substitue à l'accès existant par un chemin de servitude enclavé
et non conforme,

~

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

par dérogation au Règlement de Voirie Départemental (chapitre 4 article 15),
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- de répondre favorablement à la requête de Monsieur le Maire de la
Commune de Saint-Paul-lès-Dax et d'autoriser la création d'un nouvel accès, en
----------bor:dure-deJa_RD_942,_classé.e__eo 1ère catégo.rie., suite à l'acguisition d'une maison
d'habitation par Madame VITTOZ sur les parcelles cadastrées section AV n° 298
et 295 à Saint-Paul-lès-Dax.
Le Président,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !DEMANDE DE DEROGATION AU REGLEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTAL
SUR LA COMMUNE DE HEUGAS

RAPPORTEUR: :M. MARTINEZj

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents:

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les délibérations n° Ea 2, d'une part, et n° Ea 3( 1l d'autre part, du 3
février 2009, par lesquelles le Conseil général a adopté respectivement le Schéma
Directeur Routier Départemental et le nouveau Règlement de Voirie
Départemental, délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour la
mise en œuvre de ce schéma ;
VU la demande du 13 juillet 2020 formulée auprès du Département par
Monsieur le Maire de la Commune de Heugas relative à une dérogation au
Règlement de Voirie Départemental, concernant :
)>

la construction d'un équipement de loisirs en face de la terrasse
existante, longeant la Route Départementale n° 13, classée en 3ème
catégorie,
conformément
au
Schéma
Directeur
Routier
Départemental ;

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

DECIDE:
considérant que :
•

la demande porte sur les parcelles cadastrées section E n° 820 et 825
afin de permettre à Monsieur Emmanuel GAY la construction d'un
équipement de loisirs en face de la terrasse existante,

•

après étude du dossier, un recul de la construction de 16 m serait
possible, au lieu de 25 m, justifié par le fait que :
)>

le règlement de voirie départemental prévoit un recul de 25 m
auquel le Département peut déroger,

)>

la construction de cet équipement de loisirs sera réalisée en face
de la terrasse existante, dans un environnement péri-urbain,

)>

le projet n'impacte pas la sécurité des usagers de la RD 13,

par dérogation au Règlement de Voirie Départemental (chapitre 4 article 15),
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-de permettre à Monsieur le Maire de la Commune de Heugas
d'autoriser un recul de la construction envisagée de 16 m par rapport à l'axe de la
----------RD-13-,-classée--en 3ème catégillie.,___afin__que M. Emmanuel GAY QUisse construire son
équipement de loisirs sur les parcelles cadastrées section E n° 820 et 825 à
Heugas.
Le Président,

>< \- .

)l---_-

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : [DEMANDE DE DEROGATION AU REGLEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTAL
SUR LA COMMUNE DE SAINT-PANDELON

RAPPORTEUR : iM. MARTINEZ,

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les délibérations n° Ea 2, d'une part, et n° Ea 3< 1 > d'autre part, du 3
février 2009, par lesquelles le Conseil général a adopté respectivement le Schéma
Directeur Routier Départemental et le nouveau Règlement de Voirie
Départemental, délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour la
mise en œuvre de ce schéma ;
VU la demande du 20 juillet 2020 formulée auprès du Département par
Monsieur le Maire de la Commune de Saint-Pandelon relative à une dérogation au
Règlement de Voirie Départemental, concernant :
~

la construction d'un équipement de loisirs en retrait de la façade
principale de la maison distante de 15.50 m de l'axe de la Route
Départementale n° 29, classée en 2ème catégorie, conformément au
Schéma Directeur Routier Départemental ;

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

DECIDE:
considérant que :
•

la demande porte sur la parcelle cadastrée section D n° 776 afin de
permettre à Monsieur Mohamed DAOUDI la construction d'un
équipement de loisirs,

•

après étude du dossier, un recul de la construction de 25 m serait
possible, au lieu de 35 m, justifié par le fait que :
~

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

~

la construction de cet équipement de loisirs sera réalisée en retrait
de la façade principale de la maison distante de 15.50 m de l'axe
de la RD 29,

~

le projet n'impacte pas la sécurité des usagers de la RD 29,

par dérogation au Règlement de Voirie Départemental (chapitre 4 article 15),
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-de permettre à Monsieur le Maire de la Commune de Saint-Pandelon
d'autoriser un recul de la construction envisagée de 25 m par rapport à l'axe de la
_ _ _ _ _ _RD_29.,_dassée en 2ème catég.o.ri.e, afin que M. Mohamed DAOUDI puisse construire
son équipement de loisirs sur la parcelle cadastrée section D n° 776 à SaintPandelon.
Le Président,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : ,CONVENTION DE MAITRISE D'ŒUVRE - COMMUNE DE BROCAS

RAPPORTEUR: iM. MARTINEZ

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la délibération n° 4< 5l du 6 avril 2018 par laquelle la Commission
Permanente du Conseil départemental a approuvé les termes de la conventiontype de Maîtrise d'Œuvre à proposer aux collectivités et Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
considérant que :
•

dans le cadre de travaux simultanés, situés en agglomération, les services
du Département sont amenés à réaliser des missions de Maîtrise d'Œuvre
pour le compte de Communes ou des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI), suite à leur sollicitation,

•

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

•

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

- d'approuver le détail de l'opération (réalisation d'un ralentisseur type
« écluse », en entrée Est de l'agglomération) telle que figurant dans le tableau en
annexe de la présente délibération, dans le cadre de prestations de maîtrise
d'œuvre assurées par les services du Département.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir entre le Département des Landes et la Commune de
Brocas, conformément à la convention type susvisée.
Le Président,

Xavier FORTINON

2/2
107

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-04_08_CP09_2020-DE

CONVENTION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE
CP du 25 SEPTEMBRE 2020
ANNEXE
Désignation de la
RD

PRde Début

RD 153

5+588

PRde Fin

Description sommaire de l'Opération

Maître d'Ouvrage de l'Opération
EPCI

5+643

Commune

Réalisation d'un ralentisseur type« écluse » 1 en
entrée Est de l'agglomération

BROCAS

108

Montant prévisionnel total
des travaux

Prestation(s) ass rée(s) par le maître
d'o+vrage

16 000 € H.T.
(19 200 € T.T.c.)
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES (FEC)j

RAPPORTEUR: jM. MARTINEZ

Conseillers départementaux {nombre de sièges) : 19
Votants: 19
{Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
{Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
{M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon (procuration
donnée à M. Paul Carrère), M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Xavier
Fortinon), Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet (procuration
donnée à Mme Muriel Crozes), 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 l 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:
I - Attributions d'aides :

-d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds
d'Equipement des Communes, les propositions formulées par les élus des
cantons du Pays Tyrossais, de Orthe et Arrigans, et du Seignanx, 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
236 921 €, sur le Chapitre 204 (Fonction 74 - AP 2020 n° 731 - Subventions
FEC 2020) du Budget départemental.

II - Modification d'affectation :

FEC 2019 - Canton de Chalosse Tursan - Commune de Pécorade :
considérant l'attribution à la Commune de Pécorade (délibération de
la Commission Permanente n° S(ll en date du 19 juillet 2019), sur les crédits du
FEC 2019, d'une subvention de 3 919,96 € portant sur les travaux de
revêtement du sol de la salle des fêtes,
conformément à la sollicitation de M. le Maire de Pécorade en date du
29 mai 2020, suite à l'abandon de cette opération, et à l'avis favorable des
Conseillers départementaux du canton de Chalosse Tursan,
- de prendre acte de l'abandon, par la Commune de Pécorade, des
travaux portant sur le revêtement du sol de la salle des fêtes, pour lesquels elle
a bénéficié, par délibération n° s< 1 l de la Commission Permanente du 19 juillet
2019, d'une subvention de 3 919,96 €.
2/3
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- d'abroger ainsi la partie de la délibération n° 5< 1 l de la Commission
Permanente du 19 juillet 2019 susvisée attribuant à la Commune de Pécorade
----------une-subY.enti.on pour des travaux 12ortant sur le revêtement du sol de la salle des
· ·
fêtes.
- de se prononcer favorablement sur l'affectation du montant de la
subvention susvisée aux :
~

Travaux de peinture (marquage au sol et signalisation), suite
à la réfection d'un parking et de diverses acquisitions.

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document à intervenir dans ce cadre.

Ill - Prorogations de délais :
considérant que trois Communes ayant bénéficié d'une aide au titre
du FEC (délibérations de la Commission permanente n° 5 du 29 septembre
2017, n° 5(1) du 20 octobre 2017, n° 6< 1l du 15 décembre 2017), conformément
au détail figurant en annexe II, n'ont pas pu fournir, pour diverses raisons, les
éléments permettant de respecter le délai de deux ans (tel qu'il est prévu à
l'article 9 du règlement Fonds d'Equipement des Communes » ), pendant lequel
le versement des subventions attribuées doit intervenir,
compte tenu de l'état d'avancement des opérations concernées,
- d'approuver la prorogation jusqu'au 15 décembre 2020, pour
chacune de ces trois Communes, du délai de versement des aides attribuées,
afin de permettre le versement de celles-ci ou leur solde.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document à intervenir dans le cadre de ces aides.

Le Président,

Xavier FORTINON
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-----ANNE*E-1--

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 2020

Canton du PAYS TVROSSAIS

- Montant de la dotation : FEC Edilité ........................ 70 108,00 €
- Montant des travaux : ........................................ 297 113,44 €
- Nombre d'opérations : ........................................................ 12

Canton de ORTHE ET ARRIGANS

- Montant de la dotation : FEC Edilité ...................... 115 825,00 €
- Montant des travaux : ........................................ 945 289,34 €
- Nombre d'opérations : ........................................................ 16

Canton du SEIGNANX

- Montant de la dotation : FEC Edilité ........................ 50 988,00 €
- Montant des travaux : ...................................... 2 391 032,00 €
- Nombre d'opérations : ......................................................... 3
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F.E.C. Edilité :

70 108,00 €

Reports F.E.C. Edilité

0,00 €

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECTATION DE LA DOTATION 2020
Propositions présentées par le CANTON DU PA YS TYROSSAIS

Collectivité
BENESSE-MAREMNE

Nature des investissements

Coût du projet

REMPLACEMENT CHENEAUX SALLE OMNISPORTS/MUR A GAUCHE

47 985,00 €

Dépense subventionnable

M{rntant de la
ubvention

47 985,00 €

6 888,50 €
1

CAPBRETON

TRAVAUX ACCESSIBILITE PLAGES NOTRE DAME, PREVENT ET SANTOCHA

22 215,49 €

22 215,49 €

5 000,00 €
1

JOSSE

ACHATS PETIT OUTILLAGE SERVICES TECHNIQUES ET MATERIEL
INFORMATIQUE MAIRIE

Il 964,49 €

Il 964,49 €

6 888,50 €
1

LABENNE

AMENAGEMENT POINT DE COLLECTE AV. JEAN LARTIGAU

74 993,20 €

74 993,20€

5 000,00 €
1

ORX

DIVERS TRAVAUX COMMUNAUX

18 800,00 €

18 800,00 €

6 888,50 €
1

SAINTE-MARIE-DE-GOSSE

REAMENAGEMENT CUISINE MUNICIPALE

15 000,00 €

15 000,00 €

6 888,50 €
1

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ

SAINT-MARTIN-DE-HINX

ACHAT BARRIERES POUR LA VOIRIE

2 270,00 €

2 270,00€

1 874,20 €

TRAVAUX ET EQUIPEMENT BATIMENTS COMMUNAUX

6 073,50 €

6 073,50 €

5 014,30 €

10545,76€

10 545,76 €

EQUIPEMENT CUISINE SALLE SOCIO CULTURELLE

6 888,50 €
1

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

TRAVAUX ECOLES ET GYMNASE DU MIDI

54 000,00 €

54 000,00 €

5 000,00 €
1

SAUBION

DIVERS MATERIELS ECOLE ET SERVICES TECHNIQUES

14 000,00€

14 000,00 €

6 888,50 €
1

SAUBRIGUES

ACHAT DE MATERIELS PLACE PUBLIQUE

19 266,00€

19 266,00€

6 888,50 €
1

TOTAL CANTON

297113,44 €

297113,44 €

70 108,00 €
1
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F.E.C. Edilité :

115 825,00 €

Reports F.E.C. Edilité

0,00 €

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECTATION DE LA DOTATION 2020
Propositions présentées par le CANTON DE ORTHE ET ARRIGANS
Collectivité

Nature des investissements

Coût du projet

Dépense subventionna ble

Montant de la

s~bvention

BELUS

RENO VATION FRONTON BELUS

Il 208,00€

Il 208,00 €

2 241,00€

CAGNOTTE

REFECTION TOITURE SALLE DES FETES

95 077,00 €

95 077,00€

17 542,00 €

CAUNEILLE

REMPLACEMENT POTEAUX INCENDIE

3 173,50€

3 173,50 €

634,00€

ESTIBEAUX

TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX

43 898,68 €

43 898,68 €

8 779,00 €

GAAS

RENOVATION COUVERTURE EGLISE ET PEINTURES BATIMENTS
COMMUNAUX

18 189,00 €

18 189,00 €

3 638,00 €

HABAS

REHABILITATION ENERGETIQUE FOYER MUNICIPAL

62 523,14€

62 523,14 €

12 504,00€

HASTINGUES

TRAVAUX ECOLE PRIMAIRE

15 485,00 €

15 485,00 €

3 097,00 €

LABATUT

REMPLACEMENT ECLAIRAGE MUR A GAUCHE

18 660,00 €

18 660,00 €

4 478,00 €

MISSON

ACQUISITION MATERIELS DE RESTAURATION CANTINE

7 620,00 €

7 620,00 €

1 524,00 €

OEYREGAVE

AMENAGEMENT CHAPITEAU

1 518,00 €

1518,00€

304,00 €

ORIST

AMENAGEMENT LOCAL CHASSE

26 803,50 €

26 803,50 €

5 360,00 €

ORTHEVIELLE

TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX

66 499,00€

66 499,00€

13 299,00 €

PEYREHORADE

RESTAURATION ET AMENAGEMENT MAIRIE

426 886,72 €

426 886,72 €

12 877,00 €

PORT-DE-LANNE

CREATION CITY STADE

84 784,80 €

84 784,80 €

16 956,00 €

POUILLON

RENO V ATION ET EQUIPEMENT DE 2 NOUVELLES SALLES DE CLASSE

20 449,00€

20 449,00€

4 089,00 €

SORDE-L'ABBAYE

TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX

42 514,00 €

42 514,00 €

8 503,00 €

945 289,34 €

945 289,34 €

IlS 825,00 €

TOTAL CANTON
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F.E.C. Edilité:

50 988,00 €

Reports F.E.C. Edilité

0,00 €

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECTATION DE LA DOTATION 2020
Propositions présentées par le CANTON DU SEIGNANX
Collectivité
ONDRES

Nature des investissements

Coût du projet

ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE

9 431,00 €

Dépense subventionnable

Montant de la
sbbvention

9431,00€

5 000,00 €
1

SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX

EXTENSION ET REHABILITATION LOCAUX SCOLAIRES

2172501,00€

2172501,00€

30 000,00 €
1

SIVU BAS ADOUR LANDAIS

CREATION D'UNE CLASSE ET AGRANDISSEMENT GARDERIE

209 100,00 €

209 100,00 €

15 988,00 €
1

TOTAL CANTON

2 391 032,00 €

2 391 032,00 €

50 988,00€
1
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Annexe II - Commission Permanente du 25 septembre 2020
FEC 2017 - Prorogation de délais (délibérations de la Commission permanente no 5 du
29 septembre 2017, no 5( 1l du 20 octobre 2017, no 6( 1) du 15 décembre 2017)

Collectivités

Clermont

Canton

Coteau de
Chalosse

Nature des
investissements

Montant
subvention
attribuée

Montant
restant à
verser

Mise en accessibilité
bâtiments communaux

7 840,00 €

7 840,00 €

8 876,30 €

4438,15€

11 556,66 €

11 556,66 €

Baudignan

Haute Lande
Armagnac

Rénovation extension salle
communale

SoortsHossegor

Marensin Sud

Réhabilitation mairie

23 834,82
TOTAL:
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

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

RAPPORTEUR: ·M. MARTINEZ

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et
notamment ses articles 106 et 107 et suivants ;
VU le Code général des collectivités territoriales, et en particulier son
article L-1111-10, tel que modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République ;
VU le règlement départemental du Fonds de Développement et
d'Aménagement Local tel qu'approuvé par délibération n° F 1< 3 l de l'Assemblée
départementale en date du 20 février 2020 ;
VU le dispositif «Coefficient de Solidarité Départemental » reconduit en
2020 par délibération n° F 2 de l'Assemblée départementale en date du 20 février
2020;
VU 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 - Investissement - Prorogation de délai :

Communauté de communes Cœur Haute Lande - création d'un Centre
de Loisirs à Labouheyre :
considérant la sollicitation du maître d'ouvrage par courrier du 4 août
2020,
- de proroger jusqu'au 10 novembre 2020 le délai de démarrage et
jusqu'au 10 novembre 2022 le délai d'achèvement des travaux relatifs à la création
par la Communauté de communes Cœur Haute Lande d'un centre de loisirs à
Labouheyre, pour lesquels une subvention de 118 000 € a été accordée par
délibération de la Commission Permanente n° 6< 2 l du 15 décembre 2017.
- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
l'avenant à la convention n° 18-2017 afférente entre le Département et la
communauté de communes ci-annexé (annexe l).

2/4
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II -

Investissement
Fonds
de
CFSil - Demandes de subvention :

Solidarité

Intercommunal

compte tenu de la reconduct~(-cl-élibérati-on-n_a_F-1-ULEJ~:~----2-0-fé-vr:ier:__
2020), au sein du Fonds de Développement et d'Aménagement Local, du « Fonds
de Solidarité Intercommunal », destiné à aider les programmes d'investissement
des communautés de communes disposant des ressources potentielles les plus
faibles,
- de prendre acte des sollicitations des structures ci-après, en vue de
l'utilisation du Fonds de Solidarité Intercommunal qui leur a été accordé par
délibération n° F 1 <3 l de 1'Assemblée départementale en date du 20 février 2020.
- d'accorder ainsi, conformément à l'article 7 du règlement
départemental du Fonds de Développement et d'Aménagement Local susvisé, à :

•

la Communauté de communes Terres de Chalosse
dans le cadre du Fonds de Solidarité Intercommunal
une subvention départementale de ................................. 100 000 €
affectée de la manière suivante :
~

60 000 € au titre du programme voirie 2020, d'un montant de
680 000 € HT;

~

30 000 € au titre de la réalisation d'ouvrages d'art, d'un montant
de 86 000 € HT ;
10 000 € au titre de travaux au «point à temps » (technique qui
répare la chaussée ponctuellement) et travaux d'urgence, d'un
montant de 40 000 € HT.

~

•

la Communauté de communes Cœur Haute Lande
dans le cadre du Fonds de Solidarité Intercommunal
(affecté à la réalisation d'une Maison France Service
à Sabres, d'un montant global HT de 1 560 000 €),
une subvention départementale de ................................. 100 000 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 - Article
204142 - Fonction 74 du Budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions avec les maîtres d'ouvrage selon le modèle adopté au Budget Primitif
2018 (délibération de l'Assemblée départementale n° F 3(3) du 26 mars 2018), les
modalités réglementaires et financières d'attribution des subventions étant
précisées en annexe II.
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III - Investissements - Maintien ou développement du niveau des
services en milieu rural - Demande de subvention :
Mont aeiVIarsan Agglomératlon= PfO'jelàeBus-rran-œ--Servi-ces-:·--conformément à l'article 4c) du règlement départemental du Fonds de
Développement et d'Aménagement Local susvisé,
- d'accorder à :

•

Mont de Marsan Agglomération
dans le cadre de son projet de Bus France Services,
afin de répondre aux besoins de services de proximité
des habitants des communes rurales de son territoire
sur des démarches spécifiques administratives ou sociales,
d'un coût HT de 85 000 €,
compte tenu du taux maximum d'aide départementale (20 %)
du CSD 2020 applicable au Maître d'ouvrage (0,99),
et du coût subventionnable HT retenu de 59 431 €,
une subvention de ........................................................................... 11 767 €

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

Le Président,

Xavier FORTINON
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Annexe I

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT LOCAL
COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR HAUTE LANDE

AVENANT A LA CONVENTION N° 18 -2017

Création d'un Centre de Loisirs à Labouheyre
Prorogation de délai

- VU la délibération n° 6< 2 > de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
15 décembre 2017 accordant à la Communauté de Communes Cœur Haute Lande une subvention
départementale de 118 000 € pour la création d'un Centre de Loisirs à Labouheyre ;
- VU la délibération n° 5(2) de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
15 avril 2019 prorogeant jusqu'au 15 décembre 2019 le délai de démarrage et jusqu'au 15
décembre 2021 le délai d'achèvement des travaux relatifs à la création par la Communauté de
communes Cœur Haute Lande du centre de loisirs à Labouheyre ;
- VU la demande de prorogation du délai formulée par la Communauté de Communes Cœur Haute
Lande en date du 4 août 2020 ;
- VU la délibération n· -- de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du 25
septembre 2020 ;

ENTRE:

Le Département des Landes
23 rue Victor Hugo à MONT -DE-MARSAN
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON

ET:

La Communauté de communes Cœur Haute Lande
24 place Gambetta à SABRES (40630)
Représentée par son Président, Monsieur Dominique COUTIÈRE
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Désigné(e) dans ce qui suit par le bénéficiaire

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er :

L'article 4 de la convention n° 18-2017 entre le Département des Landes et la Communauté
de communes Cœur Haute Lande dans le cadre de la création d'un Centre de Loisirs à
Labouheyre est modifié de la façon suivante :
«L'aide est annulable de plein droit si le démarrage de l'opération n'est pas intervenu avant
le 10 novembre 2020 et l'achèvement des travaux n'est pas intervenu avant le 10 novembre
2022. »
ARTICLE 2:

Les autres articles de la convention n° 18-2017 demeurent inchangés.

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

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Dominique COUTIÈRE
Bénéficiaire
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AnneKe II
FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT LOCAL

Commission permanente du 25 septembre 2020
Modalités réglementaires et financières d'attribution des aides accordées

Bénéficiaire

Projets

Encadrement

Subvention accordée

Modalité de versement

JustificJtifs
1

Le maître d'ouvrage s'engage à
1
fournir en fin d'exefcice :

Vu L'article L-1111-10 du Code Général
des Collectivités Territoriales
Programme voirie
2020 : 680 000 €

Communauté de
communes Terres
de Chalosse

Ouvrages d'art :
86 000 €
Travaux au point à
temps et
d'urgence :
40 000 €

Vu la Communication de la Commission
européenne du 19 juillet 2016 relative à
la notion d'«aide d'État» visée à l'article
107, paragraphe 1, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne ;
- Considérant le caractère local de l'action
et la non affectation des échanges entre les
Etats membres, les aides octroyées ne
relevant donc pas des aides d'Etat.

100 000 € dont
1) un rapport d'acti ité présentant
le
bilan
des
opérations

Programme voirie 2020 :
60 000 €

d'love,l;,emeot di l'aooée 2020

Ouvrages d'art : 30 000 €

en totalité à la

Travaux point à temps et
urgences : 10 000 €

signature de la
convention

2) le compte administratif de
l'exercice 2020 a~compagné du
plan de financemJnt définitif de
l'opération ou d~s opérations
concernées.
1

Communauté de
communes Cœur
Haute Lande

Création d'une
Maison France
Services à Sabres :
1 560 000 €

Vu L'article L-1111-10 du Code Général
des Collectivités Territoriales

Le maître d'ouvragl s'engage à
fournir en fin d'exekice :

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

1) un rapport d'activité présentant
le
bilan
des
opérations
d'investissement dè l'année 2020
100 000 €

- Considérant le caractère local de
l'action et la non affectation des échanges
entre les Etats membres, les aides
octroyées ne relevant donc pas des aides
d'Etat.

en totalité à la signature
de la convention
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Bénéficiaire

Projets

Encadrement

Subvention accordée

Modalité de versement

Justific+ifs

Vu L'article L-1111-10 du Code Général
des Collectivités Territoriales

Mont de Marsan
Agglomération

Projet de Bus
France Service :
85 000 € HT

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

1) 50% soit 5 883,50 €
au démarrage de
l'opération

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

11 767 €

- Considérant le caractère local de
l'action et la non affectation des échanges
entre les Etats membres, les aides
octroyées ne relevant donc pas des aides
d'Etat.

2) le solde soit 5
883,50 € à
l'achèvement de
l'opération

124
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE ADDITIONNELLE
AUX DROITS D'ENREGISTREMENT 2020 - -

RAPPORTEUR: !M. MARTINE~

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la notification de la Préfecture des Landes en date du 15 mai 2020
arrêtant à 10 621 290,01 € le montant du Fonds départemental de péréquation
de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ;
VU le Code Général des Impôts et notamment l'article 1595 bis ;
VU les critères de répartition retenus par l'Assemblée départementale
par délibération n° F 3 du 22 juin 2018 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
- de procéder, selon le tableau ci-annexé, et conformément aux
critères en vigueur, à la répartition, au profit des communes landaises éligibles,
du Fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits
d'enregistrement, d'un montant de 10 621 290,01 €, au titre de l'année 2020.

Le Président,

Xavier FORTINON
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montant 2019
10 621 290,01

COMMUNES

EPCI

POP DGF

AMOU

COTEAUX ET VALLEES DES LL

1620

ANGOUME
ANGRESSE

CA DU GRAND DAX
DE MAREMNE ADOUR COTE

34

Ofo

du fonds

23 343,68

Depenses
d'équipement
brutes des

DEB /POP
DGF

28%du
fonds

426 025,70

263

10 024,56

290

4178,81

50 348,49

174

6 618,10

2134

30 750,26

1112 986,58

522

19 881,09

Depenses
d'équipement
5 Ofo du fonds Effort fiscal 33 °/o du ffnds
brutes des
FDrT
3 347,37
174 797,86
1,076779
10 793,~3
859,94
44 905,76
0,868726
8 707,8~
223 101,94
4 272,39
1,202654
12 055,Q6

PART
TOTALE
2020
47 508,94
20 364,71
66 958,79

ARBOUCAVE

CC CHALOSSE TURSAN

216

3 112,49

93 470,33

433

16 495,47

15ll!0,41

290,70

1,221103

12 239,Q9

ARENGOSSE

CC DU PAYS MORCENAIS

714

10 288,51

81580,35

114

4 355,44

34 485,80

660,40

1,356866

13 600,&4

28 905,19

ARGELOS

COTEAUX ET VALLEES DES LL

174

2 507,28

143 963,35

827

31538,95

18 7è74,59

359,53

1,370017

13 732,~6

48 138,43
73 532,76

32138,65

ARGELOUSE

CC COEUR HAUTE LANDE

110

1585,06

178183,83

1620

61747,62

19 714,41

377,53

0,979931

ARSAGUE

COTEAUX ET VALLEES DES L

355

5 115,44

175 178,22

493

18 810,33

38 304,47

733,53

1,190535

ARTASSENX

CC DU PAYS GRENADOIS

255

3 674,47

20 840,70

82

3115,42

43 540,07

833,79

1,039414

ARTHEZ-D'ARMAGNAC

DU PAYS DE VILLENEUVE EN

122

1757,98

33 411,60

274

10 439,55

16 596,31

317,82

0,961541

ARUE

C DES LANDES D'ARMAGNA

368

5 302,76

39 587,68

108

4 100,69

35 899,97

687,48

1,115476

ARX

C DES LANDES D'ARMAGNA

93

1340,10

85 553,13

920

35 066,91

9 072,55

173,74

0,781804

AUBAGNAN

CC CHALOSSE TURSAN

262

3 775,34

97 581,37

372

14197,44

18 4il3,27

352,61

1,115771

AUDIGNON

CC CHALOSSE TURSAN

408

5 879,15

48 545,60

119

4 535,60

28 674,11

549,11

1,160877

AUDON

CC DU PAYS TARUSATE

383

5 518,91

53 110,02

139

5 285,94

47 309,84

905,98

1,017619

AUREILHAN

CC DE MIMIZAN

1377

19 842,13

97 465,94

71

2 698,13

153 675,10

2 942,87

0,952422

CC CHALOSSE TURSAN

640

9 222,19

41689,71

65

2 483,10

449è78,99

861,34

0,872897

9 822,5~
11933,~8
10 418,~9
9 638,2~
11181,~1
7 836,5~
11184,~7
11636,~0
10 200,~2
9 546,8~
8 749,6V

961

13 847,70

149 461,29

156

5 928,57

100469,05

1923,98

0,987507

9 898,49

31598,74

AURICE
AZUR

DE MAREMNE ADOUR COTE

36 592,88
18 042,47
22 153,57
21272,15
44 417,33
29 509,57
22 600,15
21911,15
35 029,94
21 316,31

BAHUS-SOUBIRAN

CC D'AIRE SUR L'ADOUR

456

6 570,81

32 216,57

71

2 693,14

42 277,82

809,62

1,067501

10 700,~3

20 773,90

BAIGTS

CC TERRES DE CHALOSSE

389

5 605,37

34 997,41

90

3 429,50

28 617,61

548,03

1,184252

11870,61

21453,50

BANOS

CC CHALOSSE TURSAN

285

4106,76

8 223,21

29

1099,87

20 029,71

383,57

1,261455

12 644,47

18 234,66

BASCONS

CC DU PAYS GRENADOIS

890

12 824,61

234445,28

263

10 041,44

151963,38

2 910,09

1,231822

12 347,43

38 123,58

BAS-MAUCO

CC CHALOSSE TURSAN

370

5 331,58

83 256,06

225

8 577,46

26 DD3,48

497,97

0,949119

9 513,7P

23 92D,71

BASSERCLES

COTEAUX ET VALLEES DES Ll

165

2 377,60

28 622,44

173

6 612,53

17 803,49

340,94

1,15397

11567,Q7

20 898,13

BASTENNES

COTEAUX ET VALLEES DES Ll

272

3 919,43

11989,61

44

1680,28

29 348,78

562,03

1,23385

12 367,~6

18 529,50

BATS

CC CHALOSSE TURSAN

314

4 524,64

45 891,64

146

5 571,20

22 067,82

422,60

1,224186

12 270,&9

22 789,33

BAUDIGNAN

C DES LANDES D'ARMAGNA

58

835,76

28 354,77

489

18 635,57

5 658,15

108,35

0,991055

9 934,0~

29 513,74

BEGAAR

CC DU PAYS TARUSATE

1198

17 262,80

130 370,20

109

4148,26

147 982,21

2 833,85

1,013452

10 158,~6

34 403,46

BELHADE

CC COEUR HAUTE LANDE

233

3 357,46

30 480,66

131

4 986,70

41758,70

799,68

1,176182

11 789,~1

20 933,54

BELIS

CC COEUR HAUTE LANDE

182

2 622,56

84 943,62

467

17 791,15

32 618,38

624,64

1,116286

11189,~3

32 227,68

BELUS

C PAYS D'ORTHE ET ARRIGAN

626

9 020,46

272 568,74

435

16 597,64

71468,55

1368,62

0,998264

10 006,~1

36 993,03

BENESSE-LES-DAX

CA DU GRAND DAX

545

7 853,28

56 515,07

104

3 952,87

84391,86

1 616,10

1,223564

12 264,~6

25 686,90

DE MAREMNE ADOUR COTE

3 420

49 281,10

1972 545,82

577

21985,97

357 548,56

6 847,03

1,118518

89 325,81

BENQUET

T-DE -MARSAN AGGLOMERA

1802

25 966,24

312 980,26

174

6 620,74

245 768,10

4 706,44

1,106187

11211,~1
11 088,~0

BERGOUEY

CC TERRES DE CHALOSSE

107

1541,84

39 563,38

370

14 094,65

7 871,68

150,74

1,151711

11544,42

27 331,65

BETBEZER-D'ARMAGNAC

C DES LANDES D'ARMAGNA

162

2 334,37

31471,00

194

7 405,26

15 803,79

302,64

1,403076

14 064,Q4

24106,30

BEYLONGUE

CC DU PAYS TARUSATE

398

5 735,05

16 828,54

42

1611,79

49162,70

941,46

1,004598

10 069,&1

18 358,11

BEYRIES

COTEAUX ET VALLEES DES Ll

133

1916,49

81452,10

612

23 345,07

14 350,69

274,81

0,95029

9 525,4#

35 061,81

BIARROTTE

CC DU SEIGNANX

302

4 351,72

71151,47

236

8 980,93

36 908,98

706,80

1,052677

10 551,~4

24 591,20

BIAS

CC DE MIMIZAN

975

14 049,44

112115,07

115

4 383,33

108 811,35

2 083,73

1,024624

10 270,~4

30 787,04

BIAUDOS

CC DU SEIGNANX

959

13 818,88

183 291,97

191

7 285,67

117 204,34

2 244,46

1,254589

12 575,~4

35 924,65

BENESSE-MAREMNE

127

48 381,53
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COMMUNES

EPCI

POP OGF

34 °/o du fonds

288
381
214
809
266
335
295
1577
851
275
250
810
178
1034
460
838
165
532
655
700
401
435
655
205
117
570
2 515
457
835
423
141
1117
431
279
141
813
492
475
382
902
506
699
246
285
839
732
134

4149,99
5 490,09
3 083,67
11 657,43
3 832,97
4 827,24
4 250,86
22 724,06
12 262,64
3 962,66
3 602,42
11671,84
2 564,92
14 899,61
6 628,45
12 075,31
2 377,60
7 665,95
9 438,34
10 086,78
5 778,28
6 268,21
9 438,34
2 953,98
1 685,93
8 213,52
36 240,34
6 585,22
12 032,08
6 095,29
2 031,76
16 095,61
6 210,57
4 020,30
2 031,76
11715,07
7 089,56
6 844,60
5 504,50
12 997,53
7 291,30
10 072,37
3 544,78
4 106,76
12 089,72
10 547,89
1930,90

BONNEGARDE

COTEAUX ET VALLEES DES LL

BORDERES-ET-LAMENSANS

CC DU PAYS GRENADOIS

BOSTENS

T-DE -MARSAN AGGLOMERA

BOUGUE

T-DE -MARSAN AGGLOMERA

BOURDALAT

DU PAYS DE VILLENEUVE EN

BOURRIOT-BERGONCE

C DES LANDES D'ARMAGNA

BRASSEMPOUY

COTEAUX ET VALLEES DES LL

BRETAGNE-DE-MARSAN

T-DE -MARSAN AGGLOMERA

BROCAS

CC COEUR HAUTE LANDE

BUANES

CC D'AIRE SUR L'ADOUR

CACHEN

C DES LANDES D'ARMAGNA

CAGNOTIE

C PAYS D'ORTHE ET ARRIGAN

CALLEN

CC COEUR HAUTE LANDE

CAMPAGNE

T-DE -MARSAN AGGLOMERA

CAMPET-ET-LAMOLERE

T-DE -MARSAN AGGLOMERA

CANDRESSE

CA DU GRAND DAX

CANENX-ET-REAUT

CC COEUR HAUTE LANDE

CARCARE$-SAINTE-CROIX

CC DU PAYS TARUSATE

CARCEN-PONSON

CC DU PAYS TARUSATE

CASSEN

CC TERRES DE CHALOSSE

CASTAIGNOS-SOUSLENS

COTEAUX ET VALLEES DES Ll

CASTANDET

CC DU PAYS GRENADOIS

CASTELNAU-CHALOSSE

COTEAUX ET VALLEES DES Ll

CASTELNAU-TURSAN

CC CHALOSSE TURSAN

CASTELNER

CC CHALOSSE TURSAN

CASTEL-SARRAZIN

COTEAUX ET VALLEES DES Ll

CASTETS

CC COTE LANDES NATURE

CAUNA

CC CHALOSSE TURSAN

CAUNEILLE

C PAYS D'ORTHE ET ARRIGAN

CAUPENNE

CC TERRES DE CHALOSSE

CAZALIS

CC CHALOSSE TURSAN

CAZERES-SUR-L'ADOUR

CC DU PAYS GRENADOIS

CERE

CC COEUR HAUTE LANDE

CLASSUN

CC D'AIRE SUR L'ADOUR

CLEDES

CC CHALOSSE TURSAN

CLERMONT

CC TERRES DE CHALOSSE

COMMENSACQ

CC COEUR HAUTE LANDE

COUDURES

CC CHALOSSE TURSAN

CREON-D'ARMAGNAC

C DES LANDES D'ARMAGNA

DOAZIT

CC TERRES DE CHALOSSE

DONZACQ

COTEAUX ET VALLEES DES LL

DUHORT-BACHEN

CC D'AIRE SUR L'ADOUR

DUMES

CC CHALOSSE TURSAN

ESCALANS

C DES LANDES D'ARMAGNA

ESCOURCE

CC COEUR HAUTE LANDE

ESTIBEAUX

C PAYS D'ORTHE ET ARRIGAN

ESTIGARDE

C DES LANDES D'ARMAGNAC

Depenses
d'équipement
brutes des

DEB /POP
DGF

28 °/o du
fonds

49 803,48
129 290,91
31829,19
19 979,61
7 987,31
91341,36
72 119,06
160 705,47
582 286,16
20 965,40
63 513,59
56 571,84
130412,25
228 749,08
170 402,67
40 851,35
59 715,40
37 014,50
42 422,74
33 905,78
56 835,32
56 917,89
185 099,50
21495,25
15 543,22
56 383,09
1011461,35
14 522,58
193103,17
172 980,15
72 720,19
335 901,55
66 620,44
36 038,87
19 544,37
44 981,09
99 748,19
22 531,49
41354,24
96404,28
104 521,68
124 346,83
6 272,74
155 953,27
416 284,79
238 238,57
6 132,80

173
339
149
25
30
273
244
102
684
76
254
70
733
221
370
49
362
70
65
48
142
131
283
105
133
99
402
32
231
409
516
301
155
129
139
55
203
47
108
107
207
178
25
547
496
325
46

6 591,92
12 935,63
5 669,65
941,42
1144,63
10 393,63
9 319,07
3 884,58
26 082,64
2 906,13
9 684,37
2 662,32
27 928,20
8 433,03
14120,93
1858,26
13 795,80
2 652,19
2 468,89
1846,38
5 402,80
4 987,74
10 772,30
3 996,99
5 064,07
3 770,67
15 330,48
1211,36
8 815,51
15 588,36
19 659,86
11463,14
5 892,16
4 923,93
5 283,81
2109,04
7 728,31
1808,18
4126,68
4074,13
7 874,09
6 781,13
972,00
20 859,04
18 913,56
12 406,39
1744,61

128

Oepe?ses
d'équiprment
S •lo du fonds Effort fiscal 33% du fofds
brutes des
FDrT

31 075,18
65 053,98
29 186,67
110 336,51
36185,40
32 680,68
31 830,47
215 081,19
152 517,81
25 496,49
24 388,56
92 475,28
31901,49
141023,43
62 737,70
129 762,16
29 571,61
65 714,97
80 908,47
51496,98
43 267,87
74 274,23
70 674,44
14 407,33
8 222,72
61502,95
117 433,24
32 117,81
95 329,45
31118,89
9 909,43
190 722,58
77 244,62
25 867,35
9 909,43
59 810,06
88177,16
33 382,84
37 265,73
66 357,54
54 597,36
64 807,45
17 288,80
27 802,96
150 367,15
83 570,25
13 072,27

595,09
1245,78
558,92
2 112,94
692,95
625,83
609,55
4 118,79
2 920,71
488,26
467,04
1770,90
610,91
2 700,59
1201,42
2 484,94
566,29
1258,44
1549,39
986,16
828,58
1422,35
1353,41
275,90
157,46
1177,78
2 248,84
615,05
1825,55
595,92
189,77
3 652,33
1479,23
495,36
189,77
1145,36
1688,59
639,28
713,64
1270,74
1045,54
1241,06
331,08
532,43
2 879,52
1600,37
250,33

1,111574
0,929671
1,410868
1,226419
1,378546
0,996706
1,071494
1,26415
1,26179
0,921105
1,232069
1,298036
1,497865
0,969903
0,909124
1,063931
1,399173
1,05439
1,200995
1,261186
1,152192
1,364709
1,035533
1,129408
0,93061
1,020871
1,006624
1,280289
1,277331
1,43251
1,124657
1,065365
1,246568
1,035089
1,047352
1,217761
1,321476
1,164463
1,424632
1,523097
1,174599
1,116056
1,040739
0,83847
1,124705
1,256399
1,260087

11142,1Q
9 318,761
14142,14
12 293,2&
13 818,1~
9 990,701
10 740,3$
12 671,4$
12 647,8?
9 232,8~
12 349,9~
13 011,1~
15 o14,1V
9 722,0~
9 112,8Q
10 664,5~
14 024,9~
10 568,9~
12 038,4~
12 641,7~
11549,$
13 679A6
10 379,~9
11 320,~7
9 328,1Y
10 232,~2
10090,:Ü
12 833,25
12 803,60
14 3s9,G7
11273,~4
10 678,$2
12 49S,t4
10 375,~4
10 498,$6
12 206,~9
13 246Jo
11672,1/.5
14 280J1
15 267
11 773,~5
11187Jl3
10 432,p7
8 404,$9
11273j72
12 593j79
12 630j75

J>9

PART
TOTALE
2020
22 479,10
28 990,26
23 454,39
27 005,06
19 488,70
25 837,40
24 919,83
43 398,91
53 913,81
16 589,94
26 103,74
29 116,20
46 118,21
35 755,26
31063,60
27 083,05
30 764,61
22 145,48
25 495,06
25 561,09
23 558,90
26 357,76
31943,94
18 547,74
16 235,64
23 394,89
63 909,78
21244,89
35 476,75
36 638,66
33 154,63
41889,99
26 077,21
19 815,02
18 003,70
27175,96
29 752,56
20 964,30
24 624,93
33 609,49
27 984,77
29 281,58
15 279,93
33 902,80
45 156,52
37 148,43
16 556,60
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d'équipement
brutes des
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uepenses

DEB /POP
DGF

28 °/o du
fonds

•
-1
d'equo~ement

PART
TOTALE
2020

COMMUNES

EPCI

POP DGF

34 °/o du fonds

EUGENIE-LES-BAINS

CC D'AIRE SUR L'ADOUR

822

11844,76

139 876,36

170

6 486,60

brutes des
EPtJ
76 211,33

1 459,44

1,239138

12 42o,1v

32 211,57

EYRES-MONCUBE

CC CHALOSSE TURSAN

389

5 605,37

24 635,94

63

2 414,15

27 338,79

523,54

1,373545

13 768,0~

22 311,08

FARGUES

CC CHALOSSE TURSAN

340

4 899,29

34 310,38

101

3 846,73

23 895,09

457,59

1,31554

13 186,6P

22 390,21

FRECHE

DU PAYS DE VILLENEUVE EN

437

6 297,03

47 577,43

109

4150,15

59 447,44

1138,41

1,305863

13 o89,6P

24 675,20

GAAS

C PAYS D'ORTHE ET ARRIGAN

528

7 608,31

119 441,06

226

8 623,12

60 280,18

1154,36

1,109149

GABARRET

C DES LANDES D'AR MAGNA

1605

23 127,54

348 306,85

217

8 272,40

156 574,58

2 998,39

1,332085

rn'

unAc

5 °/o du fonds Effort fiscal 33 Ofo du fe nds

GAREIN

CC COEUR HAUTE LANDE

472

6 801,37

589 675,54

1249

47 622,88

84 592,72

1619,95

1,583054

GARREY

CC TERRES DE CHALOSSE

214

3 D83,67

9 213,42

43

1641,16

15 743,36

301,48

1,205D87

GASTES

CC DES GRANDS LACS

1007

14 510,55

410 321,81

407

15 532,44

93 421,19

1789,01

1,082534

GAUJACQ

COTEAUX ET VALLEES DES LL

453

6 527,58

134082,21

296

11 282,82

48 878,66

936,02

1,264945

GEAUNE

CC CHALOSSE TURSAN

709

10 216,46

298 474,49

421

16 047,43

49 828,29

954,21

1,127268

GELOUX

T-DE -MARSAN AGGLOMERA

728

10 490,25

309 230,37

425

16191,81

99 289,22

1901,38

1,917229

11117,7~
13 352,4~
11 794,2~
11 719,6~
15 868,0~
12 079,4~
10 851,0~
12 679,4~
11299,4~
19 217,7~

GIBRET

CC TERRES DE CHALOSSE

104

1498,61

48 517,81

467

17 783,30

7 650,98

146,52

0,645928

6 474,6~

25 903,02

GOOS

CC TERRES DE CHALOSSE

536

7 723,59

113 583,05

212

8 077,80

39 431,97

755,12

1,386744

13 900,3~

30 456,84

GOURBERA

CA DU GRAND DAX

391

5 634,18

148 966,44

381

14 523,00

60 545,35

1159,44

0,825506

8 274,64

29 591,26

GOUSSE

CC TERRES DE CHALOSSE

332

4 784,01

52 760,27

159

6 057,78

24 424,28

467,72

1,182139

11 849,4j3

23 158,94

GOUTS

CC DU PAYS TARUSATE

289

4164,40

20 556,90

71

2 711,47

35 698,55

683,63

1,095045

10 976,~2

18 535,91

GRENADE-SUR-L'ADOUR

CC DU PAYS GRENADOIS

2 594

37 378,71

443 484,07

171

6 517,07

442 913,48

8 481,77

1,161684

11644,~9

64 021,94

GAILLERES

T-DE -MARSAN AGGLOMERA

637

9 178,97

37 383,83

59

2 237,12

86 878,07

1663,71

1,176632

GAMARDE-LES-BAINS

CC TERRES DE CHALOSSE

1380

19 885,36

288 752,93

209

7 976,12

101522,62

1944,15

1,169191

28 503,58
47 750,77
24 874,02
41 525,27
71912,28
17105,77
42 683,01
31425,87
38 517,52
47 801,20

HABAS

C PAYS D'ORTHE ET ARRIGAN

1574

22 680,84

210 592,84

134

5 100,16

179 698,87

3 441,22

1,094363

10 969j_8

42 191,80

HAGETMAU

CC CHALOSSE TURSAN

4886

70 405,69

574 997,61

118

4485,98

343 386,48

6 575,83

1,23923

12 421,~9

93 889,19

HASTINGUES

C PAYS D'ORTHE ET ARRIGAN

625

9 006,05

133 858,15

214

8 164,12

71354,38

1366,43

1,019987

10 224,Q6

28 760,66

HAURIET

CC TERRES DE CHALOSSE

296

4 265,27

32 993,47

111

4 248,94

21775,87

417,01

1,12052

11231,~7

20 162,99

HAUT-MAUCO

CC CHALOSSE TURSAN

975

14 049,44

534 200,89

548

20 885,49

68 522,68

1 312,21

0,891165

8 932,7$

45 179,91
34 561,15

HERM

CA DU GRAND DAX

1228

17 695,09

79 712,74

65

2 474,42

190152,66

3 641,41

1,072479

10 750,~2

HERRE

C DES LANDES D'ARMAGNA

151

2 175,86

24 821,77

164

6 266,15

14 730,69

282,09

0,95907

9 613,4~

18 337,54

HEUGAS

CA DU GRAND DAX

1414

20 375,29

179 897,94

127

4 849,77

218 954,29

4 192,96

1,090281

10 928,~7

40 346,69

HINX

CC TERRES DE CHALOSSE

1946

28 041,24

220 363,89

113

4 316,60

143161,60

2 741,54

1,44346

14 468,~3

49 568,21

HONTANX

DU PAYS DE VILLENEUVE EN

630

9 078,10

168 314,93

267

10184,19

85 702,25

1641,19

1,722041

17 261,~5

38164,74

HORSARRIEU

CC CHALOSSE TURSAN

716

10 317,33

102 656,17

143

5 465,33

50 320,25

963,63

1,324405

13 275,46

30 021,75

JOSSE

DE MAREMNE ADOUR COTE

908

13 083,99

79185,30

87

3 324,32

94 928,10

1 817,87

0,891334

8 934,4~

27 160,66

161

2 319,96

82 242,73

511

19 472,25

11315,03

216,68

0,899802

9 019,3~

31 028,25
42 054,62

LABASTIDE-CHALOSSE

CC CHALOSSE TURSAN

LABASTIDE-D'ARMAGNAC

C DES LANDES D'ARMAGNA

749

10 792,85

333 254,99

445

16 960,53

73 068,14

1399,25

1,287146

12 901,~9

LABATUT

C PAYS D'ORTHE ET ARRIGAN

1482

21355,15

435 469,38

294

11 200,93

169 195,50

3 240,08

0,603564

6 049,9~

41 846,11

LABOUHEYRE

CC COEUR HAUTE LANDE

2 907

41888,94

904152,23

311

11856,08

520 997,97

9 977,08

1,163027

11657,85

75 379,95
50 331,78

LABRIT

CC COEUR HAUTE LANDE

932

13 429,82

487 932,27

524

19 956,68

167 034,78

3 198,71

1,371405

13 746,$7

LACAJUNTE

CC CHALOSSE TURSAN

161

2 319,96

48 069,88

299

11 381,30

11315,03

216,68

0,906572

9 087,2~

23 005,16

LACQUY

DU PAYS DE VILLENEUVE EN

293

4 222,04

132 406,92

452

17 226,13

39 858,35

763,28

0,999896

10o22,tF

32 234,12
21328,73

LACRABE

CC CHALOSSE TURSAN

277

3 991,48

24 983,22

90

3 438,06

19 467,47

372,80

1,349439

13 526,~9

LAGLORIEUSE

T-DE -MARSAN AGGLOMERA

569

8 199,11

2 503,11

4

167,69

77 603,80

1486,11

1,147093

11498,l3

21 351,04

LAGRANGE

C DES LANDES D'ARMAGNA

205

2 953,98

13 402,82

65

2 492,22

19 998,62

382,97

0,911149

9 133,l.Q_

14 962,28

LAHOSSE

CC TERRES DE CHALOSSE

329

4 740,78

59 834,48

182

6 932,66

24 203,58

463,50

1,163429

11661,$8

23 798,83

LALUQUE

CC DU PAYS TARUSATE

1082

15 591,27

293 745,99

271

10 348,78

133 653,38

2 559,45

1,177883

11806,16

40 306,27

LAMOTHE

CC DU PAYS TARUSATE

330

4 755,19

63 307,07

192

7 312,79

40 763,05

780,61

1,173588

11 763,71

24 612,30

LARBEY

CC TERRES DE CHALOSSE

261

3 760,93

62 707,23

240

9 158,44

19 201,02

367,70

1,338687

13 418,§2

26 705,69

LARRIVIERE-SAINT-SAVIN

CC DU PAYS GRENADOIS

687

9 899,45

141957,22

207

7 876,72

117 302,07

2 246,33

1,163244

11660,~3

31682,52
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34 °/o du fonds

Depenses
d'équipement
brutes des
"nmmun .. .,

LATRILLE

CC D'AIRE SUR L'ADOUR

LAUREDE

CC TERRES DE CHALOSSE

163
402
92
439
3 218
458
1177
256
402
1703
556
2 650
323
311
191
120
592
656
426
76
752
2 305
172
260
156
291
145
93
452
102
334
672
1870
1182
1721
1066
1052
382
821
3 901
492
101
412
655
75
1232
668

2 348,78
5 792,69
1325,69
6 325,85
46 370,35
6 599,63
16 960,19
3 688,88
5 792,69
24 539,68
8 011,78
38185,65
4 654,33
4 481,41
2 752,25
1729,16
8 530,53
9 452,75
6138,52
1095,14
10 836,08
33 214,31
2 478,46
3 746,52
2 247,91
4 193,22
2 089,40
1340,10
6 513,18
1469,79
4 812,83
9 683,30
26 946,10
17 032,24
24 799,06
15 360,72
15 158,98
5 504,50
11830,35
56 212,16
7 089,56
1455,38
5 936,79
9 438,34
1080,73
17 752,73
9 625,67

61305,62
78 837,13
19 237,95
102 815,42
942 325,65
307 762,90
472 206,23
36 602,59
64 816,00
231021,24
190 074,44
909 286,80
316 726,68
36 909,86
153 267,59
27 505,08
119 549,98
254169,06
53 443,39
64 950,61
380 009,63
475 862,46
189 758,37
103 948,81
65 938,76
34 062,36
68 014,75
10 323,34
16187,73
135116,28
50 677,35
30 389,29
228 551,96
141729,08
159 594,16
133 582,86
23 297,33
87 884,62
64 529,03
284 907,76
127 194,52
36 442,14
238 544,35
382 740,80
60 619,76
252 926,74
35 331,30

LAURET

CC CHALOSSE TURSAN

LENCOUACQ

C DES LANDES D'ARMAGNA

LEON

CC COTE LANDES NATURE

LESGOR

CC DU PAYS TARUSATE

LESPERON

CC DU PAYS MORCENAIS

LEUY

CC DU PAYS TARUSATE

LEVIGNACQ

CC COTE LANDES NATURE

LINXE

CC COTE LANDES NATURE

LIPOSTHEY

CC COEUR HAUTE LANDE

LIT-ET-MIXE

CC COTE LANDES NATURE

LOSSE

C DES LANDES D'ARMAGNA

LOUER

CC TERRES DE CHALOSSE

LOURQUEN

CC TERRES DE CHALOSSE

LUBBON

C DES LANDES D'ARMAGNA

LUCBARDEZ-ET-BARGUES

T-DE -MARSAN AGGLOMERA

LUE

CC DES GRANDS LACS

LUGLON

CC COEUR HAUTE LANDE

LUSSAGNET

CC DU PAYS GRENADOIS

LUXEY

CC COEUR HAUTE LANDE

MAGESCQ

DE MAREMNE ADOUR COTE

MAILLAS

C DES LANDES D'ARMAGNA

MAILLERES

CC COEUR HAUTE LANDE

MANO

CC COEUR HAUTE LANDE

MANT

CC CHALOSSE TURSAN

MARPAPS

COTEAUX ET VALLEES DES Ll

MAURIES

CC CHALOSSE TURSAN

MAURRIN

CC DU PAYS GRENADOIS

MAUVEZIN-D'ARMAGNAC

C DES LANDES D'AR MAGNA

MAYLIS

CC TERRES DE CHALOSSE

MAZEROLLES

T-DE -MARSAN AGGLOMERA

MEES

CA DU GRAND DAX

MEILHAN

CC DU PAYS TARUSATE

MESSANGES

DE MAREMNE ADOUR COTE

MEZOS

CC DE MIMIZAN

MIMBASTE

C PAYS D'ORTHE ET ARRIGAN

MIRAMONT-SENSACQ

CC CHALOSSE TURSAN

MISSON

C PAYS D'ORTHE ET ARRIGAN

MOLIETS-ET-MAA

DE MAREMNE ADOUR COTE

MOMUY

CC CHALOSSE TURSAN

MONGET

CC CHALOSSE TURSAN

MONSEGUR

CC CHALOSSE TURSAN

MONTAUT

CC CHALOSSE TURSAN

MONTEGUT

DU PAYS DE VILLENEUVE EN

MONTFORT-EN-CHALOSSE

CC TERRES DE CHALOSSE

MONTGAILLARD

CC CHALOSSE TURSAN
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uep~nses

DEB /POP
DGF

28 °/o du
fonds

376
196
209
234
293
672
401
143
161
136
342
343
981
119
802
229
202
387
125
855

14 336,97
7 475,66
7 971,05
8 927,67
11162,45
25 615,06
15 293,25
5 450,25
6 146,12
5 171,09
13 031,47
13 079,75
37 378,92
4 524,04
30 588,74
8 737,28
7 697,90
14 769,42
4 782,21
32 577,24
19 262,89
7 869,64
42 054,95
15 240,20
16112,42
4 461,97
17 880,50
4 231,38
1365,19
50 495,43
5 783,78
1723,84
4 658,95
4570,74
3 534,93
4 776,81
844,18
8 769,89
2 996,10
2 784,02
9 854,80
13 753,94
22 070,72
22 274,50
30 810,41
7 825,80
2 016,17

d'équipement
5
brutes des

Ofo

du fonds Effort fiscal 33

Ofo

du f nds

FPrT

sos
206
1103
400
423
117
469
111
36
1325
152
45
122
120
93
125
22
230
79
73
259
361
579
584
808
205
53

15 112,47
29 573,98
6 465,73
42 826,32
150 258,52
56 574,17
56 848,45
31622,24
18 770,64
79 518,41
99 647,36
123 736,82
31510,03
22 879,37
14 051,32
11706,51
80 740,69
60 858,30
76 348,52
12 976,65
134 774,84
240 979,36
16 779,33
46 597,69
27 958,61
20 451,38
15 645,49
6 536,01
77176,91
9 950,53
24 571,42
91651,59
289 564,72
146 005,82
179 924,29
118 967,07
120103,69
26 846,83
93 731,11
407 835,36
34 577,60
7 098,25
28 955,22
46 033,19
10 202,65
90 634,68
46 946,82

289,40
566,34
123,82
820,12
2 877,44
1083,39
1088,64
605,56
359,46
1522,77
1908,24
2 369,55
603,42
438,14
269,08
224,18
1546,18
1165,43
1462,07
248,50
2 580,93
4 614,74
321,32
892,34
535,41
391,64
299,61
125,16
1477,93
190,55
470,54
1755,12
5 545,15
2 796,00
3 445,54
2 278,21
2 299,98
514,12
1794,95
7 810,02
662,16
135,93
554,49
881,53
195,38
1735,65
899,03

1,11468
1,367871
0,901229
1,036872
1,233347
1,015559
1,35955
1,381277
1,146137
1,069229
1,137607
1,382903
0,935222
1,183546
1,198293
1,045742
1,277662
1,341979
1,245337
0,184192
1,350539
1,246487
0,573711
1,101905
1,043294
1,173139
0,95694
0,949484
1,144817
0,978601
1,153018
1,187946
1,081897
1,094555
1,052584
0,832312
1,13288
1,054941
0,864953
0,934405
1,156485
1,336321
1,234893
1,027822
0,95183
1,385431
1,205705

11173, 14
13 711, ~
9 033,6$
10 393,~1
12 362,~2
10179,$
13 627,M_
13 845,~3
11488,~5
10 717,~5
11403,QS
13 861,~3
9 374,4~
11863,~3
12 011,~5
10 482,~2
12 806,~2
13 451,~2
12 482,~0
1846,29
13 537,42
12494,43
5 750,7g
11 045,~8
10 457,~8
11 759,~1
9 592,0~
9 517,3~
11475,~2
9 809,2~
11557,$2
11907,$3
10 844,~3
10 971,$1
10 550,$0
8 342,$
11355,67
10 574, 3
8670~

9 366, 1
11 592,~8
13 394,~0
12 378,~2
10 302,~0
9 540, 7
13 887, 7
12 085, 4

PART
TOTALE
2020

28 148,38
27 545,84
18 454,22
26 466,96
72 772,96
43 477,76
46 969,83
23 590,22
23 786,82
41 951,19
34 354,55
67 496,78
52 011,06
21307,12
45 621,42
21172,84
30 581,53
38 839,22
24 865,71
35 767,16
46 217,31
58 193,13
50 605,45
30 924,25
29 353,42
20 806,04
29 861,61
15 214,00
20 831,62
61964,99
22 624,68
25 069,90
47 994,82
35 370,49
42 330,33
30 758,60
29 658,81
25 362,93
25 291,44
76 172,42
29 198,80
28 740,15
40 940,22
42 896,97
41627,39
41201,34
24 626,51
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COMMUNES

EPCI

POP DGF

MONTSOUE

CC CHALOSSE TURSAN

MORGANX

CC CHALOSSE TURSAN

MOUSCARDES

C PAYS D'ORTHE ET ARRIGAN

MOUSTEY

CC COEUR HAUTE LANDE

MUGRON

CC TERRES DE CHALOSSE

602
193
277
761
1533
3 318
366
282
261
364
1742
383
1145
791
976
679
545
307
211
562
109
157
377
731
261
3 946
216
223
1634
1600
1748
2 966
1146
238
3 259
962
728
860
779
672
113
561
379
114
3 099
1261
1990

34

Ofo

du fonds

uepenses
d'équipement
brutes des

DEB /POP
DGF

28 Ofo du
fonds

42 266,32
29 459,41
60 761,10
167 594,81
215 200,08
715 997,28
49 955,62
54198,62
23 100,40
8 977,12
153 859,95
40176,80
815 568,39
128 064,87
95 306,51
193 602,90
18 310,34
179 534,18
12 666,88
107 450,51
14 373,49
23 435,69
41400,19
41556,82
41908,32
669 278,96
8 501,57
175 455,14
517 350,57
570 613,36
136078,44
518 350,64
111598,51
73 008,82
870111,41
141587,51
65 198,76
208 940,97
89 543,40
102 270,38
40446,79
32 070,90
163 385,06
54 450,58
1009 213,80
120 048,12
535 330,54

70
153
219
220
140
216
136
192
89
25
88
105
712
162
98
285
34
585
60
191
132
149
110
57
161
170
39
787
317
357
78
175
97
307
267
147
90
243
115
152
358
57
431
478
326
95
269

2 676,35
5 818,50
8 361,62
8 395,00
5 351,12
8 225,83
5 203,03
7 326,28
3 373,83
940,11
3 366,84
3 998,72
27 151,85
6171,60
3 722,35
10 868,93
1280,69
22 292,22
2 288,40
7 288,14
5 026,67
5 690,14
4186,06
2 167,05
6120,75
6 465,39
1500,34
29 992,03
12 069,17
13 594,60
2 967,51
6 661,88
3 712,09
11 693,46
10177,36
5 610,41
3 413,91
9 261,25
4 381,68
5 801,30
13 644,27
2 179,18
16 433,03
18 207,16
12 413,84
3 628,98
10 254,48

uepenses
d'équipement
5
brutes des

Ofo

du fonds Effort fiscal 33 °/o du fo ds

FPrT

NARROSSE

CA DU GRAND DAX

NASSIET

COTEAUX ET VALLEES DES Ll

NERBIS

CC TERRES DE CHALOSSE

NOUSSE

CC TERRES DE CHALOSSE

OEYREGAVE

C PAYS D'ORTHE ET ARRIGAN

OEYRELUY

CA DU GRAND DAX

ONARD

CC TERRES DE CHALOSSE

ONESSE-ET-LAHARIE

CC DU PAYS MORCENAIS

ORIST

C PAYS D'ORTHE ET ARRIGAN

ORTHEVIELLE
ORX

C PAYS D'ORTHE ET ARRIGAN
DE MAREMNE ADOUR COTE

OSSAGES

C PAYS D'ORTHE ET ARRIGAN

OUSSE-SU2AN

CC DU PAYS MORCENAIS

OZOURT

CC TERRES DE CHALOSSE

PARLEBOSCQ

C DES LANDES D'ARMAGNA

PAYROS-CAZAUTETS

CC CHALOSSE TURSAN

PECORADE

CC CHALOSSE TURSAN

PERQUIE

DU PAYS DE VILLENEUVE EN

PEY

C PAYS D'ORTHE ET ARRIGAN

PEYRE

CC CHALOSSE TURSAN

PEYREHORADE

C PAYS D'ORTHE ET ARRIGAN

PHILONDENX

CC CHALOSSE TURSAN

PIMBO

CC CHALOSSE TURSAN

PISSOS

CC COEUR HAUTE LANDE

POMAREZ

COTEAUX ET VALLEES DES Ll

PONTENX-LES-FORGES

CC DE MIMIZAN

PONTONX-SUR-L'ADOUR

CC DU PAYS TARUSATE

PORT-DE-LANNE

C PAYS D'ORTHE ET ARRIGAN

POUDENX

CC CHALOSSE TURSAN

POUILLON

C PAYS D'ORTHE ET ARRIGAN

POUYDESSEAUX

JT-DE -MARSAN AGGLOMERA

POYANNE

CC TERRES DE CHALOSSE

POYARTIN

CC TERRES DE CHALOSSE

PRECHACQ-LES-BAINS

CC TERRES DE CHALOSSE

PUJO-LE-PLAN

DU PAYS DE VILLENEUVE EN

PUYOL-CAZALET

CC CHALOSSE TURSAN

RENUNG

CC D'AIRE SUR L'ADOUR

RETJONS

C DES LANDES D'ARMAGNA

RIMBEZ-ET-BAUDIETS

C DES LANDES D'ARMAGNA

RION-DES-LANDES

CC DU PAYS TARUSATE

RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

CA DU GRAND DAX

ROQUEFORT

C DES LANDES D'AR MAGNA

8 674,63
2 781,07
3 991,48
10 965,77
22 090,04
47 811,32
5 273,94
4 063,53
3 760,93
5 245,12
25101,66
5 518,91
16 499,08
11398,06
14 063,85
9 784,17
7 853,28
4 423,77
3 040,44
8 098,24
1570,66
2 262,32·
5 432,45
10 533,48
3 760,93
56 860,60
3 112,49
3 213,36
23 545,42
23 055,49
25 188,12
42 739,11
16 513,49
3 429,50
46 961,15
13 862,11
10 490,25
12 392,32
11 225,14
9 683,30
1 628,29
8 083,83
5 461,27
1642,70
44 655,60
18170,61
28 675,26

131

42 308,36
13 563,98
31624,26
136 387,84
112 778,38
513 783,82
39 491,37
20 745,93
19 201,02
41556,79
269 744,25
28176,20
55 302,86
90 306,10
111427,00
70 986,98
62 221,02
14 827,93
15 522,66
54 825,49
7 660,48
11033,91
51285,32
83 456,08
18 342,99
450 503,01
15180,41
15 672,37
292 848,53
172 639,86
195 079,22
366 373,32
130 835,39
16 726,56
372 070,27
131 203,62
53 556,86
63 267,72
57 308,78
91415,74
7 941,60
52 012,84
36 973,06
11121,19
382 802,06
195 262,63
194132,97

810,20
259,75
605,60
2 611,82
2 159,70
9 838,93
756,26
397,28
367,70
795,81
5 165,59
539,57
1059,05
1729,36
2 133,82
1359,40
1191,53
283,95
297,26
1049,90
146,70
211,30
982,11
1598,18
351,27
8 627,11
290,70
300,12
5 608,03
3 306,04
3 735,76
7 016,03
2 505,49
320,31
7 125,12
2 512,54
1025,61
1211,57
1097,46
1750,61
152,08
996,04
708,03
212,97
7 330,54
3 739,27
3 717,63

1,280001
1,154328
1,334702
1,688629
1,295399
1,141305
1,138384
1,274303
1,127482
1,205926
1,075614
1,227893
1,15662
1,275835
1,196939
1,072472
1,208037
1,417219
1,132531
0,951613
1,124675
0,590063
1,163126
1,300658
1,236047
1,089113
1,214867
1,303409
1,263234
1,075304
1,10696
1,070492
1,069787
1,189187
0,986981
1,168943
1,133889
1,384974
1,273319
1,194733
1,145002
1,204928
0,787429
0,841356
1,103777
1,08608
1,178608

12 830,3
11570,6:
13 378,67
16 926,3~
12 984,7~
11440,1?
11410,8#
12 773,2~
11301,5~
12 087,8~
10781,~

12 308,0~
11593,6~
12 788,~1
11 997,7js
10 750,~5
12 109,Q2
14 205,~0
1135d7
9 538JP
11273,42
5 914,6j;1
11658,~4

13 037,43
12 389,t8
10 916,$6
12177,48
13 065,00
1266ÜO
10 778,$4
11 095,~5
10 730,~1
10 723,1l4
11920,p7
9 893,~2
11717, 5
11365)78
13 882,~9
12 763 ~9
11975 66
11477 17
12 077j86
7 892,~6
8 433,~1
11053 95
10 886 56
11814~03

PART
TOTALE
2020
24 991,54
20 429,98
26 337,38
38 898,92
42 585,57
77 316,19
22 644,07
24 560,35
18 804,02
19 068,91
44 415,73
22 365,25
56 303,61
32 087,63
31917,80
32 762,65
22 434,52
41205,75
16 978,27
25 974,98
18 017,45
14 078,38
22 259,47
27 336,13
22 622,72
82 870,05
17 081,02
46 570,51
53 884,92
50 734,68
42 987,24
67 147,33
33 454,31
27 363,35
74156,84
33 702,21
26 295,55
36 747,74
29 467,67
29 210,87
26 901,82
23 336,91
30 495,30
28 496,35
75 464,02
36 425,41
54 461,41
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COMMUNES

EPCI

POP DGF

SABRES

CC COEU R HAUTE LANDE

SAINT-AG NET

CC D'AIRE SU R L'ADOUR

1439
199
1828
526
698
445
664
438
501
710
1 504
261
1 248
754
458
426
2 761
332
438
1 667
121
2 519
1 060
697
1266
462
1570
1456
608
391
784
1 046
1 769
3 394
659
1 199
4 968
1 217
243
119
1 639
1 538
1202
1609
1 112
249
426

34

Of o

du fond s

Depenses
d'équi pe ment
brutes des

DEB /POP
DGF

28 °/o du
f onds

Depens es
d'équipemen t
brut es des

443 476,21
44153,64
313 094,65
26 110, 78
111134,73
8 2 543,69
226 352,32
240 580,63
55 135,24
169 910,77
191 655,86
71 200,40
489 241,39
84188,31
14108,60
6 83 1,11
923 135,47
137 059,70
52 648,09
134 798,12
22 592,26
1462 857,80
309 379,34
145 869,47
69 739,61
131109,57
147 919,17
sos 830,92
140 048,52
29169,79
73 780,43
28 628,81
348 302,19
274 633,56
122 366,99
344 873,34
1630 488,26
419 932,69
13 699,40
9 378,83
497 231,07
212 972,08
113 699,19
151 580,67
518 985,20
147 111,83
267 879,35

308
222
171
50
159
185
341
549
110
239
127
273
392
112
31
16
334
413
120
81
187
581
292
209
55
284
94
347
230
75
94
27
197
81
186
288
328
345
56
79
303
138
95
94
467
591
629

11747,73
8 457,81
6 528,96
1892,25
6 069,30
7 070,80
12 994,56
20 93 7,80
4195,04
9 122,36
4 857,57
10 398,88
14 943,53
4 256,23
1174,26
611,26
12 745 ,11
15 736,79
4 581,98
3 082,43
7 117,36
22 136,99
11 125,77
7 977,67
2 099,8 6
10 817,75
3 591,45
13 243,07
8 780, 51
2 843,8 1
3 587,32
1043,32
7 505,38
3 084,51
7 078, 21
10 964,40
12 510,67
13 153,27
2 149,02
3 004,3 2
11 564,42
5 278,50
3 605,77
3 591,14
17 790, 77
22 521,27
23 970,34

257 900,27
18 450,19
223 409,32
38 696,30
95 197,63
54 385,75
46 665,70
50 005,15
68153,70
49 898,57
139 528,78
35 505,22
130 473,86
86 081,92
62 304,18
31 339,59
288 652,50
32 388,01
32 222,40
174 278,78
11804,07
117 620,02
103 407,51
85 183,97
144 535,43
42 834,11
164 137,79
198 578,44
103 813,18
18 257,02
121400,40
116 73 5,05
241267,35
525 552,23
81 402,57
84 265,33
460 890,26
118 723,53
17 077,96
11 033,03
171351,49
160 792,30
125 664,73
249 149,54
199 294,72
44 626,25
29 939,14
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5 °/o du fo nd s

Effort fiscal 33

Ofo

du f 1 nds

O:DrT

SAINT-AND RE-DE-SEIGNAN X

CC DU SE IGNANX

SAINT-AUBIN

CC TERRES DE CHALOSSE

SAINT-AVIT

T-DE -MARSAN AGGLOMERA

SAINT-BARTHE LEM Y

CC DU SEIGNANX

SAI NT-CR ICQ-CHALOSSE

CC CHALOSSE TUR SAN

SAINT-CR ICQ-DU-GAVE

C PAYS D'O RTHE ET ARRIGAN

SAINT-CRICQ-VILLENEUVE

DU PAYS DE VILLE NEUVE EN

SAINTE-COLOMBE

CC CHALOSSE TURSAN

SAINTE-EULALIE-EN-BORN

CC DES GRANDS LACS

SAINTE-FOY

DU PAYS DE VILLENEUVE EN

SAINTE-M ARIE-DE-GOSSE

DE MAREMNE ADOUR COTE

SAINT-ETIENNE-D'ORTHE

C PAYS D'ORTHE ET ARR IGAN

SAINT-GEIN

DU PAYS DE VILLENEUVE EN

SAINT-GEOURS-D'AURIBAT
SAINT-GEOURS-DE -MAREMNE
SAINT-GOR

CC TERRES DE CHALOSSE
DE MAR EMNE ADOUR COTE
C DES LANDES D'ARMAGN A

SAINT-JEAN -DE-LIER

CC TERRES DE CHALOSSE

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ

DE MAREM NE ADOUR COTE

SAINT-JULIEN-D'ARMAGNAC

C DES LANDES D'AR MAGNA

SAINT-JULIEN -EN-BORN

CC COTE LANDES NATURE

SAINT-JUSTIN

C DES LANDES D'ARMAGNA

SAINT-LAURENT-DE-GOSSE

CC DU SE IGN ANX

SAINT-LON -LES-MI NES

C PAYS D'ORTH E ET ARRIGAN

SAINT- LOUBOUER

CC D'AIRE SUR L'ADOUR

SAINT-MARTIN-DE-HINX

DE MAREMNE ADOU R COTE

SAINT-MARTIN-D'ONEY

T-DE -MARSAN AGGLOM ERA

SAINT-MAUR ICE-SUR-ADOUR

CC DU PAYS GRENADOIS

SAINT-MICHEL-ESCALUS

CC COTE LANDES NATUR E

SAINT-PANDELON

CA DU GRAND DAX

SAINT-PAU L-E N-BORN

CC DE M IMIZAN

SAINT-PE RDON

T-DE - MARSAN AGGLOM ERA

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

CA DU GRAND DAX

SAINT-YAGU EN

CC DU PAYS TARUSATE

SAMADET

CC CHALOSSE TURSAN

SANGUI NET

CC DES GRAN DS LACS

SAR BAZAN

C DES LANDES D'AR MAGN A

SARRA21ET

CC CHALOSSE TURSAN

SAR RON

CC D'AI RE SUR L'ADOUR

SAUBION

DE MAREMN E ADOUR COTE

SAUBRIG UES

DE MAR EMNE ADOUR COTE

SAU BUSSE

DE MAREMNE ADOUR COTE

SAUGNAC-ET-CAM BRAN

CA DU GRAN D DAX

SAUGN ACQ-ET-MURET

CC COE UR HAUTE LANDE

SEN

CC COE UR HAUTE LANDE

SE RRES-GASTON

CC CHALOSSE TURSAN

20 735,53
2 867,53
26 340,89
7 579,49
10 05 7,96
6 412,31
9 568,03
6 311,44
7 219,25
10 230,87
21 672,16
3 760,93
17 983,28
10 864,90
6 599,63
6138,52
39 785,13
4 784,01
6 311,44
24 020,94
1 743,57
36 297,98
15 274, 26
10 043,55
18 242,65
6 657,27
22 623,20
20 980,49
8 761,09
5 634,18
11 297,19
15 072,52
25 490,72
48 906,45
9 495,98
17 277,21
71 587,29
17 536,58
3 501,55
1 714,75
23 617,46
22 162,09
17 320,43
23 185,17
16 023,56
3 588,01
6 138,52

132
1

4 938,77
35 3,32
4 278,28
741,03
1823,03
1041,48
893,65
957,60
1305,14
955,55
2 671,97
679,92
2 498,57
1648,46
1193,12
600,15
5 527,68
620,23
617,06
3 337,43
226,05
2 252,42
1 980, 25
1 631,27
2 767,84
820,27
3 143,23
3 802,77
1 988,02
349,62
2 324,81
2 235,47
4 620,26
10 064,29
1 558,85
1 613,68
8 826,02
2 273,55
327,04
211,28
3 281,37
3 079,16
2 406,47
4 771,20
3 816,48
854,59
573,33

1,67831
0,901311
1,235653
1,341544
0,861966
1,105128
1,347033
1,181979
1,146332
1,115707
1,012263
1,21015
1,064981
1,130497
1,430076
1,000362
1,04111
0,827876
1,129613
1,08252
1,166574
1,224852
1,215504
1,343704
1,171995
1,124672
1,276293
1,20755
0,953237
1,186279
0,985052
1,215085
0,980619
1,271026
1,177124
1,239339
1,144822
0,996872
1,389256
0,92063
1,057971
1,250347
0,982764
1,093128
1,2189
0,808039
1,153947

16 822,9P
9 034,4!!1
12 385,$
13 447,216
8 640,1$
11077,43
13 502, 2jg
11 847,8,2
11490,5/1
11183,5/3
10 1 46, ~
12 130,2jo
10 675,Q7
11331,7(8
14 334,~8
10 027 ,~4
10 435 ,~9
8 298,3$
11322,9,2
10 850,&7
11693.41
12 277,97
12 183,lF
13 468,Q1
11747,7.5
11273 , ~9
12 793 ,~ 0
12 104,~4
9 55 4, 9~
11890,92
9 8 7 3 , 8~
12 179, ~ 7
9 829,4~
12 740,40
11 799,t6
12 422,?8
11 4 75 , ~ 7
9 992, 3~
13 925 ,~ 1
9 228, 1~
10 604,$0
12 533,p
9 8 5 0, 9~
10 95 7,~0
12 217,$1
8099,$
11 566,$4

PART
TOTALE
2020

54 244,94
20 713,14
49 533,96
23 660,03
26 590,39
25 602,08
36 958,50
40 054,66
24 209,94
31 492,32
39 348,33
26 969,93
46 100,44
28 101,37
23 301,69
17 377,28
68 493,70
29 439,43
22 833,40
41 291,66
20 780,38
72 964,96
40 564,14
33 121,39
34 858,10
29 568,69
42 151,07
50 130,46
29 084,58
20 718,54
27 083,20
30 530,98
47 445,81
74 795,66
29 932,20
42 278,07
104 399,35
42 955,76
19 903,12
14 158,49
49 068,06
43 052,88
33 183,62
42 504,72
49 848,72
35 063,42
42 249,03
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ID : 040-224000018-20200925-05_03_CP09_2020-DE
Depense s
d' é qui pement
brutes des

DEB /POP
DGF

28 °/ o du
f onds

De pe nses
d 'équipement
brut e s des

3 011, 62

55 285,71

265

10 083,50

14 688,45

281,28

96D

13 8 33,29

76 397,85

80

3 033,5 7

148 653,55

144

2 074,99

32 415,3 1

225

8 580,89

22 298,03

350

5 043,39

213 433,24

610

23 245,48

62 727,65

COMMUNES

EPCI

POP DGF

SERRESLOUS-ET-ARRIBANS

CC CHALOSSE TURSAN

209

SEYRESSE

CA DU GRAND DAX

SIEST

CA DU GRAND DAX

SO LFERINO

CC COEUR HAUTE LANDE

34

Of o

du fonds

5 °/ o du fond s Effort fisca l 33 °/o du fo ds

PART
TOTALE
2020

EPCI

1,022778

10 252,0

23 628,44

2 846,71

1,106499

11091,2

30 804,80

427,01

0,933206

9 354,19

20 437,08

1 201,23

0,688576

6 902,09

36 392, 19
28 736,89

SORB ETS

CC CHALOSSE TURSAN

220

3 170,13

101 232,82

460

17 540,55

15 461,53

296,09

0,77 1183

7 730, 1

SORDE-L'ABBAYE

C PAYS D'ORTHE ET ARRIGAN

675

9 726,53

106 737,08

158

6 027,76

77 062,73

1475,75

1,114695

11173,3

28 403,43

SORE

CC COEUR HAUTE LANDE

1265

18 228,24

284 732,75

225

8 580,08

226 715,66

4 341,59

1,177774

11 805,6

42 955,59

SORT-EN-CHALOSSE

CC TERR ES DE CHALOSSE

992

14 294 ,40

99 522,77

100

3 824,33

72 978,58

1 397,54

1,28616 1

12 892,U

32 408,38

SOUPROSSE

CC DU PAYS TARUSATE

1177

16 960, 19

250 640,54

213

8 117,45

145 388,20

2 784, 18

1,05741

10 599,1~

38 460,99

TALLER

CC COTE LANDES NATURE

650

9 366,29

76 905,59

118

4 5 10,13

30 350,54

581, 21

1, 163639

11663,9!)

26 121,62

TARTAS

CC DU PAYS TARUSATE

3 33 5

48 05 6,28

1140129,14

342

13 03 1,75

4 11 953,81

7 888,89

1,210708

12 135,7~

81112,72

TERCIS -LES-BAINS

CA DU GRAND DAX

1259

18141,79

91418,72

73

2 767,92

194 952,93

3 733,34

1,0172

10 196,1~

34 839,17

THETIEU

CA DU GRAND DAX

78 1

11 253,96

112 1 69,69

144

5 474,81

120 935,85

2 315,91

1, 149346

30 565,40

TILH

C PAYS D'ORTHE ET ARRIGAN

861

12 406,73

59 521,65

69

2 635,22

98 297,79

1 882,40

1, 144991

3169

45 664,27

1 267 858,41

400

15 250,82

331307,42

6 344,52

0,998147

1152 0,7~
11 477,0~
10 OOS,J.~

TOSSE

DE MAREMNE ADOUR COTE

28 401,41
77 264,75

TOU LOUZETTE

CC TERRES DE CHALOSSE

341

4 9 13,70

16 230,2 1

48

1 814,32

25 086,39

480,40

1,196955

11997,914

19 206,36

TRENSACQ

CC COEUR HAUTE LANDE

285

4106,76

332 432,46

1166

44 463,45

51078,23

978,15

1,063257

10 657,

60 206,14

UCHACQ-ET-PARENTIS

T-DE -MARSAN AGGLOM ERA

613

8 833, 13

79 558,51

130

4 947,33

83 604,80

1601,03

1,124448

11271, 5

26 652,64

URGONS

CC CHALOSSE TURSAN

269

3 876,20

76 907,92

286

10 898,42

18 905,23

362, 03

1,120885

11 23 5, 3

26 372,09

UZA

CC COTE LANDES NATURE

245

3 530,37

140 571,47

574

2 1 871,35

11439,82

219,07

1,384042

13 873,~4

39 494,04
28 09 1,05

VERT

CC COEUR HAUTE LANDE

299

4 308,49

92 515,88

309

11794,78

53 587,34

1 0 26, 19

1,093565

10 961,~8

VICQ-D'AURI BAT

CC TERR ES DE CHALOSSE

275

3 962,66

4 5 783,39

166

6 346,29

20 230,96

387,42

1,2 14262

12171,42

22 867,79

VI ELLE-SAINT-GIRONS

CC COTE LANDES NATURE

1957

28 199,74

724 111,55

370

14104,55

91 378,47

1749,89

1,214216

12 1 70,~6

56 225, 14

VIELLE-SOUBIRAN

C DES LANDES D'ARMAGNA

247

3 559, 19

93 832,32

380

14 481,05

24 095,90

461,44

1,191521

11 943,47

30 445,15

VIELLE-TURSAN

CC D'AIRE SUR L'ADOUR

282

4 063,53

54 370,25

193

7 349,48

26 145,49

500,68

1,086417

10 889,~4

22 803,63

VIGNAU

CC DU PAYS GRENADOIS

507

7 305,71

142 462,14

281

10 711, 15

86 567,90

1657,77

1,24946

12 524,23

32 198,86

VILLENAVE

CC DU PAYS TARUSATE

352

5 072,21

40 985,47

116

4 438,46

43 480,58

832,65

1,127673

11 303,~7

2 1 646,79

VILLENEUVE-DE-MARSAN

DU PAYS DE VILLEN EUVE EN

2 498

35 995,38

662 24 6,92

265

10105,83

339 816,24

6 507,46

1,238947

12 418,$5

65 027,53

YCHOUX

CC DES GRANDS LACS

2 4 28

34 986,70

604 68 1,60

24 9

9 493,42

225 249,91

4 313,5 2

0,813927

8 158,~7

56 952,22

YG OS-SAINT-SATURNIN

CC DU PAYS MORCENAIS

1356

19 5 39,53

237 753, 19

175

6 683,61

65 494,05

1 254,21

1,422986

14 263,~ 1

4 1 740,95

VZOSSE

CA DU GRAND DAX

385

5 54 7,73

48 88 1,70

127

4 83 9,83

59 6 16,27

1 141,65

1,024799

10 272J9

2180 1,50

58 649 467,10

78 017

2 973 961,20

27 73 1 9 15,06

531064,50

349,67

TOTAL

250 612

3 611238,60

1

1

133

1

1

3

sos 02$,70

10 6 21 290,01
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : fONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
202Q

RAPPORTEUR :'M. MARTINEZ';

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
134
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1648 A ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les critères de répartition du Fonds départemental de péréquation
de la taxe professionnelle retenus par l'Assemblée départementale par délibération
no F 4 du 22 juin 2018 ;
VU la notification de la Préfecture des Landes en date du 4 mai 2020
arrêtant à 3 708 703 € le montant du Fonds départemental de péréquation de la
taxe professionnelle au titre de l'année 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:
- de procéder, selon le tableau ci-annexé, et conformément aux
critères en vigueur, à la répartition, au profit des communes et des groupements
de communes « défavorisés », du Fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle, d'un montant de 3 708 703 €, au titre de l'année 2020.

Le Président,

)(

~-

\L---_-

Xavier FORTINON

2/2
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Annex

communes

1

Dotation à répartir :

COMMUNES/EPCI

1

3 708 703

EPCI

1 3 337 832,70

1

POP DGF

POT FISCAL

lnv Pot fiscal/pop
DGF

EPCI

1

1

370 870,30

50% sur inverse

Effort fiscal

du potentiel fiscal
par habitant

1

50% sur Effort
fiscal

AIRE-SUR-L'ADOUR

CC D'AIRE SUR L'ADOUR

6 791

6 087 376

0,0011

1,243991

3 170,82

SS48,86

AMOU

CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS

1620

892 573

0,0018

1,076779

S1S8,68

4803,01

TOTAL 2 20

8719,6~
9961,6~

ANGOUME

CA DU GRAND DAX

290

234 622

0,0012

0,868726

3 513,15

3874,98

7388,1~

ANGRESSE

CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD

2134

1502 078

0,0014

1,202654

4 038,03

5364,48

94o2,5P

10418,~7

ARBOUCAVE

CC CHALOSSE TURSAN

216

123 493

0,0017

1,221103

4 971,40

5446,77

ARENGOSSE

CC DU PAYS MORCENAIS

714

323 241

0,0022

1,356866

6 278,26

6052,34

12330,~0

ARGELOS

CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS

174

64 239

0,0027

1,370017

7 698,71

6111,00

13809,i1

ARGELOUSE

CC CŒUR HAUTE LANDE

110

31497

0,0035

0,979931

9 926,38

4371,01

14297,~9

ARSAGUE

CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS

355

146 609

0,0024

1,190535

6 882,32

5310,42

12192,14

8046,6~

ARTASSENX

CC DU PAYS GRENADOIS

255

212 527

0,0012

1,039414

3 410,31

4636,34

ARTHEZ-D'ARMAGNAC

CC DE VILLENEUVE-DE-MARSAN

122

78 512

0,0016

0,961541

4416,63

4288,98

870S,6~

ARUE

CC DES LANDES D'ARMAGNAC

368

299 419

0,0012

1,115476

3 493,30

497S,62

8468,9~

ARX

CC DES LANDES D'ARMAGNAC

93

47 672

0,0020

0,781804

5 544,81

3487,26

9032,0~

AUBAGNAN

CC CHALOSSE TURSAN

262

125 991

0,0021

1,115771

5 910,57

4976,93

10887,$0

AUDIGNON

CC CHALOSSE TURSAN

408

204465

0,0020

1,160877

5 671,64

S178,13

10849,t7

AUDON

CC DU PAYS TARUSATE

383

268866

0,0014

1,017619

4 048,84

4S39,12

8S87,9~

AUREILHAN

CC DE MIMIZAN

1377

1182 869

0,0012

0,952422

3 308,76

4248,31

7557,$

AURICE

CC CHALOSSE TURSAN

640

801761

0,0008

0,872897

2 268,83

3893,58

6162,~~

A2UR

CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD

961

566 868

0,0017

0,987507

4 818,47

4404,81

9223,2~

BAHUS-SOUBIRAN

CC D'AIRE SUR L'ADOUR

456

233 213

0,0020

1,067501

5 5S7,50

4761,62

10319,i2

BAIGTS

CC TERRES DE CHALOSSE

389

172 147

0,0023

1,184252

6 422,70

5282,39

11705,@9

BANOS

CC CHALOSSE TURSAN

285

139 268

0,0020

1,261455

5 816,49

5626,76

11443,:1.S

BASCONS

CC DU PAYS GRENADOIS

890

709 471

0,0013

1,231822

3 56S,52

5494,58

9060,$

BAS-MAUCO

CC CHALOSSE TURSAN

370

244 507

0,0015

0,949119

4301,08

4233,58

8534,6/6

BASSERCLES

CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS

165

63 405

0,0026

1,15397

7 396,53

5147,32

12S43,Ss

BASTENNES

CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS

272

98 351

0,0028

1,23385

7 860,63

S503,63

13364.:!.6

BATS

CC CHALOSSE TURSAN

314

140170

0,0022

1,224186

6 367,10

5460,52

11827, 2

BAUDIGNAN

CC DES LANDES D'ARMAGNAC

58

28084

0,0021

0,991055

5 869,98

4420,63

10290, 1

BEGAAR

CC DU PAYS TARUSATE

1198

983 070

0,0012

1,013452

3 463,70

4S20,S3

7984, 3

BELHADE

CC CŒUR HAUTE LANDE

233

67 729

0,0034

1,176182

9 777,97

S246,40

15024,F

BELIS

CC CŒUR HAUTE LANDE

182

56171

0,0032

1,116286

9 209,30

4979,23

14188,$3

BELUS

CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

626

346 236

0,0018

0,998264

s 138,89

44S2,79

BENESSE-LES-DAX

CA DU GRAND DAX

545

320 091

0,0017

1,223564

4 839,39

54S7,75

9S91,~8
10297,~3

BENESSE-MAREMNE

CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD

3 420

2 787 804

0,0012

1,118518

3 486,83

4989,18

8476,q2

BENQUET

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION

1802

1364 201

0,0013

1,106187

3 7S4,43

4934,18

8688,~1

BERGOUEY

CC TERRES DE CHALOSSE

107

36 945

0,0029

1,151711

8 231,81

S137,24

13369,b6

BETBEZER-D'ARMAGNAC

CC DES LANDES D'ARMAGNAC

162

62 858

0,0026

1,403076

7 325,24

62S8,46

13S83,f0

BEYLONGUE

CC DU PAYS TARUSATE

398

237 395

0,0017

1,004598

4 765,18

4481,04

9246, 2

BEYRIES

CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS

133

47 370

0,0028

0,95029

7 980,23

4238,80

12219, 3

BIARROTTE

CC DU SEIGNANX

302

177 236

0,0017

1,052677

4843,09

4695,50

9538, 9

BIAS

CC DE MIMIZAN

975

674878

0,0014

1,024624

4106,26

4570,37

8676, 3

BIAUDOS

CC DU SEIGNANX

959

565 091

0,0017

1,254589

4 823,56

5596,13

10419,~9
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COMM UNES/EPCI

EPCI

POP DGF

POT FISCAL

lnv Pot fiscal/pop
DGF

ID : 040-224000018-20200925-05_04_CP09_2020-DE
50% sur inverse

Effort fiscal

du potentiel fisca l
par habitant

50% sur Effort
fiscal

TOTAL 20 0

BISCARROSSE

CC DES GRANDS LACS

19 109

16 450 049

0,0012

1,294992

3 301,70

5776,35

9078,06

BONNEGARDE

CC COTEAUX ET VA LLEES DES LUYS

288

105 399

0,0027

1, 1115 74

7 766,46

4958,21

12724,681

BORD ERES-ET-LAMENSANS

CC DU PAYS GREN ADOIS

381

486 130

0,0008

0,929671

2 227,61

4146,83

6374.44 1

BOSTENS

MONT DE MARSAN AGG LOMERATION

214

120 450

0,0018

1,410868

5 049,80

6293,22

11343,0~

BOUGU E

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION

809

567 948

0,0014

1, 2 264 19

4 048, 62

5470,48

9519,10

BOURDALAT

CC DE VI LLEN EUVE-D E-MARSAN

266

11 2 98 1

0,0024

1,378546

6 691,81

6149,05

12840,8

BOURRIOT-BERGONCE

CC DES LANDES D'ARMAGNAC

335

183 7 92

0,0018

0,9967 06

5 180,67

4445,84

9626,50

BRASSEMPOUY

CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS

295

142 333

0,0021

1,07 1494

s 890,93

4779,43

10670,3

BRETAGNE-DE-MARSAN

MONT DE MARSAN AGG LOMERATION

1 577

1 100 58 9

0,0014

1,264 15

4 072,62

S638,78

97 11,40

BROCAS

CC CŒUR HAUTE LANDE

851

300 573

0,0028

1,26 179

8 047,24

S628,25

13675,4~

BUANES

CC D'AIRE SUR L'ADOUR

275

133 35 1

0,0021

0 ,921105

5 861,43

4108,62

9970,0S

CACH EN

CC DES LAND ES D'ARMAGNAC

250

120 5 18

0,0021

1, 232069

5 895,97

549S,68

CAGNOTIE

CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

810

456 04 2

0,0018

1,298036

5 048,33

S789,93

11391, 6~
10838,2~

CALLEN

CC CŒUR HAUTE LANDE

178

58 718

0,0030

1,497865

8 616,21

6681,27

1S297.4?

CAM PAGNE

MONT DE MARSAN AGG LOMERATION

1 0 34

8 19 515

0,0013

0,96990 3

3 586,17

4326,28

CAMPET-ET-LAMOLER E

MONT DE MARSAN AGG LOMERATION

460

352 706

0,0013

0 ,909124

3 706,91

4055,18
4745,70

CAN DRESSE

CA DU GRAN D DAX

838

4 52 173

0,0019

1,063931

5 267,53

CANENX-ET-REAUT

CC CŒUR HAUTE LANDE

165

45 191

0,0037

1,399173

10 377,66

6241,06

CAPBRETON

CC DE MAREMNE ADOUR COTE SU D

15 266

13 342 624

0,0011

1,1680 72

3 252,01

S210,22

7912,4~
7762,0~
10013,2~
16618,7~
8462,2~

CARCARES-SAINTE-CROIX

CC DU PAYS TARUSATE

532

387 450

0,0014

1,05439

3 902,68

4703,14

860S,8~

CARCEN -PONSON

CC DU PAYS TARUSATE

655

460 685

0,0014

1,200995

4 041,15

53S7,08

CASSEN

CC TERRES DE CHALOSSE

700

290 428

0,0024

1, 261186

6 850,57

S625,S6

CASTAIGNOS-SOUSLENS

CC COTEAUX ET VALLEE S DES LUYS

40 1

14 5 52 1

0,0028

1, 152 192

7 832,24

5139,39

9398,2 ~
12476,~3
1 2971,~3

CASTAN DET

CC DU PAYS GRENADOIS

435

282 559

0,0015

1,364 709

4 375,70

6087,33

10463,cj3

CASTE LNAU-CHALOSSE

CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS

655

316 543

0,0021

1,03 5 533

5 881,34

4619,03

10500,~6

CASTELNAU-TURSAN

CC CHALOSSE TURSAN

205

85 068

0,0024

1,129408

6 849,44

5037,76

11887Ao

CASTELNER

CC CHALOSSE TURSAN

117

5 3 640

0,0022

0,93061

6 199,61

4151,02

10350,~3

CASTEL-SARRAZIN

CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS

570

2 28 728

0,0025

1,020871

7 083,09

4553,63

11636,t2

CASTETS

CC COTE LANDES NATURE

2 515

4 385 626

0,0006

1,006624

1 629,95

4490,08

6120,0~

CAUNA

CC CHALOSSE TURSAN

457

24 0 5 19

0,0019

1,280289

5 400,50

5710,77

11111,77

CAUNEILLE

CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

835

54 8 627

0,0015

1,27733 1

4 32 5,90

5697,58

10023, ~8

CAUPENNE

CC TERRES DE CHALOSSE

423

194 941

0,0022

1,43251

6167,43

6389,76

12557,1t.9

10908,~7

CAZALIS

CC CHALOSSE TURSAN

141

68 018

0,0021

1,124657

5 892,00

5016,57

CAZER ES-SUR-L'ADOUR

CC DU PAYS GRENADOIS

1117

953 23 1

0,0012

1,065365

3 330,60

4752,09

8082,~9

CERE

CC CŒUR HAUTE LANDE

431

192 369

0,0022

1,246568

6 368,10

S560,36

11928,r5

CLASSUN

CC D'AIRE SUR L'ADOUR

279

139 689

0,0020

1, 035089

5 676,88

4617,05

10293,~2

CLEDES

CC CHALOSSE TURSAN

141

61522

0,0023

1, 0473 5 2

6 S14,12

4671,75

11185,is7

CLERMONT

CC TERRES DE CHALOSSE

813

435 307

0,0019

1,217761

5 308,38

5431,86

10740j24

COMM ENSACQ

CC CŒUR HAUTE LANDE

492

143 378

0,0034

1,32147 6

9 753,26

5894,49

15647)75

COUDURES

CC CHALOSSE TURSAN

47 5

269 608

0,0018

1,164463

5 007,58

5194,12

1020171

CREON-D'ARMAGNAC

CC DES LAND ES D'ARMAGNAC

382

169 173

0,0023

1,424 632

6 418,00

6354,62

12772j62

DAX

CA DU GRAND DAX

24 254

24140 079

0,0010

1,565 631

2 855,70

6983,55

9839, ~4

DOAZIT

CC TERRES DE CHALOSSE

902

452 2SO

0,0020

1,523097

6793,82

12462j 68

DONZACQ

CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS

506

242 473

0,0021

1,1745 99

s 668,86
s 93 1,36

5239,34

11170,70

DUHORT-BACH EN

CC D'AIRE SUR L'ADOUR

699

393 215

0,0018

1, 116056

5 052,60

4978,20

10o3d, 8o

DUMES

CC CHALOSSE TURSAN

246

114 77 1

0,0021

1,040739

6 092,15

4642,25

1073~,40

ESCALANS

CC DES LANDES D'ARMAGNAC

285

179 7 10

0,0016

0 ,83847

4 507,54

3740,02

8247j57

ESCOURCE

CC CŒUR HAUTE LANDE

839

864 5 10

0,0010

1,124705

2 758,41

5016,78

777Sj20
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COMMUNES/EPCI

EPCI

POP DGF

POT FISCAL

lnv Pot f iscal/pop
DG F

50% sur inverse

Effort fiscal

du potentiel fisca l
par habitant

50% sur Effort
fiscal

TOTAL 20 0

ESTIBEAUX

CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

732

387 581

0,0019

1, 256399

s 368,04

5604, 21

10972,25

ESTIGARDE

CC DES LANDES D'ARMAGNAC

134

59 025

0,0023

1, 260087

6 452,62

5620,66

12073,28[

EUG ENIE-LES-BAINS

CC D'AIRE SUR l 'ADOUR

822

5 5 1 054

0,0015

1,239138

4 239,80

SS27,21

9767,01 [

EYRES-MONCUBE

CC CHALOSSE TURSAN

389

197 478

0,0020

1,373545

s 598,84

6126,74

11725, 5 ~

FARGUES

CC CHALOSSE TURSAN

340

165 248

0,002 1

1,31 554

5 848,04

S868,01

11716, 0~

FRECHE

CC DE VILLENEUVE-DE-MARSAN

437

168 3 5 0

0,0026

1,305863

7 377,9S

5824,84

13202,7~

GAAS

CC PAYS D'ORTH E ET ARRIGANS

528

284 901

0,0019

1,109149

s 267,53

4947,39

1 0214, 9~

GABARR ET

CC DES LANDES D'ARMAGNAC

1605

918 804

0,0017

1,332085

4 96S,OO

5941,81

10906,8 ~

GAILLERES

MONT DE MARSAN AGG LOMERATION

637

404 235

0,0016

1,176632

4 478,92

5248,40

9727,321

GAMARDE-LES-BAINS

CC TERRES DE CHALOSSE

1380

581 996

0,0024

1,1 69191

6 739,48

521S,21

11954,6~

GAREIN

CC CŒUR HAUTE LANDE

472

343 582

0,0014

1,5 830 54

3 904,62

7061,26

10965,8~

GARREY

CC TERRES DE CHALOSSE

2 14

78 41 6

0,0027

1, 205087

7 7S6,69

5375,33

GASTES

CC DES GRANDS LACS

1007

602 395

0,0017

1,0825 34

4 7S1,33

4828,68

GAUJACQ

CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS

453

187 246

0,0024

1,264945

6 876,27

S642,33

13132, 0~
9S80,0~
1 2518, 6~

GEAUN E

CC CHALOSSE TURSAN

709

517 273

0,0014

1, 12 72 68

3 895,77

5028,21

8923,9Q

GELOUX

MONT DE MARSAN AGG LOMERATION

728

424 526

0,0017

1,9 17229

4 874,10

8551,86

GIBRET

CC TERRES DE CHALOSSE

104

15 1 472

0,0007

0 ,6459 28

1 951,50

2881,18

GOOS

CC TERRES DE CHALOSSE

536

207 956

0,0026

1,38674 4

7 325,90

6185,62

13425,9~
4832,6~
13511,5~

GOURBERA

CA DU GRAND DAX

391

241 103

0,0016

0 ,825506

4 609,37

3682,20

8291,st

GOUSSE

CC TERRES DE CHALOSSE

332

136 6 19

0,0024

1,182139

6 907,08

5272,97

12180,qs

8950, 6~

GOUTS

CC DU PAYS TARUSATE

289

202 0 14

0,0014

1,0 9 5045

4 066,15

4884,48

GRENAD E-SUR-L'ADOUR

CC DU PAYS GR ENADOIS

2 5 94

2 323 066

0,0011

1, 161684

3 173,77

5181,73

83SS,S~

HABAS

CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

1574

1 015 844

0,001S

1,094 363

4 403,98

4881, 44

928sA

HAGETMAU

CC CHALOSSE TURSAN

4 886

5 732 343

0,0009

1, 23923

2 422,64

SS27,62

7950, 2 ~

HASTINGUES

CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

625

409 432

0,001S

1,0 19987

4 338,76

4549,68

8888,4/l
11S6SA 7

HAURIET

CC TERRES DE CHALOSSE

296

128 098

0,0023

1, 12052

6 567,75

4998,11

HAUT-MAUCO

CC CHALOSSETURSAN

975

1 330 054

0,0007

0,89116 5

2 083,S4

3975,07

60S8,Eif!_

HERM

CA DU GRAND DAX

1228

744 721

0,0016

1,07247 9

4 686,75

4783,83

9470, $

1042 7, ~ 1

HERRE

CC DES LANDES D'ARMAG NAC

15 1

69 797

0,0022

0,9590 7

6149,04

4277,96

HEUGAS

CA DU GRAND DAX

1414

801977

0,0018

1,0 90281

s 011,3S

4863,23

9874, ~8

HINX

CC TE RRES DE CHALOSSE

1 946

888 7 9 1

0,0022

1,44346

6 223,1S

6438,60

12661,ps

HONTANX

CC DE VI LLENEUVE-DE-MARSAN

630

278 774

0,0023

1,72204 1

6 423,26

7681,22

14104,~8

HORSARR IE U

CC CHALOSSE TURSAN

7 16

374 030

0,0019

1,324405

s 440,94

S907,SS

11 348,~9

JOSSE

CC DE MAREMN E ADOUR COTE SU D

908

571805

0,0016

0 ,891334

4 S13,42

397S,82

8489,i4

LABASTIDE-CHALOSSE

CC CH ALOSSE TURSAN

16 1

82 287

0,0020

0 , 899802

5 56 1,12

4013,60

9574,71

LABASTI DE-D'ARMAGNAC

CC DES LANDES D'ARMAGNAC

749

5 17 472

0,0014

1,287146

4113,98

S741,36

9855,$4

LABATUT

CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

1 482

1 947 33 1

0,0008

0 ,603 5 64

2 163,10

2692,22

48S5, ~ 1

LABENNE

CC DE MAREMN E ADOUR COTE SUD

7 204

5 77 6 387

0,0012

1,134872

3 544,74

5062,13

LABOUHEYRE

CC CŒ UR HAUTE LANDE

2 9 07

3 388 228

0,0009

1,1630 2 7

2 438,60

51 87,72

8606, ~8
7626, ~1

LABR IT

CC CŒUR HAUTE LANDE

932

366 501

0,002S

1, 371405

7 227,83

6117,20

13345103

LACAJ UNTE

CC CHALOSSE TURSAN

161

64 69 1

0,0025

0 , 906572

7 073,75

4043,79

11117 54

LACQUY

CC DE VI LLENEUVE-DE-MARSAN

293

133 997

0,0022

0 ,999896

6 214,98

4460,07

1067sl, o5

LACRABE

CC CHALOSSE TURSAN

277

1 13 828

0,0024

1,349439

6 916,69

6019,2 2

1293 sl, 9o

LAGLORIEUSE

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION

569

437 267

0,0013

1,1 47093

3 698,56

S116,64

881Sj21

LAGRANGE

CC DES LAND ES D'ARMAGNAC

205

111 321

0,0018

0 ,9 1 1149

5 234,13

4064,21

9298 33

LAHOSSE

CC TERRES DE CHALOSSE

329

120124

0,0027

1,16342 9

7 784,55

5189,51

12974,06

LALUQUE

CC DU PAYS TARUSATE

1082

78 1 854

0,0014

1,17 7 883

3 933,41

5253,98

9187139

LAMOTHE

CC DU PAYS TARUSATE

330

223 503

0,001S

1,1735 88

4196,60

5234,83

9431143
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EPCI

POP DG F

POT FISCAL

lnv Pot fiscal/pop
OG F

50% sur inverse

Effort fisca l

du potentiel fiscal
par habitant

ID : 040-224000018-20200925-05_04_CP09_2020-DE
50% sur Effort
fisca l

TOTA L 21 20

LARBEY

CC TERRES DE CHALOSSE

261

102 4 5 7

0,002S

1, 338687

7 240,46

S971,26

13211,7?

LARRIV IERE-SAINT-SAVIN

CC OU PAYS GRENADOIS

687

513 201

0,0013

1,163244

3 804,84

5188,69

8993,5~

LATRILLE

CC D'AIRE SUR L'ADOUR

163

92 570

0,0018

1,11468

5 004,78

4972,07

LAURED E

CC TERRES DE CHALOSS E

402

157 862

0,002S

1,367871

7 237,95

6101,43

9976,8~
13339,3~
10627,7~

LAURET

CC CHALOSSE TURSAN

92

39 573

0,0023

0,901229

6 607,79

4019,96

LE NCOUACQ

CC DES LAN DES D'ARMAGNAC

439

232 7 97

0,0019

1,036872

5 359,87

4625,00

9984, 8~

LEON

CC COTE LANDES NATUR E

3 218

2 537 17 3

0,0013

1,233347

3 604,98

5501,38

9106,3']

LESGOR

CC DU PAYS TARUSATE

458

362 699

0,0013

1,015 5 5 9

3 589, 11

4529,93

8119,04

LESPERON

CC DU PAYS MORCENAIS

1177

127 6 776

0,0009

1,35955

2 620,17

6064,32

LEUY

CC DU PAYS TARUSATE

256

144 435

0,0018

1,381277

5 037,73

6161,23

LEVIGNACQ

CC COTE LAN DES NATURE

402

308 394

0,0013

1,146137

3 704,99

5112,38

LI NXE

CC COTE LAN DES NATURE

1703

1 714 987

0,0010

1,0692 29

2 822,42

4769,33

8684,4~
11198,9~
8817,3~
7S91,7~

LIPOSTHEY

CC CŒUR HAUTE LANDE

556

462 706

0,0012

1,137607

3 415,36

5074,33

8489,7Q

LIT- ET-MIXE

CC COTE LANDES NATURE

2 650

1990 446

0,0013

1,382903

3 784,10

6168,48

9952, 5~

LOSSE

CC DES LANDES D'ARMAGNAC

323

324 172

0,0010

0,935222

2 832,01

4171,S9

LOU ER

CC TERRES DE CHALOSSE

311

122 193

0,0025

1,183546

7 234,05

5279,24

7003, 5~
12513, 2~
12789,0~

LOURQUE N

CC TERRES DE CHALOSSE

19 1

72 928

0,0026

1, 19829 3

7 444,00

5345,02

LUBBON

CC DES LAND ES D'ARMAGNAC

120

71830

0,0017

1,045742

4 748,35

4664,57

9412,9 ~

LUCBARD EZ-ET-BARGUES

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION

592

390 192

0,0015

1,277662

4 312,32

5699,05

10011,317

LUE

CC DES GRANDS LACS

656

366 249

0,0018

1,34 19 7 9

5 090,90

5985,94

11076, si4

LUGLON

CC CŒUR HAUTE LAN DE

426

133 6 7 9

0,0032

1,245337

9 057,61

55S4,86

14612,4l

LUSSAGN ET

CC DU PAYS GRENADOIS

76

392 3 25

0,0002

0, 184192

550,60

821,59

1372,1$

LUXEY

CC CŒUR HAUTE LANDE

752

348 524

0,0022

1, 350539

6132,71

6024,12

12156,!1.3

MAGESCQ

CC DE MAREMN E ADOUR COTE SUD

2 305

1370 454

0,0017

1,246487

4 780,51

55S9,99

10340,QO

MAILLAS

CC DES LAN DES D'ARMAGNAC

172

114 407

0,0015

0,573711

4 273,10

2S59,06

6832, 16

MAI LLERES

CC CŒUR HAUTE LAND E

260

95 334

0,0027

1,101905

7 751,63

4915,08

12666,Ù

MANO

CC CŒUR HAUTE LANDE

156

38 797

0,0040

1,043294

11428,62

4653,65

MANT

CC CHALOSSE TURSAN

291

162 196

0,0018

1,173139

s 099,41

5232,82

MARPAPS

CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS

145

62 099

0,0023

0,95694

6 636,68

4268,46

16082,~7
10332,~4
1090S, ~4

MAURIES

CC CHALOSSE TURSAN

93

37 285

0,0025

0,949484

7 089,51

423S,20

11324,~ 1

MAURRIN

CC DU PAYS GRENADOIS

452

329 4 17

0,0014

1,144817

3 899,96

5106,49

9006,4

MAUVEZIN-D'ARMAGNAC

CC DES LANDES D'ARMAGNAC

102

82 509

0,0012

0 ,978601

3 513,71

436S,08

7878,7~

MAYLI S

CC TERRES DE CHALOSSE

334

157 832

0,0021

1,153018

6 014,77

5143,07

11157,&4

MAZEROLLES

MONT DE MARSAN AGGLOM ERATION

672

5 26 358

0,0013

1,187946

3 628,74

5298,87

8927, 6 ~

M EES

CA DU GRAN D DAX

187 0

1388 350

0,0013

1, 081897

3 828,34

4825,84

86S4, 1p

MEILHAN

CC DU PAYS TARUSATE

1182

798 327

0,0015

1,094555

4 208,27

4882,30

9090,5p

MESSANGES

CC DE MAREMN E AD OUR COTE SU D

1721

1402 9 17

0,0012

1,0525 84

3 486,71

4695,08

8181,8p

MEZOS

CC DE MIMIZAN

1066

1010 553

0,0011

0,832312

2 998,23

3712,S5

6710, 7~

M IMBASTE

CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

1052

546 117

0,0019

1, 13288

5 475,17

5053,25

10S28,41

M IMIZAN

CC DE MIMIZAN

10 916

13 032 527

0,0008

1,098506

2 380,69

4899,92

7280,$.

MIRAMONT-SENSACQ

CC CHALOSSE TURSAN

382

196 482

0,00 19

1,054941

5 525,96

4705,60

10231,$6
7681,si?

M ISSON

CC PAYS D'ORTHE ET ARR IGANS

82 1

6 10 257

0,0013

0 ,864953

3 823,82

3858,15

MOLI ETS-ET-MAA

CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD

3 901

2 654 540

0,0015

0 ,934405

4 176,90

4167,94

8344, *

MOMUY

CC CHALOSSE TURSAN

492

241026

0,0020

1,156485

5 801, 88

5158, 54

10960,42

MONGET

CC CHALOSSE TURSAN

101

39 78 2

0,002S

1,33632 1

7 216,09

5960,70

13176,?0

MONSEGUR

CC CHALOSSE TU RSAN

4 12

248 820

0,0017

1,234893

4 706,30

5508,28

10214, $8

MONTAUT

CC CHALOSSE TURSAN

655

518 71 2

0,0013

1,027822

3 589,07

4S84,63

8173,~1

MONT-DE-MARSAN

MONT DE MARSAN AGG LOMERATION

31402

26 615 866

0,0012

1,354392

3 353,39

6041,3 1

9394,~0
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COMMUNES/EPCI

EPCI

POP DG F

POT FISCAL

lnv Pot fiscal/pop
DGF

50% sur inverse

Effo jt fiscal

du potentiel fiscal
par habitant

50% sur Effort
fiscal

TOTAL 20 0

MO NTEGUT

CC DE VI LLENEUVE-DE-MARSAN

75

33 032

0,0023

0,9518 3

6 453,48

4245,67

M ONTFORT-EN-CHALOSSE

CC TERRES DE CHALO SSE

1232

783 912

0,0016

1, 385431

4 466,95

6179,76

10646,7

MONTGAILLARD

CC CHALOSSE TURSAN

668

352 4 8 2

0,0019

1, 205705

5 386,SO

537 8,09

10764,5~

10972, 0~

10699,1

MONTSOUE

CC CHALOSSE TURSAN

602

325 138

0,0019

1,280001

5 262,55

5709,48

MORCEN X-LA-NOUVELLE

CC DU PAYS MORCE NAI S

5 425

5 237 962

0,0010

1,444727

2 943,78

6444, 25

9388,031

MORGANX

CC CHALOSSE TURSAN

193

77 715

0,0025

1,154328

7 058,62

5148,92

12207,54

MOUSCARDES

CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

277

160 723

0,0017

1,334702

4 898,57

5953,48

10852,0$

MO USTEY

CC CŒ UR HAUTE LANDE

761

222 132

0,0034

1, 688629

9 737,35

7532, 18

17269,51

MUGRON

CC TERRES DE CHALOSSE

1533

918 846

0,0017

1,295399

4 742,06

5778,17

10520,23

NAR ROSSE

CA DU GRAND DAX

3 318

2 412 335

0,0014

1,141305

3 909,36

5090,83

9000, 1 ~

NASSIET

CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS

366

177 210

0,0021

1,138384

5 870,30

5077,80

10948,10
14422, 7$

NERB IS

CC TE RRES DE CHALOSSE

282

91721

0,0031

1, 274303

8 738,72

5684,07

NOUSSE

CC TERRES DE CHALOSSE

261

104 134

0,0025

1,127482

7 123,86

5029,17

12153, 0~

OEYREGAVE

CC PAYS D'ORTHE ET AR RI GANS

364

217 793

0,0017

1, 205926

4 750,34

5379,07

1o129A

OEYRELUY

CA DU GRAND DAX

1742

1031456

0,0017

1,075614

4 800,26

4797,81

9598,07,

ONARD

CC TERRES DE CHALOSSE

383

148 461

0,0026

1, 227893

7 332,53

5477,06

12809, 5~

10830, 6~

ONDRES

CC DU SEIGNAN X

5 833

3 904 627

0,0015

1,4762

4 246,00

6584,64

ON ESSE-ET-LAHARIE

CC DU PAYS MORCENAIS

1145

1161815

0,0010

1,15662

2 801,15

5159,14

7960, 2 ~

ORIST

CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

79 1

394 203

0,0020

1,275835

5 703,27

5690,90

11394,1V

ORTHEVIELLE

CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

976

587 667

0,0017

1,196939

4 720,48

5338,98

100S9,4~

ORX

CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD

679

382 875

0,0018

1,072472

4783,80

9824,31

OSSAGES

CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

545

270 844

0,0020

1, 208037

s 040,58
s 719,32

5388,49

11107,sjl

OUSSE-SUZAN

CC DU PAYS M ORCENAIS

307

124 011

0,0025

1,417219

7 036,32

6321,55

13357,sj7

OZOURT

CC TERRES DE CHALOSSE

211

95 707

0,0022

1, 132531

6 266,23

SOS1,69

11317,9,2

PARENTIS-EN-BORN

CC DES GRANDS LACS

7 099

5 943 7 32

0,0012

1, 255039

3 394,73

5598,14

8992,87

PARLEBOSCQ

CC DES LANDES D'ARMAGNAC

562

351482

0,0016

0,951613

4 544,65

4244,70

8789,3$

PAYROS-CAZAUTETS

CC CHALOSSE TURSAN

109

44 779

0,0024

1,124675

6 918,62

5016,65

11935, ~7
7335, 0~
11388,~ 2

PECORADE

CC CHALOSSE TU RSAN

157

94 883

0,0017

0 ,590063

4 703,04

2631,99

PERQUI E

CC DE VILLENEUVE-DE-MARSAN

377

172 822

0,0022

1,1 63 1 26

6 200,26

5188,16

PEY

CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

731

371002

0,0020

1,30065 8

5 600,26

5801,63

11401,~ 9

PEYRE

CC CHALOSSE TURSAN

261

124 787

0,0021

1,236047

5 944,82

5513,43

11458,24

PEYREHORADE

CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

3 946

3 415 205

0,0012

1,089113

3 284,03

4858,02

8 142,0~

PH ILONDENX

CC CHALOSSE TURSAN

216

87 275

0,0025

1, 214867

7 034,47

5418,95

12453,4 2

PIMBO

CC CHALOSSE TURSAN

223

97 207

0,0023

1,303409

6 520,41

5813,90

12334,~0

PISSOS

CC CŒUR HAUTE LAN DE

1634

700 539

0,0023

1, 263234

6 629,60

5634,70

12264,~9

POMAREZ

CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS

1600

1249 98 1

0,0013

1,075304

3 638,18

4796,43

8434, 6~

PONTENX-LES-FORGES

CC DE M IMIZAN

1748

1378 105

0,0013

1,10696

3 605,18

4937,63

8542,$

PONTONX-SUR-L'ADOUR

CC DU PAYS TARUSATE

2 966

3 021494

0,0010

1,070492

2 790,08

4774,96

756S,d,4

PORT-DE-LANNE

CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

1 146

633 604

0,0018

1,069787

5 140,84

4771,82

9912,~6
12041,?8

POUDENX

CC CHALOSSE TURSAN

238

100 412

0,0024

1,189187

6 736,88

5304,41

POUILLON

CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

3 259

2 247 8 0 2

0,0014

0 ,986981

4 120,92

4402,46

8523, ~8

POUYDESSEAU X

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION

962

527 382

0,0018

1,168943

s 184,62

5214,11

10398,f3
12112J o

POYANNE

CC TERRES DE CHALOSSE

728

293 320

0,0025

1,133889

7 054,35

5057,75

POYARTIN

CC TERRES DE CHALOSSE

860

377 028

0,0023

1, 384974

6 483,24

6177,72

12660,~ 6

PRECH ACQ-LES-BAINS

CC TE RRES DE CHALOSSE

779

312 626

0,0025

1, 273319

7 082,39

5679,68

12762,p7

PUJO-LE-PLAN

CC DE VILLENEU VE-DE-MARSAN

672

270 178

0,0025

1,194733

7 069,47

5329,14

1239 8,~ 1

PUYOL-CAZALET

CC CHALOSSE TURSAN

113

47 514

0,0024

1,145002

6 759,65

5107,32

11866,~ 7

RE NUNG

CC D'AI RE SU R L'ADO UR

561

278 273

0,0020

1,204928

5 73 0,06

5374,62

111 04, ~8
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1

COMM UNES/EPCI

EPCI

POP DGF

POT FISCAL

lnv Pot fiscal/pop
DG F

50% sur inverse

Effort fiscal

du potent iel fisca l
par habitant

50% sur Effort
fiscal

TOTA L 2020

1

RETJO NS

CC DES LANDES D'ARMAGNAC

379

213 309

0,0018

0 ,787429

5 OS0,07

3512,35

8562,42

RIMBEZ-ET-BAUD IETS

CC DES LANDES D'ARMAGNAC

114

57 734

0,0020

0 ,84135 6

s 612,30

3752,89

9365,19

RION-DES-LANDES

CC DU PAYS TARUSATE

3 099

4 163 120

0,0007

1,103777

2115,78

4923,43

7039,21 1

RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

CA DU GRAND DAX

1261

729 967

0,0017

1,08608

4 909,97

4844,49

9754,47 1

ROQUE FORT

CC DES LANDES D'ARMAGNAC

1990

1736 9 7 9

0,0011

1, 17860 8

3 256,31

5257,22

8513,53 1

SABRES

CC CŒUR HAUTE LANDE

1439

S42 84S

0,0027

1,6783 1

7 534,46

7486,1S

15020,6

SAINT-AGN ET

CC D'AIRE SUR L'ADOU R

199

148 34 3

0,0013

0 ,901311

3 812,88

4020,33

7833,21

SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX

CC DU SE IGNANX

1828

1083 0 7 1

0,0017

1,23S6S3

4 797,19

5511,67

10308,8

SAINT-AUB IN

CC TERR ES DE CHALOSSE

S26

238 386

0,002 2

1,341 S44

6 271,5 1

5984,00

12255,5~

SAINT-AVIT

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION

698

664 464

0,0011

0,861966

2 98S,74

3844,83

6830,561

SAINT-BARTHELE MY

CC DU SEIGNANX

445

24 116 1

0,0018

1,10S128

5 244,70

4929,46

10174,1$

SAI NT-CRICQ-CHALOSSE

CC CH ALOSSE TURSAN

664

341 068

0,0019

1,347033

5 533,43

6008,48

11541,9 i

SAINT-CRICQ-DU-GAVE

CC PAYS D'ORTH E ET ARRIGANS

438

230 860

0,0019

1,18 19 7 9

5 392,53

5272,25

10664,7$

SAINT-CRICQ-VILLENE UVE

CC DE VI LLENEUVE-DE-MARSAN

S01

246 SS7

0,0020

1,1 46332

5 775,48

5113,25

10888,7$

SAINTE-COLOM BE

CC CHALOSSE TURSAN

7 10

39S 372

0,0018

1,11S70 7

5 104,11

4976,65

10080,7$

SAINTE-EULALI E-E N-BORN

CC DES GRAN DS LACS

1 S04

777 496

0,0019

1,0 12 263

5 498,16

45 15,23

10013,3Î_

SAINTE-FOY

CC DE VILLENEUVE-DE-MARSAN

26 1

107 718

0,0024

1, 21015

6 886,83

5397,91

12284,7?

SAINTE-M ARI E-DE-GOSSE

CC DE MAREM NE ADOU R COTE SU D

1 248

676 S40

0,00 18

1,0649 8 1

5 243, 10

4750,38

9993,4Q

SAINT-ETIENNE-D 'ORTHE

CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

7 S4

440 578

0,0017

1,130497

4 864,25

5042,62

SAINT-GE IN

CC DE VI LLENEUVE-DE-MARSAN

4 S8

19S 942

0,0023

1,430076

6 643,63

6378,90

9906, 8~
13022, 5~

SAINT-G EOURS-D'AURIBAT

CC TERRES DE CHALOSSE

42 6

3S9 960

0,0012

1,000 362

3 363,74

4462,15

7825, 8~

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

CC DE MAREMN E ADOUR COTE SUD

2 7 61

2 720 3 S6

0,0010

1,041 11

2 884,7S

4643,90

7528,6$

SAINT-GOR

CC DES LAN DES D'ARMAGNAC

332

207 138

0,0016

0,827876

4 555,60

3692,77

8248,31

SAINT-JEAN-DE-LIER

CC TERRES DE CHALOSSE

438

1 61 607

0,0027

1,129613

7 703,38

5038,67

12742,$

SAINT-J EAN-DE-MARSACQ

CC DE MAREMNE ADOUR COTE SU D

1 667

1041 S2 7

0,0016

1,0 82S2

4 549,17

4828,61

9377,79

SAINT-JULIEN -D'ARM AGNAC

CC DES LAND ES D'ARMAGNAC

121

62 236

0,0019

1, 166S7 4

5 526,00

5203,54

10729, *

SA INT-JULIE N-EN-BORN

CC COTE LAN DES NATUR E

2 S19

1 860 9 19

0,0014

1,2248S2

3 847,41

5463,49

9310,9~

SAINT-JUSTIN

CC DES LAN DES D'ARMAG NAC

1060

609 89S

0,0017

1,2 1SS04

4 939,90

5421,79

1036 1,~9

365 14 1

0,0019

1,3 43704

5 425,50

5993,63

11419, ~ 3

sos

0,0015

1,17 199S

4196,28

5227,72

9424,op

SAINT-LAUR ENT-DE-GOSSE

CC DU SEIGNANX

697

SAINT-LON-LES-MIN ES

CC PAYS D'ORTH E ET ARRIGANS

1266

SAINT-LOUBOUER

CC D'AIRE SUR L'ADOUR

462

281 3 7S

0,0016

1,1 24672

4 666,85

5016,63

9683,4~

SAINT-MA RTIN-DE-H INX

CC DE MAREMN E ADOUR COTE SU D

1 S7 0

95 8 3S2

0,0016

1,276293

4 656,3 1

5692,95

10349,26

SAINT-MARTIN-DE-SE IGNANX

CC DU SE IGNANX

5 712

4 S7 0 877

0,0012

1,3167 88

3 551,86

5873,57

94 25,'*

SAINT-MARTIN-D'ON EY

MONT DE MARSAN AG GLOMERATION

1 4S6

989 3 16

0,00 15

1,2075 5

4183,06

5386,31

9569,3[7

SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR

CC DU PAYS GRENADOIS

608

487 798

0,0012

0, 9S3 23 7

3 542,67

4251,94

7794,6,2

SAINT-M ICHEL-ESCALUS

CC COTE LANDES NATURE

391

320 141

0,00 12

1,18 6 279

3 471,39

529 1,43

8762,8,2

SAINT-PAN DELON

CA DU GRAND DAX

784

46S 3 12

0,0017

0,98SOS2

4 788,94

4393,86

SAINT-PAUL-EN -BORN

CC DE MIM IZAN

1 0 46

7 10 9 58

0,0015

1,215085

4 181,72

5419,92

9182, ~9
9601, ~5

SAINT-PAU L-LES-DAX

CA DU GRAND DAX

14 970

14 5 3 6 7 39

0,0010

1, 340077

2 927,00

S977,46

8904,45

SAINT-PERDON

MONT DE MARSAN AGG LOMERATION

1769

149 8 627

0,0012

0 ,980619

3 355,07

4374,08

7729,~ 5

SAINT- PIE RR E-DU-MONT

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION

10 003

9 613 553

0,00 10

0,98 156 3

2 957,42

4378,29

733S;p

8S7

SAINT-SEVER

CC CHALOSSE TURSAN

s 107

5 627 77 2

0,0009

0,97455 1

2 579,27

4347,02

6926,+9

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

CA DU GRAN D DAX

3 394

2 136 218

0,0016

1,271 0 26

4 51S,79

5669,45

10 185,~4

SAINT-VINCENT-DE -TYROSSE

CC DE MAREMNE ADOU R COTE SUD

7 997

5 940 792

0,0013

1,314758

3 826,05

5864,52

9690,57

SAINT-YAGUEN

CC DU PAYS TARUSATE

6 59

374 550

0,0018

1, 177 124

5 000,84

5250,60

10251,i44

SAMADET

CC CHALOSSE TURSAN

1199

6 77 053

0,0018

1,239339

5 033,43

5528,11

10561j54

SANGUINET

CC DES GRANDS LACS

4 968

3 137 760

0,0016

1,144822

4 500,17

5106,51

9606,~9

SARBAZAN

CC DES LAND ES D'ARMAGNAC

1217

1065 7 03

0,0011

0,996872

3 245,80

4446,58

7692,~8
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EPCI

POP DGF

POT FISCAL

lnv Pot fiscal/pop
OGF

50% sur in verse
Effort fisca l

du potentiel fiscal

par habitant

50% sur Effort
fiscal

TOTAL 20 0

12632,1

SARRAZIET

CC CHALOSSE TURSAN

243

107 326

0,0023

1,389256

6 435,30

6196,82

SARRON

CC D'AIRE SUR l 'ADOUR

119

58 632

0,0020

0 ,92D63

5 768, 72

4106,50

9875,221

SAUBION

CC DE MAREM NE ADOUR COTE SUD

1639

1125 778

0,0015

1,057971

4138,03

4719,11

8857,14j

SAUBRIGUES

CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD

1538

862 8 11

0,0018

1, 250347

s 066,50

SS77,21

10643,71

SAUBUSSE

CC DE MAREM NE ADOUR COTE SUD

1202

789 229

0,001S

0 ,982764

4 328,81

4383,65

8712,4E

SAUGNAC-ET-CAMBRAN

CA OU GRAND DAX

1609

992 728

0,0016

1,093128

4 606,73

4875,93

9482,6

SAUGNACQ-ET-MURET

CC CŒUR HAUTE LANDE

1112

928 129

0,0012

1,2189

3 40S,37

5436,94

8842,3

SEIGNOSSE

CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD

9 236

7 928 475

0,0012

1,01681

3 311,02

4535,S1

SEN

CC CŒUR HAUTE LANDE

249

537 519

o,ooos

0 ,808039

1316,66

3604,28

7846,5~
4920, 9~

SERRES-GASTON

CC CHALOSSE TURSAN

426

242 581

0,0018

1,153947

4 991,38

S147,22

10138,59

SERRESLO US-ET-ARRIBANS

CC CHALOSSE TURSAN

209

88 253

0,0024

1,022778

6 731,07

4562,13

11293,2lJ

SEYRESSE

CA DU GRAND DAX

960

608 430

0,0016

1, 106499

4 484,64

493S,57

SIEST

CA DU GRAND DAX

144

77 201

0,0019

0 ,933206

5 301,60

4162,59

9420, 2 ~
9464,1~
4603,5Q

SOLFERINO

CC CŒUR HAUTE LANDE

350

649 309

0,0005

0 , 688576

1532,09

3071,41

SOORTS-HOSSEGOR

CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD

7 046

8 802 871

0,0008

1,02362

2 275,02

4565,89

6840, 9 ~

SORBETS

CC CHALOSSE TURSAN

220

98 681

0,0022

0,771183

6 336,60

3439,89

9776,4Q

SORDE-L'ABBAYE

CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

675

393 558

0,0017

1,114695

4 874,86

4972,13

9847,0Q

SORE

CC CŒUR HAUTE LANDE

1265

801305

0,0016

1,177774

4 487,04

52S3,50

9740, 54

SORT-EN-CHALOSSE

CC TERRES DE CHALOSSE

992

401290

0,0025

1,286161

7 026,20

5736,96

12763,1V

SOUPROSSE

CC DU PAYS TARUSATE

1177

948 342

0,0012

1,05741

3 527,60

4716,61

8244,2i

SOUSTONS

CC DE MAREMNE ADOUR COTE SU D

10434

8 358 935

0,0012

1,198344

3 547,87

5345,25

TALLER

CC COTE LAND ES NATURE

650

322 7 61

0,0020

1,163639

5 724,00

5190,45

TARNOS

CC DU SEIGNAN X

12 978

20 105 604

0,0006

1, 29479

1834,67

5775,45

8893, 1 ~
10914, 4~
7610,1 ~

TARTAS

CC DU PAYS TARUSATE

3 335

3 825 224

0,0009

1,210708

2 478,03

5400,40

7878,4$

TERCIS-LES-BAINS

CA OU GRAND DAX

1259

947 654

0,0013

1,0172

3 776,10

4537,25

8313,3$

THETIEU

CA DU GRAND DAX

781

380 047

0,0021

1, 149346

5 840,92

5126,69

10967,~1
10822,9.4

TILH

CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

861

428 157

0,0020

1, 144991

5 715,67

5107,27

TOSSE

CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD

3 169

2 117 664

0,001S

0,998147

4 2S3,36

44S2,27

870S , 6 ~

TOULOUZETIE

CC TERRES DE CHALOSSE

341

136 917

0,0025

1,196955

7 078,88

5339,06

12417,~3

TRENSACQ

CC CŒ UR HAUTE LANDE

285

110 353

0,0026

1,063257

7 340,54

4742,69

12083, ~3

UCHACQ-ET-PARENTIS

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION

613

523 863

0,0012

1,124448

3 325,91

5015,64

URGONS

CC CHALOSSE TURSAN

269

120 239

0,0022

1,120885

6 358,79

4999,74

UZA

CC COTE LANDES NATURE

245

159 305

0,0015

1,384042

4 371,23

6173,56

8341, 5~
11358, ~3
10544,~0

VERT

CC CŒUR HAUTE LANDE

299

98 378

0,0030

1,093565

8 638,54

4877,88

13516,43

VICQ-D'AURIBAT

CC TERRES DE CHALOSSE

275

101022

0,0027

1,214262

7 737,21

5416,25

13153,46

VIELLE-SAINT-GIRONS

CC COTE LANDES NATURE

1957

2 775 247

0,0007

1,214216

2 004,27

5416,05

7420, 3~

VIELLE-SOUBIRAN

CC DES LANDES D'ARMAGNAC

247

110 072

0,0022

1,191521

6 378,04

5314,82

VIELLE-TURSAN

CC D'AIRE SUR L'ADOUR

282

156 6 11

0,0018

1,086417

5 117,93

4846,00

VIEU X-BOUCAU-LES-BAINS

CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD

4 776

3 511 468

0,0014

0,980893

3 865,83

4375,30

11692,~6
9963,9~
8241,1,~

VIGNAU

CC DU PAYS GRENADO IS

507

345 200

0,0015

1, 24946

4174,50

5573,26

9747,7'p

VILLENAVE

CC DU PAYS TARUSATE

352

23 1168

0,0015

1, 127673

4 327, 95

5030,02

9357 ,~

VIL LEN EUVE-DE-MARSAN

CC DE VILLENE UV E-DE -MARSAN

2 498

1 731 989

0,0014

1,238947

4 099,35

S526,36

9625, *

YCHOUX

CC DES GRANDS LACS

2 428

1 610 838

0,0015

0 ,813927

4 284,15

3630,55

7914,~9

YGOS-SAINT-SATURNIN

CC DU PAYS MORCENAIS

1356

850 588

0,0016

1,422986

4 531,14

6347,27

YZOSSE

CA DU GRAND DA X

385

396 339

0,0010

1,0 24799

2 760,97

4571,15

10878,~2
7332,~2

386 652 032

0,5872

374,151902

17 478 675,48

1668916,35

333783 ,70

TOTAL COMMUNES
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REPARTITION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE 2020
communes

Dotation à répartir :

3 708 703

EPCI

POP DGF

EPCI

3 337 832,70

1

370 870,30

50% sur
POT FISCAL

lnv Pot
fiscal/pop DGF

CIF

inverse du
potent iel fisca l

50% surCIF

TOTAL 2020

17427,32

par habitant
CA DU GRAND DAX

61437

22 836 652

0,0027

0,380604

8 008,27

9419,05

CC CHALOSSE TURSAN

27236

10 37S 88S

0,0026

0,332709

7 813,75

8233,76

16047,51

CC CŒUR HAUTE LANDE

17336

2 6S1193

0,006S

0,440S14

19 464,7S

10901,68

30366,43

CC COTE LANDES NATURE

162SO

8 248 059

0,0020

0,301313

5 864,66

7456,78

13321,44

CC COTEAUX ET VALLE ES DES LUYS

7998

1421 633

0,0056

0,3549 1

16 746,93

8783,18

2S530,11

CC D'AIRE SUR L'ADOUR

14310

4 529 772

0,0032

0,61186

9 403,83

15142,09

24545,91

CC DE MAREMN E ADOUR COTE SUD

92782

24 162 631

0,0038

0,456862

11430,38

11306,25

22736,64

CC DE MIMI2AN

17128

9 381380

0,0018

0,312298

5 434,77

7728,64

13163,41

CC DES GRANDS LACS

36771

9 719 301

0,0038

0,364824

11261,90

9028,53

20290,43

CC DES LANDES D'ARMAGNAC
CC DU PAYS DE VILLENEUVE

11955

3 652 141

0,0033

O,S27463

9 744,14

130S3,46

22797,60

6S90

1230 828

O,OOS4

0,477907

1S 937,84

11827,07

27764,90

CC DU PAYS GRENADOIS

8002

3 622 241

0,0022

0,46S991

6 S76,01

11S32,17

18108,19

CC DU PAYS MORCENAIS

10124

3 44114S

0,0029

0,38103

8 7S7,71

9429,S9

18187,30

CC DU PAYS TARUSATE

183S1

9 662 SS7

0,0019

0,40S306

s 653,39

10030,36

15683,75

CC DU SEIGNANX

287S4

17 201 381

0,0017

0,2821SS

4 97S,9S

6982,67

119S8,62

CC PAYS D'ORTH E ET ARRIGANS

2S114

7 001 024

0,0036

0,4S0239

10 678,14

11142,35

21820,49

CC TERRES DE CHALOSSE

19237

2 954 322

0,0065

0,348644

19 382,99

8628,11

28011,11

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION

55997

20 083 646

0,0028

O,S98417

8 299,72

14809,40

23109,13

TOTAL

475372

162 175 791

0,0623

7,49

185 435,15

185 435,15

370 870,30

EN ARMAGNAC LANDAIS
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N°

[6:

Objet : !AVENANT A LA CONVENTION ENTRE LE SYDEC ET LE DEPARTEMENT DES
LANDES SUR LE DEPLOIEMENT DU TRES HAUT DEBIT+ -

RAPPORTEUR : !M. MARTINEZ';

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents:

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la délibération n° J 3 en date du 8 novembre 2013 de l'Assemblée
départementale approuvant le transfert au SYDEC (Syndicat Mixte départemental
d'équipement des Communes des Landes) de la compétence « aménagement
numérique » du Département des Landes ;
VU l'adhésion du Département des Landes à la compétence « service
public
d'aménagement
numenque »
approuvée
par
la
Commission
départementale « Numérique » du SYDEC le 23 juin 2014 ;
CONSIDERANT la compétence du SYDEC en matière d'élaboration et
de mise en œuvre du SDTAN - Schéma Directeur Territorial d'Aménagement
Numérique landais ;
VU la délibération n° 5 en date du 15 décembre 2017 par laquelle la
Commission Permanente du Conseil départemental a approuvé les termes de la
convention « déploiement du très haut débit » entre le Département des Landes
et le SYDEC;
VU la délibération n° Ed 1, en date du 20 février 2020, par laquelle le
Conseil départemental des Landes a voté un ajustement de l'Autorisation de
Programme 2015 n° 484- Plan Très Haut Débit en la ramenant à un montant de
25 200 000 € dans le cadre de la participation du Département des Landes au
déploiement du très haut débit ;
VU la délibération n° Ed 1, en date du 8 avril 2019, par laquelle le
Conseil départemental des Landes a voté une Autorisation de Programme 2019
n° 693 AMEL d'un montant global de 10 000 000 € dans le cadre de la participa t ion
du Département des Landes au déploiement du très haut débit ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation donnée par le Conseil départemental à la
Commission Permanente par délibération n° Ed 1 en date du 8 avril 2019 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
considérant la mod ification du calendrier de déploiement du réseau très
haut débit, désormais fixé sur une nouvelle période 2017-2022,
- d'approuver les termes de l'avenant n° 1 (tel que figurant en annexe)

à la convention n° 2017-1-THD susvisée, relatif au programme de déploiement de
la fibre optique à l'abonné, pour les 3 années à venir (2020 - 2022) , le réseau
très haut débit devant représenter d'ici fin 2022 près de 96 600 prises optiques
déployées sur le territoire.
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental

à signer ledit

avenant.
- â~éteve-r-t-es-crédits--néeess-ai-Fes-si:I F-I e-Gf:lapitr-e-2-0fLr.eJat~
· ___._.__ _ __
l'Autorisation de Programme 2015 n° 484 Plan Très Haut Débit d'une part et à
l'Autorisation de Programme 2019 n° 693 AMEL d'autre part.

Le Président,

Xavier FORTINON

3/3
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ANNEXE- Commission Permanente du 25 septembre
AVENANT N°1 A LA CONVENTION N° 2017-1-THD
DEPLOIEMENT DU TRES HAUT DEBIT

Vu la délibération n° Ed1 de l'Assemblée départementale en date du 8 avril 2019, relative au vote d'une
autorisation de programme d'un montant de 10 000 000 € pour le déploiemen t dUTres au aêoifâ"'
a"'
ns,--- -- - les Landes dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'Engagement Locaux (AMEL)"";
Vu le lancement en date du 20 septembre 2019, du projet AMEL, sur le nouveau schéma départemental
du déploiement du très haut débit ;
Vu la délibération n°Ed 1 de l'Assemblée départementale en date du 4 novembre 2019, relative à
l'engagement pris pour l'accélération du déploiement du très haut débit ;
Vu la délibération CRDN2019_ 012 du SYDEC en date du 12 décembre 2019 relative à l'évolution du
programme d'aménagement numérique du territoire ;
Vu l'Avis n° 2019-1652 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse en date du 12 novembre 2019 rendu à la demande du ministre chargé des
communications électroniques portant sur la proposition d'engagements d'Altitude Infrastructure THD sur
le département des Landes au titre de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications
électroniques ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2019 pris par la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des
finances portant acceptation d'engagements pris par la société Altitude Infrastructure THD sur le
département des Landes au titre de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications
électroniques et publié au JORF n°0300 du 27 décembre 2019 ;
Vu la délibération n° Ed1 de l'Assemblée départementale en date du 20 février 2020, relative au vote du
Budget Primitif de l'année 2020 ;
Vu la délibération n°CDRN2020_012 de la Commission Départementale Numérique du SYDEC en date du
31 juillet 2020 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Entre les soussignés,
Le DEPARTEMENT DES LANDES, sis 23, rue Victor HUGO - 40000 Mont-de-Marsan
Représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil Départemental, dûment habilité par la
délibération de la Commission Permanente du 25 septembre 2020,
Ci-après désigné « le Département » ,
D'une part,

et
LE SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL d'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES,
Domicilié 55 rue Martin Luther King BP 627 40006 Mont-de-Marsan
Représenté par Monsieur Jean-Louis PEDEUBOY, son Président,
Ci-après désigné « le SYDEC » ,

D'autre part,

Ou par défaut, dénommés conjointement les « Parties » .

ARTICLE 1- OBJET DE L'AVENANT

La modification du calendrier de déploiement du réseau très haut débit, désormais fi xée sur une nouvelle
période 2017-2022, induit un nouveau calendrier de versement de la subvention d'investissement du
Département sur ce programme sur la période 2020 - 2022 .
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ARTICLE 2- FINANCEMENT, MODALITES ET ECHEANCIER DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Les Parties conviennent de modifier les paragraphes 3.1 et 3.2 de l'article 3 de la convention comme suit:
« 3.1 Engagement financier

Conformément au programme acté par la Commission départementale numérique du 12 décembre 2019
(délibération CRDN2019_ 012 du 12 décembre 2019), le montant total d'investissement dédié à ce
programme est estimé à 112 M€ hors taxes .
Sur ce programme, le SYDEC a sollicité :
l'État afin de bénéficier d'un soutien financier dans le cadre de l'appel à projets RIP du programme
France THO.
Le soutien de l'État sur le programme est estimé à 36 M€ HT.
une aide au titre du FEDER dont le montant prévisionnel est de 5,1 M€ HT. Compte-tenu de la
difficulté à instruire les dossiers d'aide européenne, le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine a
arbitré en faveur de la substitution des crédits européens FEDER 2014-2020 par des crédits
régionaux.
le Département qui apporte sur ce programme une subvention d'investissement d'un montant de
31,6 M€ (21,6 M€ de la phase initiale 2017-2021 et 10 M€ 2020-2022).
Depuis la signature de la convention, la participation du Département s'élève à 12,3 M€ .
3.2 Modalités de versement :
Le versement de cette subvention se fera sous la forme d'un appel de fonds annuel sur la base de
l'échéancier qui suit à compter de 2020 :
Un premier versement à hauteur de 4 M€, sera effectué à la signature de l'avenant à la
convention ; Le paiement interviendra sur le compte du SYDEC : Banque de France, 040008
Trésorerie Mont-de-Marsan Agglomération, 3 rue de l'Aspirant Brochon 40000 Mont-de-Marsan,
30001,
code
guichet
00554,
compte
n°
04010000000,
code
banque
Clé 02, dont le n° IBAN est le suivant : FR823000100554D401000000002 ;
Les versements des deux années suivantes seront d'une hauteur de 6 M€ au maximum, calculés
et appelés comme suit :
La participation sera appelée au mois de juillet et elle comprendra :
o

o

la participation du Département de l'année en cours, soit 4 M€,
le solde de la participation de l'année précédente établi sur la base du compteadministratif approuvé par la Commission départementale numérique en juin, soit au
ma ximum 2 M€ ; »
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ARTICLE 3 -AUTRES MODIFICATIONS

Les autres articles de la convention restent inchangés.

Fait en deux exemplaires originaux à Mont-de-Marsan le :

Pour le SYDEC
Le Président,

Pour le Conseil Départemental des Landes
Le Président,

Jean-Louis PEDEUBOY

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N°

i?j

Objet : ~CTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT

RAPPORTEUR : !M. DELPUECH,

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
. (M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la politique
Département des Landes ;

en

matière

d'environnement

engagée

par

le

VU les crédits inscrits au Budget départemental ;
VU les dossiers présentés par les différents maîtres d'ouvrage et les
plans de financement correspondants ;
VU la délibération de l'Assemblée départementale n° G 3< 1 l en date
du 7 novembre 2008 relative aux aides à l'alimentation en eau potable des
communes rurales et de leurs groupements et sa validation par l'arrêt de la Cour
Administrative d'Appel de Bordeaux en date du 3 mars 2014 ;
VU la délibération de l'Assemblée départementale n° G 3< 2 l en date
du 7 novembre 2008 relative aux aides à l'assainissement des communes rurales
et de leurs groupements et sa validation par l'arrêt de la Cour Administrative
d'Appel de Bordeaux en date du 3 mars 2014 ;
VU 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
Paysages et de la Biodiversité :

des

Milieux

Naturels,

des

1 °) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels :
a) Site du Marais d'Orx - Acquisition de matériel et de bétail pour la gestion du
Marais d'Orx :
considérant l'opération d'acquisition pour le site du Marais d'Orx
(programme 2020-301), telle qu'approuvée par délibération du 25 février 2020
du Comité Syndical du Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels pour un
montant de 26 000 € HT, à la charge des collectivités membres,
- d'accorder au :

•

Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels
dans le cadre de l'opération susvisée
d'acquisition de matériel et de bétail
pour le site du Marais d'Orx
une participation statutaire de .................................. .. 16 900 €
2/10
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soit 65 %, conformément aux statuts dudit Syndicat, de la part résiduelle du
budget susvisé.
b) Site u a rais ct'Orx=-A-ménagemen-t:s-eeuF-f!a-m@-li.or-a.tioa_ciu_tanctionnement
de l'hvdrosvstème :
considérant l'opération d'aménagements pour le site du Marais d'Orx
(programme 2020-302), telle qu'approuvée par délibération du 25 février 2020
du Comité Syndical du Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels, pour un
montant de 120 000 €HT,
compte tenu dans ce cadre du reste à financer à la charge des
collectivités membres, s'établissant à 60 120 € HT,
- d'accorder au :

•

Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels
dans le cadre de l'opération susvisée
d'aménagements pour l'amélioration
du fonctionnement de l'hydrosystème
du Marais d'Orx
une participation statutaire de ...................... .... ......... 39 078 €

soit 65 % conformément aux statuts dudit Syndicat, de la part résiduelle du
budget susvisé.
c)

Site du Marais d'Orx - Modification du programme 2018-300 - Restauration
du Pont de I'Enc/use :

considérant l'opération de remise en état du Pont de I'Encluse à Orx,
endommagé lors des crues de 2018 (programme 2018-300), telle qu'approuvée
par délibération du 21 mars 2018 par le Comité Syndical du Syndicat Mixte de
Gestion des Milieux Naturels,
considérant :
)>

que par délibération n° 7 de la Commission Permanente du 28
septembre 2018, compte tenu du reste à financer à la charge
des collectivités membres s'établissant à 56 100 €, une
participation statutaire de 36 465 € a été accordée au
Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels ;

)>

que ce programme, d'un montant prévisionnel initial de
110 000 € HT a été réévalué à 154 490 € HT par délibération
du Comité Syndical du Syndicat Mixte en date du 25 février
2020,

compte tenu dans ce cadre du reste à financer à la charge des
collectivités membres, s'établissant à 50 913,15 € HT,
considérant qu'il y a lieu par conséquent de réajuster la participation
départementale afférente,
- de prendre acte du nouveau plan de financement du programme
2018-300 relatif aux travaux de remise en état du Pont de I'Encluse à Orx
estimés à 154 490 € HT pour un reste à financer de 50 913,15 €.
- d'accorder ainsi en substitution au Syndicat Mixte de Gestion des
Milieux Naturels, compte tenu du nouveau plan de financement présenté, dans le
cadre du programme 2018-300 « opération de remise en état du Pont de
I'Encluse » , une participation statutaire du Département modifiée d'un montant
de 33 093,55 €,
étant entendu que le solde à verser est à ce jour de 9 285,22 € (acomptes déjà
versés à hauteur de 23 808,33 € par mandats 30253/2018 et 32236/2019).
3/10
152

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-07_CP09_2020-DE

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
actes modificatifs correspondants et tout document à intervenir dans ce cadre.

J._5iœ-cJeraanrc rvvtr- A-cqaisitfon de ma-t-érie :
considérant l'opération d'acquisition de matériel pour le site de
l'Etang Noir (programme 2020-400), telle qu'approuvée par délibération du 25
février 2020 du Comité Syndical du Syndicat Mixte de Gestion des Milieux
Naturels, pour un montant de 4 500 € HT, à la charge des collectivités membres,
- d'accorder au :

•

Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels
dans le cadre de l'opération susvisée
d'acquisition de matériel pour le site de l'Etang noir
une participation statutaire de ................................... 2 925 €

soit 65 %, conformément aux statuts dudit Syndicat, de la part résiduelle du
budget susvisé.

e) Site d'Arjuzanx - Acquisition de matériel scientifique :
considérant l'opération d'acquisition de matériel scientifique pour le
site d'Arjuzanx (programme 2020-200), telle qu'approuvée par délibération du
25 février 2020 du Comité Syndical du Syndicat Mixte de Gestion des Milieux
Naturels, pour un montant de 5 000 € HT,
compte tenu dans ce cadre du reste à financer à la charge des
collectivités membres, s'établissant à 2 900 € HT,
- d'accorder au :

•

Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels
dans le cadre de l'opération susvisée
d'acquisition, pour le site d'Arjuzanx,
de matériel scientifique
(destiné au suivi des Cistudes d'Europe
et au suivi des Grues cendrées)
une participation statutaire de ................................. 1 885 €

soit 65 %, conformément aux statuts dudit Syndicat, de la part résiduelle du
budget susvisé.

f) Site d'Arjuzanx - Restauration de la piste d'accès à la tour d'observation :
considérant l'opération de restauration de la piste d'accès à la tour
d'observation pour le site d'Arjuzanx (programme 2020-201), telle qu'approuvée
par délibération du 25 février 2020 du Comité Syndical du Syndicat Mixte de
Gestion des Milieux Naturels, pour un montant de travaux de 56 000 € HT, à la
charge des collectivités membres,
- d'accorder au :

•

Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels
dans le cadre de l'opération susvisée
de restauration de la piste d'accès
à la tour d'observation des grues cendrées
sur le site d'Arjuzanx
une participation statutaire de ................................. 36 400 €

soit 65 %, conformément aux statuts dudit Syndicat, de la part résiduelle du
budget susvisé.

***
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- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article
6561 (Fonction 738 - TA) du Budget départemental.
-e')-3-outi-en--att-x-gesHenA-ai-r:es--Ele- si te.s-N.a.tureAD_:,_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
considérant l'ensemble des dossiers éligibles aux subventions
départementales destinées aux structures gestionnaires et 1 ou aux propriétaires
de Sites Nature 40,
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 ................................................ . .. .. ....... 9 352,60 €
- de prélever les crédits correspondants, en investissement, sur le
Chapitre 204, Fonction 738 - TA (AP 2020 n° 717 « ENS Subventions 2020 »)et
en fonctionnement sur le Chapitre 65 (Fonction 738 -TA), conformément au
détail figurant en annexe I.
3°) Soutien aux actions spécifiques de régulation des nuisibles :
compte tenu du soutien départemental aux acteurs œuvrant en
matière de sensibilisation et d'éducation à l'environnement (délibération n° G 5
de l'Assemblée départementale du 21 février 2020),
considérant les rôles d'expertise, de contrôle, de conseil et de suivi
des lieutenants de louveterie dans le cadre de la régulation des nuisibles,
- d'accorder à :

•

l'association « Les Lieutenants de Louveterie des Landes »
(Saint-Justin)
dans le cadre de la poursuite en 2020
de sa mission de service public
pour la régulation
des animaux nuisibles
une subvention de .. .. .... .. ...... .. ....................................... 1 000 €

- de prélever le créd it correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738) du Budget départemental.

II - Politique départementale en faveur de l'Espace Rivière :

1 °) Gestion et valorisation des cours d'eau et milieux humides
associés :
dans le cadre du règlement départemental d'aide pour la gestion et la
valorisation des cours d'eau et des milieux humides associés, et compte tenu des
crédits inscrits au Budget au titre du soutien aux structures ayant en charge la
gestion de l'espace rivière (délibération de l'Assemblée départementale n° G 2
du 20 février 2020),
vu le dispositif « Coefficient de Solidarité Départemental » reconduit
en 2020 par délibération n° F 2 de l'Assemblée départementale en date du 20
février 2020,
compte tenu des demandes effectives de la structure,
5/10
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- d'accorder au :

• Syndicat des Bassins Versants du Gabas,
----------------d-u-1:-outs-et-d-u-Ba-hus-ÇSGBL~--------------
Ies subventions départementales
telles que détaillées en annexe II,
pour un montant global de ........ ....... .. ... .. ..... .... .... .. .. ... 77 030,93 €
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article
204142, Fonction 738 - TA (AP 2020 n° 722 « Subventions Rivières 2020 » ) du
Budget départemental.
2°) Mise en place de la Commission Locale de l'Eau CCLE) de la phase
d'élaboration du SAGE « Neste et rivières de Gascogne » :
considérant que :
~

par délibération no 6 de de la Commission Permanente du 16 juillet
2018, le Département des Landes a émis un avis favorable sur
l'étude de préfiguration d'un Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) « Neste et Rivières de Gascogne » , étude
menée par le Département du Gers depuis 2016,

~

par délibération n° 6 de la Commission Permanente du 4 octobre
2019, le Département des Landes :
•

s'est prononcé favorablement sur sa participation à la
définition d'une gouvernance partagée pour le portage de
l'élaboration du SAGE, gouvernance dont le chef de file est le
Département du Gers,

•

a désigné en tant qu'élu référent représentant le Conseil
départemental des Landes M. Paul CARRERE, afin de participer
aux échanges dédiés à la préfiguration de la Commission
Locale de l'Eau (CLE) du SAGE « Neste et Rivières de
Gascogne » , dans le cadre de la gouvernance partagée
dénommée « Entente » ,

compte tenu, dans le cadre de la procédure de création de ce SAGE,
sur sollicitation de l'Etat, de l'avis favorable émis par la Commission Permanente
sur le périmètre proposé du SAGE (délibération de la Commission Permanente
n° 6 du 15 novembre 2019),
considérant que le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2016-2021 mentionne la nécessité de faire
émerger un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux « Neste et rivières
de Gascogne » (NRG) d'ici 2021 (mesure A3),
vu le Code de l'environnement et en particul ier ses articles R 212-29
et suivants,
après avoir, conformément à l'article L 3121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
•

décidé à l'unanimité de ne pas procéder à la nomination au scrutin secret,

•

enregistré les candidatures aux différents postes à pourvoir et constaté le
dépôt d 'une seule candidature,

- de désigner comme élu référent représentant le Département des
Landes afin de participer à la Commission Locale de l'Eau du SAGE « Neste et
rivières de Gascogne » (collège des collectivités territoriales) :
•

M. Paul CARRERE, Vice-Président du Conseil départemental.
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III -

Développer les itinéraires pour la Randonnée et le Cyclable :

1°) Mise en œuvre du Schéma Cycla6lelJepartementcrl
réalisation d'aménagements cyclables :

Ai-d-e à-1-a

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,
vu l'avis favorable de la CDESI (Comm ission Départementale des
Espaces, Sites et Itinéraires) en date du 7 septembre 2020,
- d'attribuer, conformément au détail figurant en annexe III, à :

•

Mont de Marsan Agglomération
dans le cadre de la création d'une liaison cyclable
entre le quartier de Barbe d'Or
et la Voie Verte avenue Eloi Ducom
et desservant le complexe sportif de la Plaine des Jeux
à Mont-de-Marsan,
d'une distance de 0,50 km,
le montant prévisionnel de travaux HT
étant estimé à
262 901 €
compte tenu du montant subventionnable de 60 000 ,00 €
une subvention d'un montant de ............... .. ...... .... ........ .. ....... 14 850 €

- de prélever le créd it correspondant sur le Chapitre 204 Article
204142 (Fonction 738-TA) (AP 2020 n° 721 - Subventions Cyclable 2020) du
Budget départemental.
2°) Prorogation d'aides à la réalisation d'aménagements cyclables :
considérant que par délibération n° 6 de la Commission Permanente
en date du 16 juillet 2018, les Communautés de Communes Cœur Haute Lande,
de Mimizan et des Grands Lacs ont bénéficié d'aides dans le cadre de
l'aménagement de la liaison cyclable permettant de relier Pontenx-les-Forges à
Sabres, pour un montant total de 762 616,23 € (conformément au détail figurant
en annexe IV),
compte tenu de la notification tardive des subventions FEADER
(Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural), de la prise en compte
du site de l'écomusée de Sabres, de la période de confinement et du report des
élections municipales, ces EPCI n'ont pu engager les travaux dans un délai de
deux ans à compter de la date de l'arrêté attributif, tel qu'il est prévu dans le
règlement départemental d'aides à la réalisation d'aménagements cyclables
(article 6),
compte tenu de leurs demandes et de l'état d'avancement global de
l'opé ration susvisée,
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- d'approuver la prorogation jusqu 'au 31 décembre 2022, pour les
Communautés de Communes Cœur Haute Lande, de Mimizan et des Grands
- - - - - - - - - -16aGS-,-du- délaLd
ersement des aides attribuées, à savoir que les crédits
correspondants seront annulés si la réalisation ou engagemen âes tlâVaax-rre,- -- sont pas intervenus avant cette date.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
actes modificatifs correspondants.
3°) - EuroVelo 3 - Convention de partenariat 2020-2023 :
compte tenu de :
• l' intérêt structurant de I'Eurovelo n° 3 pou r les territoires de
l'intérieur du département, itinéraire figurant aux schémas national et régional
des véloroutes et voies vertes et qui relie Trondheim en Norvège à SaintJacques-de-Compostelle en Espagne,
• de l'engagement du Dépa rtement (convention de partenariat
n° 2014-001 du 27 juin 2014 et son avenant en date du 18 novembre 2016), à
coordonner et financer la mise en œuvre de I'EuroVelo n° 3, dénommée « La
Scandibérique » ,
- d'approuver les termes de la convention de partenariat 2020 - 2023
Scandibérique
EuroVe/o 3 » entre le Département, le Comité
départemental du Tourisme et le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-deFrance (qui prendra fin le 31/12/2023), et désignant le Comité Régional du
Tourisme Paris Ile-de-France comme Chef de file du comité d'itinéraire de la
Scand ibérique-EuroVelo 3, tel que joint en annexe V,
« La

le Département des Landes, en adhérant au projet défini dans ladite convention,
s'engageant, sous réserve de l'inscription des crédits correspondants, à verser
une contribution annuelle forfaitaire de 10 000 € au Comité Régional du
Tourisme Paris Ile-de-France .
- d'approuver le plan d'actions pluriannuel (annexe VI), dont les
objectifs majeurs sont :
•

améliorer la conna issance de l'itinéraire, en assurer
continuité ainsi que l'homogénéité de la signalisation,

la

•

assurer une identité forte et des outils de communication
performants,

•

amél iorer l'offre de services, développer l'intermodalité,

•

coordonner le partenariat et
administrative
et
financière
fonctionnement du projet.

en assurer une gestion
ind ispensable
au
bon

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention de partenariat 2020-2023 « La Scandibérique - EuroVelo 3 »
susvisée ainsi que tout avenant ou document à intervenir dans ce cadre.

IV - Soutien
aux
démarches
de
développement
sensibilisation et d'éducation à l'environnement :

durable

de

compte tenu du soutien du Département à différents types de
structures, et en particulier aux associations, intervenant dans le cadre
d'opérations événementielles ou de projets pédagogiques en faveur de
l'environnement et du développement durable (délibération de l'Assemblée
départementale n° G 5 du 21 février 2020),
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VU la délibération no 2<7 > du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant soutien aux associations dans le contexte du COVID-19,

- d'attribuer, conformément au détail présenté en annexe \7Il ,a5-o:- - - -- -

•

l'Association « Nature et Loisirs »
labellisée CPIE
(Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement)
Seignanx et Adour (Saint-Martin-de-Seignanx)
afin de soutenir les animations pédagogiques
liées à l'environnement
menées par la structure en 2020
une subvention départementale de ... ... ... ......... ...... ... ..... ...... 33 000 €

•

l'Association «Les Automnales de Sabres»
dans le cadre d'une manifestation
les 17 et 18 octobre 2020
autour du thème de « l'arbre et le paysage »
(forum-débat « depuis 20 ans comment a évolué notre
forêt »,
expositions, vente par des professionnels,
présence d'artisans et d 'artistes)
une subvention départementale de ..... ... ..... .. ... ... .... ..... .. .... .. .. . 1 500 €

•

l'Association culturelle Vincentienne
de Saint-Vincent-de-Paul
dans le cadre de l'organisation
de la manifestation « le jour de la nuit 2020 »
(animations diverses autour de la pollution lumineuse
et de la réduction de l'éclairage public)
le 10 octobre à Saint-Vincent-de-Paul
une subvention départementale de ......................................... 2 000 €

- de préciser que le contexte sanitaire et ses conséquences faisant
peser une incertitude sur le maintien de la programmation, les subventions sont
attribuées mais, en cas d 'annulation ultérieure, elles feront l'objet d'un
ajustement en fonction des dépenses éligibles effectivement engagées 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 la
convention avec l'Association Nature et Loisirs labellisée CPIE (Centre Permanent
d'Initiatives pour l'Environnement) telle que jointe en annexe VIII ainsi que tout
acte à intervenir pour les actions susvisées avec les structures concernées dans
le cadre de ces décisions.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article
6574 (Fonction 738) du Budget départemental.

9110
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V-

EQUIPEMENTS RURAUX - AIDES AUX COLLECTIVITES ET A LEURS
GROUPEMENTS :

1°) Aide à l'alimentation en eau potable :
- de prendre acte des dossiers présentés par les maîtres d'ouvrage en
matière de travaux d'alimentation en eau potable, et d'accorder en conséquence
aux structures énumérées en annexe IX, conformément à la délibération de
l'Assemblée départementale n° G 3< 1l du 7 novembre 2008 susvisée, des
subventions départementales représentant un montant global de 287 380,00 € à
prélever comme indiqué ci-après :
Autorisation de programme n° 727 {2020 - Fonction 61)
Chapitre 204 Article 204142 ......................................... 87 500,00 €
Autorisation de programme n°728 (2020 - Fonction 61)
Chapitre 204 Article 204152 ....................................... 199 880,00 €
2°) Aide à l'assainissement collectif :
- de prendre acte des dossiers présentés par les maîtres d'ouvrage en
matière de travaux d'assainissement, et d'accorder en conséquence aux
structures énumérées en annexe X, conformément à la délibération n° G 3< 2 l de
l'Assemblée départementale du 7 novembre 2008 susvisée, des subventions
départementales représentant un montant global de 991 215,00 € à prélever
comme indiqué ci-après :
Autorisation de programme 2020 n° 726- Fonction 61
Chapitre 204 Article 204141 ......................................... 13 750,00 €
Chapitre 204 Article 204142 ....................................... 123 125,00 €
Autorisation de programme 2020 n° 729- Fonction 61
Chapitre 204 Article 204151 ......................................... 31 975,00 €
Chapitre 204 Article 204152 ....................................... 491 115,00 €
Crédits de la redevance communale des Mines ....... 331 250,00 €

Le Président,

x r. 'L. . -Xavier FORTINON

10/10
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Nature des opérations

Montant de
l'opération

Plan de financement prévisionnel

Taux CD définitif

Subvention
départementale

Imputation
budgétaire

Site du Grand Etang - Commune de Hontanx
Titre V Gestion et entretien des sites
Département:
Mise en œuvre du plan de gestion
Aménagement pour la cistude, lutte contre les
espèces invasives, entretien des espaces
ouverts au public

35 °/o

Agence de l'Eau Adour-Garonne :

5 047,40 C TTC

Fonctionnement

45%

Commune de Hontanx :

20%

Taux réglementaire
départemental :

35 o/o

35%

1 766,59

c

Chapitre 65
Article 65734
(Fonction 738-TA)

Titre IV : Travaux d'aménagement et restauration écologique
Département:
Réfection de la digue et des ouvrages de
vidange.

35%
65%

Commune de Hontanx :

2 872,00 C HT

Taux réglementaire
départemental :

35 o/o

CSD de la Commune de
1,25, soit un taux
définitif compte tenu de
la demande de la
Commune et du
plafonnement des aides
publiques à 80 o/o de

Investissement
(AP 2020 n° 717)

1 256,50

c

Chapitre 204
Article 204141
(Fonction 738-TA)

43,75 °/o
TOTAL:

Nature des opérations

Montant de
l'opération

Plan de financement prévisionnel

Taux CD définitif

3 023,09

c

Subvention
départementale

Imputation
budgétaire

Mont de Marsan Agglomération
Titre V : Gestion et entretien des sites
Département :

Etang des Neuf Fontaines à Bostens

35 °/o

Agence de l'Eau Adour-Garonne :
Suivis naturalistes, appui technique et
maîtrise
d'ouvrage
à
assistance
à
l'aménagement et l'entretien du site,
communication et animation du site.

8 102,30 C TTC

Mont-de-Marsan Agglomération :

Taux réglementaire
départemental :

20%

35 o/o

160

Fonctionnement

45%

35 °/o

2 835,81

c

Chapitre 65
Article 65734
(Fonction 738-TA)
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Nature des opérations

Montant de
l'opération

Taux CD
définitif

Plan de financement prévisionnel

Subvention
départementale

lm + tat;on budgéta;,.

Commune de TARNOS
Titre V Gestion et entretien des sites

Département :
30 °/o
Agence de l'Eau Adour- Garonne : 50 %

Gestion de la zone humide du Métro
-Arrachage manuel de la jussie sur l'Etang
des pistes

10 000 C TTC

Commune de Tarnos :
Taux réglementaire
départemental :

161

20%

Tau x
réglementaire
ramen é, au vu
de la demande
de la structure,

à:
35 %

Fonctionnement
3

oooc

Chapitre 65
Article 65734
(Fonction 738-TA)

30%
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Montant de
l'opération

Nature des opérations

Plan de financement
prévisionnel

Taux CD
définitif

Subvention
départementale

Imputation
budgétaire

Commune d'Arue
1

Titre V : Gestion et entretien des sites
1

Lagunes de Nabias
Mise en œuvre du plan de gestion du
site (année 2020).
Coupe des repousses de ligneux et
sem i- ligneux autour des lagunes et
dans la lande hum ide.
Entretien du sentier de découverte .
Enlèvement des déchets organiques
dans les lagunes et sur leurs berges
et sensibilisation des usagers.

Département:

1 410,56 C TTC

35 °/o

Agence de l'Eau-Adour45%
Garonne :

F::>nctionnement
35 °/o

493,70

Chapitre 65

c

Commune d'Arue :

20%

Article 65734

Taux réglementaire
départemental :

35%

(Fonction 738-TA)

Remise en place des aménagements

à destination du public suite aux
intempéries de mai 2020 (ponton,
passerelles).

TOTAL:

162

9 352,60

c
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ANNEXE II - Gestion et valorisation des cours d'eau et milieux humides associés
Commission Permanente du 25 septembre 2020

Nature des opérations

Montant
prévisionnel
des travaux

Plan de financement
prévisionnel

Syndicat des bassins versants du Gabas, du Louts et du Bahus {SGLB}
Restauration écoloQiQue et renaturation de la rioisvlve et du lit mineur
Travaux
de
restauration,
de
Désencombrement Raisonné et de Gestion
de la Ripisylve (DRGR) sur le bassin versant
du Gabas (tranche 2 - sur le Gabas
d'Aubagnan à Eyres-Moncube, sur le Bas de
Vielle-Tursan à Eyres-Moncube et sur le
Laudon à Sainte-Colombe), du Bahus
(tranche 2 - sur le Bahus-Soubiran à
Eugénie-les-Bains) et du Louts (tranche 1 sur le Louts de Philondenx à Saint-CricqChalosse (hors Hagetmau)) - programme
2020

Travaux de plantation et de reconstitution
de la ripisylve sur les bassins versants du
Bahus et du Louts - programme 2020

117 781,00 € HT

Département des Landes :
30,00 °/o
Agence de l'eau Adour-Garonne :
30,00 %
Région Nouvelle-Aquitaine :
20,00 %
Syndicat des bassins versants du Gabas,
du Louts et du Bahus :
20,00 %

Subvention 1
départementale
proposée
j
.

35 334,30 €

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2020 du Syndicat : 1,07

74 200,00 € HT

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2020 du Syndicat : 1,07
soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et du plafonnement des aides publiques à 80 %,
de30%

163

AP 2020
n° 722
Chapitre 204
Art. 204142
(Fonction 738TA)

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et du plafonnement des aides publiques à 80 %,
de30%

Département des Landes :
30,00 °/o
Agence de l'eau Adour-Garonne :
30,00 %
Région Nouvelle-Aquitaine :
20,00 %
Syndicat des bassins versants du Gabas,
20,00 %
du Louts et du Bahus :

Imputation
budgétaire

22 260,00 €

AP 2020
n° 722
Chapitre 204
Art. 204142
(Fonction 738TA)
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Montant
Plan de financement
prévisionnel
prévisionnel
des travaux
Syndicat des bassîns ver!>ants du (iabas1 du Louts et du Bahus (SGLB) - SUITE
Gestion courante de la rioisvlve et du lit
Nature des opérations

Travaux de gestion ponctuelle et préventive
des écoulements (enlèvement d'embâcles)
suite aux aléas climatiques - programme
2020

Département des Landes :
30,00 °/o
Agence de l'eau Adour-Garonne :
30,00 %
Région Nouvelle-Aquitaine :
20,00 %
Syndicat des bassins versants du Gabas,
20,00 %
du Louts et du Bahus :

10 000,00 € HT

Subvention
départementale
proposée
1

Imputation
budgétaire

1

3 000,00 €

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2020 du Syndicat : 1,07

AP 2020
n° 722
Chapitre 204
Art. 204142
(Fonction 738TA)

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et du plafonnement des aides publiques à 80 %,

de30%

Réqulation des esoèces véaétales invasives

Travaux de traitement des plantes invasives
sur les bassins versants du Bahus et du
Louts - programme 2020

Département des Landes :
30,00 °/o
Agence de l'eau Adour-Garonne :
30,00 %
Région Nouvelle-Aquitaine :
20,00 %
Syndicat des bassins versants du Gabas,
du Louts et du Bahus :
20,00 %

42 200,00 € HT

1

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2020 du Syndicat : 1,07

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et du plafonnement des aides publiques à 80 %,

de30%

164

12 660,00 €

AP 2020
n° 722
Chapitre 204
Art. 204142
(Fonction 738TA)
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Montant
Subvention
Plan de financement
prévisionnel
départemental~
prévisionnel
des travaux
proposée
Syndicat des bassins versants du Gabas, du Louts et, du Bahus (SGLB)::. SUITE _
·
Amélioration du fonctionnement ou de la qualité d'un cours d'eau, réduction de la vulnérabilité des enieux

1

Nature des opérations

Imputation
budgétaire

1

Travaux de plantation de haies pour limiter
le ruissellement sur le bassin versant du
Pébielle - programme 2020

5 500,00 € HT

Département des Landes :
30,00 °/o
Agence de l'eau Adour-Garonne :
30,00 %
Région Nouvelle-Aquitaine :
20,00 %
Syndicat des bassins versants du Gabas,
du Louts et du Bahus :
20,00 %

1 650,00 €

AP 2020
n° 722
Chapitre 204
Art. 204142
(Fonction 738TA)

2 126,63 €

AP 2020
n° 722
Chapitre 204
Art. 204142
(Fonction 738TA)

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2020 du Syndicat : 1,07

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et du plafonnement des aides publiques à 80 %,
de 30 Ofo

Travaux de mise en place d'abreuvoirs pour
la limitation du piétinement sur le bassin
versant du Bahus - programme 2020

6 625,00 € HT

Département des Landes:
32,10 °/o
Région Nouvelle-Aquitaine :
20,00 %
Syndicat des bassins versants du Gabas,
du Louts et du Bahus :
47,90 %
Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2020 du Syndicat : 1,07

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et de l'application du CSD, de 32,10 °/o

TOTAL SGLB

165

77 030,93 C
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SCHEMA CYCLABLE DEPARTEMENTAL
Règlement d'aide

à la réalisation d'aménagements cyclables

Commission Permanente du 25 septembre 2020

Sollicitation du Maître d'Ouvrage

Décision du Département
1

Plafond subventionnable

Maître d'ouvrage

Mont de Marsan Agglomération

Désignation de l'opération

Création d'une liaison cyclable reliant le
quartier de Barbe d'Or à la Voie Verte avenue
Eloi Ducom et desservant le complexe sportif
de la Plaine des Jeux à Mont-de-Marsan.

Plan de financement ~révisionnel :
AAP (Appel A Projets) Continuité cyclableDREAL (Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement) Nouvelle-Aquitaine : ...... .....
DSIL (Dotation de Soutien à l'Investissement
Local) : .. .... ... .... ...... ................ ... .... .... ..
Département : ...... ... .... ..... .......... .. ......
Maître d'ouvrage : .. .. . . . ... .. ... . .. .. . . .... . .. .
TOTAL

Coût prévisionnel
total HT et Plan de
Montant éligible
Linéaire du projet
Financement
(seuil120 000 € 1 km
(km)
en site propre)

262 901,00 €

0,50

40,00%
20 ,00%
5,65%
34,35%
100,00%

166

60 000,00 €

Taux
réglementaire
25% (axe
d'intérêt local)

25%

CSD 2020

0,99

Taux
définitif

24,75%

Subve ntion
départer nentale

14 85( ,00€

Observation

Taux de 25 %,
ramené à 24,75 %
du coût total HT
subventionnable des
travaux
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Commission Permanente du 25 septembre 2020

Prorogation d'aides

Annexe IV

à la réalisation d'aménagements cyclables

Par délibération n° 6 de la Commission Permanente en date du 16 juillet
2018, les Communautés de Communes Cœur Haute Lande, de Mimizan et des Grands
Lacs ont bénéficié d'aides dans le cadre de l'aménagement de la liaison cyclable
permettant de relier Pontenx-les-Forges à Sabres, pour un montant total de
762 616,23 €.
Dossiers faisant l'objet d'une prorogation :

Nature des investissements
EPCI

Aménagement de la liaison
cyclable permettant de relier
Pontenx-les-Forges à Sabres

Communauté de
Communes Cœur
Haute Lande

Section située sur les Communes
de Labouheyre, Commensacq et
Sabres - montant HT de travaux
éligibles : 2 574 601,33 €

de
de

Section située sur la Commune de
Pontenx-les-Forges - montant HT
de travaux éligibles : 449 118 €

Communauté
Communes
Mimizan

Communauté de
Communes
des
Grands Lacs

Section située sur la Commune de
Lüe - montant HT de travaux
éligibles : 672 609 €

TOTAL

167

Montant
subvention
départementale

521 614,23 €

76 005,00 €

164 997,00 €

762 616,23

c
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Annexe V

La Scandibérique - EuroVelo 3
Convention de partenariat 2020-2023
ENTRE
Le Département des Landes, représenté par Xavier FORTINON, Président, partenaire du projet,
faisant élection de domicile au 23, avenue Victor Hugo- 40011 MONT-DE-MARSAN CEDEX],

W SIRET: 224 000 018 000 16

ET
Le Comité départemental du Tourisme, Représenté par Le Comité départemental du Tourisme,
représenté par son Président, Monsieur Hervé BOUVRIE, Président, partenaire du projet, faisant
élection de domicile au 4 avenue Aristide Briand, 40012 MONT DE MARSAN, W SIRET:

782 099 006 000 28

ET
Le Comité Régional de Tourisme Paris Î le-de-France, association loi 1901, faisant élection de domicile
au 11 rue Faubourg Poissonnière, Paris 19ème ; inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro de SIRET :
301 072 880 00091 ; représenté par son Président, Éric JEUNEMAITRE

.!:L_ Plan d'actions prévisionnel 2020-2023 de La Scandibérique- EuroVelo 3.
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PRÉAMBULE
La Scandibérique, portion française de I'EuroVelo 3, relie Maubeuge à Saint-Jean-Pied-de-Port au fil
d'un parcours d'environ 1700 km qui en fait le plus long itinéraire cyclable français. Trait d'union entre
------l~e-Ner-EI-et-le-S~:~d-tle-la-j;.KIJ:JGe.,-la-Sca.odib.éd.q.u~E.um
ssure un mailla e structurant en
provenance de bassins fortement émetteurs de pratiquants {Benelux, Pays-Bas, Allemagne) .
En Europe, I'EuroVelo 3 porte le nom de « Véloroute des Pèlerins » et retrace, depuis la Norvège, le
chemin de Saint-Jacques de Compostelle, son ultime étape. Long de 5 100 km, l'itinéraire parcourt sept
pays européens : la Norvège, la Suède, le Danemark, l'Allemagne, la Belgique, la France et l'Espagne.
Dotée d'une richesse paysagère, patrimoniale et touristique très forte, La Scandibérique-EuroVelo 3
dispose d'ores et déjà d'un taux de continuité qui s'élève à 93% et est fortement connectée à d'autres
itinéraires cyclables:
•
•
•
•
•
•
•

L'EuroVelo 1- La Vélodyssée
L'EuroVelo 6- De l'Atlantique à la Mer Noire
L'Avenue Verte London-Paris
La Seine à Vélo
La Véloscénie
La Vallée du Loir à Vélo
L'Indre à Vélo

•
•
•
•
•

La Flow Vélo
Le Tour de Gironde à Vélo
La Vallée du Lot à vélo
Le Canal des 2 Mers à Vélo
Paris Strasbourg

Les partenaires de l'itinéraire ont décidé en 2014 de former un comité d'itinéraire composé de
collectivités et d'organismes de tourisme pour initier une dynamique partenariale autour de cet
itinéraire et développer sa réalisation et sa mise en tourisme dans l'offre nationale et européenne. Il
en a résulté une convention de partenariat sur la période 2014-2018. Bénéficiant de cofinancements
européens dans le cadre du projet COSME {Programme européen pour la compétitivité des entreprises
et des PME), de nombreuses actions ont été réalisées lors de la précédente convention de partenariat,
telles que la création de la marque« La Scandibérique »et de son identité visuelle, la création d'un site
Internet ou encore l'inauguration officielle de l'itinéraire le 1er juin 2018.
Le 1er janvier 2019, le Comité Régional de Tourisme Paris Île-de-France a été désigné comme chef de
file de l'itinéraire.
L'année 2019, a permis de faire le diagnostic de la précédente convention de partenariat afin de
renforcer la dynamique du projet autour d'une nouvelle convention pour 2020/2023 .
Le comité d'itinéraire a pour principal objectif la mise en œuvre d'un plan d'actions concerté
pluriannuel 2020-2023 autour des dimensions infrastructures et signalisation; promotion et
communication; services, intermodalité, observation; et coordination, dont les principaux enjeux
sont:
•

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 de

communication auprès des clientèles cibles identifiées.

2
Convention de partenariat 2020-2023

1
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•

Observer et analyser la fréquentation de l'itinéraire pour en évaluer le développement,
mesurer l' efficacité des actions engagées, connaître et mieux répondre aux besoins des
clientèles.

La structure partenariale du comité d'itinéraire, en développant un produit touristique commun,
permet d'optimiser les moyens, de renforcer l'efficacité et de décupler l'impact de la promotion sur
les clientèles cibles. L'action collective est ainsi plus performante .
Au regard de ce qui précède, il est convenu ce qui suit:

ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION
La convention définit le cadre global d'un partenariat visant à mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires à la réussite du projet de la Scandibérique-EuroVelo 3.
La présente convention a pour objet de :
•

Marquer l'engagement du Département des Landes et du Comité départemental du Tourisme
des Landes à contribuer au développement de la Scandibérique- EuroVelo 3.

•

Définir les modalités financières entre le Département des Landes et le Comité Régional du
Tourisme Paris Île-de-France

•

Définir les modalités de gouvernance et de fonctionnement pour la conduite du projet
commun sur la Scandibérique-EuroVelo 3.

ARTICLE 2- DATE ET DURÉE DE LA CONVENTION
La convention prend effet à partir du 01/01/2020, ou au plus tard à compter de la signature par les
partenaires.
Elle prendra fin le 31/12/2023 . Elle pourra être prolongée ou modifiée par avenant, en cas de
nécessité, et par commun accord entre les partenaires.

ARTICLE 3- ORGANISATION GÉNÉRALE DU PROJET
Le comité d'itinéraire est le partenariat global formé autour de la véloroute dans le but de la faire
naître et de l'animer. Il élabore, construit et porte le projet. Il détermine les modalités pratiques de sa
gouvernance, de son animation et du déroulement des travaux. Il veille à la réalisation des actions
prévues et évalue la mise en œuvre de la stratégie commune .
Sa gouvernance s' organise autour de deux pôles :
Le comité de pilotage, organe politique et décisionnaire;
Le comité technique, organe technique opérationnel.
Le comité de pilotage est l'instance décisionnaire qui regroupe les partenaires co-financeurs du budget
commun .
Il valide les grandes orientations et objectifs du comité d'itinéraire, son organisation, le plan d'actions
et le budget. Chaque partenaire est représenté par un référent élu ou son représentant technique . Il
dispose du droit de vote à raison d'une voix par pa rtenaire financier . Ce droit de vote peut être exercé
en présentiellors des réunions du Copil ou à distance par vote électronique lorsque cela est possible .

3
Convention de partenariat 2020-2023

1

170

La Scand ibérique-EuroVelo 3 en France

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-07_CP09_2020-DE

Le comité de pilotage peut tenir informées et inviter, s'ille juge utile selon les points à l'ordre du jour,
et avec voix consultative, une ou plusieurs structures associées ou extérieures.
Le comité de pilotage est présidé par le chef de file du comité d'itinéraire et se réunit une à deux fois
par an. Les décisions sont prises en séance à la majorité des représentants présents et des votes
------eT'I'="
I e -=>
ct=ro=n=l=
q 77
ue~s~·lorsque ceux=crpeavent-être-mis- en-j31-aee·-.,--- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - Le comité de pilotage est épaulé dans ses travaux par un comité technique auquel il confie la mise en
œuvre du plan d'actions et le respect du planning de réalisation .
Ce comité, composé des référents techniques des partenaires, définit collégialement des propositions
d'actions pour le comité d'itinéraire à soumettre au comité de pilotage.
Ces référents techniques, au nombre de deux par territoire, seront issus de la collectivité et de
l'organisme de tourisme ou d'attractivité associé.
Pour la mise en œuvre des actions, des « cellules thématiques » ainsi que leurs référents pourront
être désignés en appui à la coordination générale et au comité technique . Les référents techniques
décideront des modalités d'organisation précises de ces cellules thématiques. Selon le plan d'actions
et les opportunités, elles pourront se structurer autour de thématiques ou d'actions spécifiques. Le
comité technique se réunit une à deux fois par an en plénière et échange à intervalles réguliers,
notamment sur des thématiques ciblées du plan d'actions.
La coordination, indispensable au bon fonctionnement du comité d'itinéraire, est organisée comme
suit:
•

Un pilote, intégré aux équipes du chef de file

•

Un coordinateur, choisi par le chef de file, dont la mission est d'animer le projet sur les
instructions du pilote pour la mise en œuvre du plan d'actions autre que web.

•

De toute autre ressource humaine, dédiée au projet, qui pourrait être mobilisée via la
convention.

•

D'une gestion administrative (contractualisation des partenaires, comptabilité) assurée par le
chef de file
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Schéma de gouvernance :

VAliDATIONS POLITIQUES
/

PROPOSITIONS TECHNIQUES

--- ------- ---- -- --- -,

/

COMITÉ DE PILOTAG E

COM ITÉ TECHNIQUE ',

1
1

Comité technique
restreint
composé des délégués
·
te"itoriaux

Elus ou référents des
structures partenaires

Cellules thématiques en
fonction du plan
d'actions

. Consultation ll.la cliscfé,Hon,du comité (i'e pifot'a?ede parfenarr;·s associés ou de s\ructures non-financeùses;tels que i•F.tai.~v&T, :ÂF~V/CTG, VNP,
.
,: Oé~artë m.e r>t s- ct Ré!lions non partenairevt autres as$oda~io n ( ;.
.
. .
, ,

ARTICLE 4- PILOTAGE GÉNÉRAL DU PROJET

4.1- Désignation, rôle et engagement du chef de file
Lors de la réunion du comité de pilotage le 21/01/2019 à Paris, le Comité Régional du Tourisme Paris
Île-de-France a été désigné comme chef de file du comité d'itinéraire de La Scandibérique-EuroVelo 3.
A ce titre, le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France s'engage à:
•
•
•
•

Présider le comité d'itinéraire, via un représentant élu désigné par ses soins . Il est le
représentant, porte-parole et ambassadeur du collectif et du projet.
Assurer le pilotage du projet, par l'intermédiaire d'un pilote désigné au sein de ses services.
Gérer administrativement et financièrement le projet dans de bonnes conditions et dans le
respect des objectifs fixés en commun .
Assurer la coordination financière et la maîtrise d'ouvrage des actions communes.

Afin d'atteindre ces objectifs, le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France travaillera en étroite
collaboration avec chaque partenaire.
Il assurera les relations avec les instances nationales compétentes : Services de l'Etat, France Vélo
Tourisme, Tourisme & Territoires, AF3V ...
Il est donc garant, pour le compte du collectif, de la mise en œuvre du plan d'actions.
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4.2- Rôle et engagement du coordinateur
En lien étroit avec le chef de file et son pilote, le coordinateur garantit, pour le compte de tous les
partenaires, la bonne coordination opérationnelle du projet. Ils sont les garants de la mise en place
------àes-at-t-ien-s-dMillies--rollégialement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Dans le cadre de sa mission d'accompagnement auprès du chef de file, le coordinateur produit une
prestation pour assurer la coordination du projet. Ses missions sont les suivantes :
•

Coordonner le projet :organisation et suivi des réunions du comité technique et du comité de
pilotage, collecte et traitement des informations fournies par les partenaires, production des
documents techniques et comptes rendus de réunions.

•

Mettre en œuvre le plan d'actions conformément aux instructions et directives du pilote du
projet et des recommandations transmises par le comité technique.

•

Rendre compte de l'avancée des opérations aux partenaires du comité d'itinéraire.

•

Être garant du respect des délais et de l'agenda des actions.

ARTICLE 5- RÔLE ET ENGAGEMENT DES PARTENAIRES

5.1- Rôle et engagement du Comité Régional de Tourisme Paris Île-deFrance, du Conseil départemental des
départemental du Tourisme des Landes

Landes

et

du

Comité

En adhérant au projet par la présente convention, le Conseil départemental des Landes, le Comité
Régional de Tourisme Paris Île-de-France et le Comité départemental du Tourisme des Landes
s'engagent à, chacun selon ses compétences:
•

Participer et assurer sa représentation dans les différentes instances (comité de pilotage,
comité technique).

•

Contribuer aux travaux mis en œuvre dans le cadre du plan d'actions.

•

S'assurer de l'avancement des travaux d'infrastructure, de la mise en place de la signalisation
et du jalonnement, et de la pérennisation de ceux-ci.

•

Appliquer et diffuser localement, dans les opérations qu'il réalise ou celles réalisées par ses
partenaires, les décisions prises par le comité de pilotage.

•

Animer le réseau des prestataires (hébergeurs, Offices de Tourisme, sites de visites,
restaurateurs, loueurs/réparateurs de vélo) en lien avec l'itinéraire, selon les orientations et
moyens propres à chaque structure.

•

Valoriser La Scandibérique-EuroVelo 3 dans ses supports de promotion et communication en
respectant les éléments de la charte graphique et de l'identité visuelle.

•

Contribuer à alimenter et fournir les données touristiques utiles aux outils de promotion et de
commercialisation de l'itinéraire.

•

Valoriser les labels et marques retenus par le comité de pilotage.

•

Participer financièrement et/ou techniquement, en fonction des possibilités,
accroître l'image et la notoriété de La Scandibérique-EuroVelo 3 en France et à l'étranger.

à
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ARTICLE 6- PLAN D'ACTIONS
Les partenaires s'engagent ensemble pour la mise en œuvre d'un plan d'actions pluriannuel, dont les
objectifs majeurs sont les suivants :
•
•

•

•

Améliorer la connaissance de l'itinéraire, en assurer la continuité ainsi que l'homogénéité de
la signalisation.
Assurer une identité forte et des outils de communication performants afin d'accroître la
renommée de La Scandibérique-EuroVelo 3 sur les marchés français et internationaux, en
fonction des clientèles cibles identifiées.
Améliorer l'offre de services, développer l'intermodalité et observer la fréquentation et les
retombées économiques pour mieux connaître et répondre aux clientèles de La
Scandibérique-EuroVelo 3.
Coordonner le partenariat et en assurer une gestion administrative et financière,
indispensable au bon fonctionnement du projet.

Le plan d'actions prévisionnel 2020-2023 est présenté en Annexe 1.
Un bilan annuel des actions devra être réalisé afin d'évaluer l'avancement dans le plan d'actions.

ARTICLE 7- FINANCEMENT

7.1- Portage financier
Les participations au titre du financement du plan d'actions de La Scandibérique-EuroVelo 3 sont
versées au Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France.
Le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France tient une comptabilité analytique permettant de
distinguer les sommes affectées à la Scandibérique - EuroVelo 3 de ses autres activités et tient à
disposition des partenaires tous les éléments et pièces justificatives de recettes et de dépenses,
conformément à l'objet du projet ci-dessus décrit dans les 12 mois suivant le versement des fonds.
En cas de changement de chef de file, les participations reçues au titre du projet et non utilisées à la
date du transfert, ainsi que tous les biens matériels et immatériels acquis pour ce projet, devront
également être transférés au nouveau chef de file désigné dans les meilleurs délais.

7.2- Engagements financiers
En adhérant au projet par la présente convention, le Département des Landes s'engage à verser une
contribution annuelle forfaitaire de 10 000 (au Comité Régional du Tourisme Paris lie-de-France tel
que défini collectivement suite au comité de pilotage du 15 octobre 2019.
Le Comité Régional du Tourisme Paris ile-de-France au titre de son rôle de « Chef de file », mobilise
une ressource humaine qui assure la coordination administrative et financière, valorisée à 10 000 (
annuels pendant 4 ans, exclusif de toute autre participation.
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7.3- Recettes prévisionnelles
Au regard du nombre de partenaires potentiels, les recettes prévisionnelles du projet s'échelonnent
de la façon suivante :

2020
Régions ou CRT
Hauts-de-Fra nee
Nouvelle-Aquitaine
Départements ou CDT
Nord
Aisne
Oise
Seine-et-Marne
Paris
Val-de -Marne
Essonne
Loiret
Vienne
Charente
Charente-Maritime
Gironde
Lot-et-Garonne
Landes
Pyrénées-Atlantiques
Reliquat précédente
convention
Total recettes
.
prévisionnelles

2021

2022

2023

Total4 ans

10 000 €
10 000 €

10 000 €
10 000 €

10 000 €
10 000 €

10 000 €
10 000 €

40 000 €
40 000 €

10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
90 718,32 €

10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €

10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €

10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €

40 000 €
40 000 €
40 000 €
40 000€
40 000 €
40 000 €
40 000 €
40 000 €
40 000 €
40 000 €
40 000 €
40 000€
40 000 €
40 000 €
40 000 €
90 718,32 €

170 000€

170 000€

770 718,32€

260 718,32€ .

'

170 000€

Il est précisé que la Région Île-de-France versera au Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France,
chef de file de l'itinéraire depuis le 1er janvier 2019, le reliquat financier de la convention 2014-2018,
au titre de l'exercice 2019, s'élevant à 114 834,32€. Ce reliquat, déduction faite des dépenses 2019 à
hauteur de 24 116€, sera versé au crédit de la nouvelle convention, soit un montant de 90 718,32 €.

7.4- Dépenses prévisionnelles
Les dépenses prévisionnelles du projet sur la période 2020-2023 sont les suivantes :
Axe 1

1

lnternalisé à la coordination
partenaires signataires

Infrastructures & Signalisation

Axe 2 1 Promotion & Communication
Axe 3 1 Services, lntermodalité & Observation
Axe 4 1 Coordination
Total sur 4 ans
Total/an

et/ou

aux

461728 €
100 000 €
208 990 €
770 718 €
192 679,50 €

Chaque année, le comité de pilotage valide le budget et le plan d'actions annuel de l'exercice suivant.
Dans le cadre de sa mission, le chef de file entreprend toutes les actions nécessaires au bon pilotage
de l'itinéraire, notamment sur le plan budgétaire.
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Toutefois si des frais supplémentaires devaient être engagés, le chef de file en avertira en amont le
comité de pilotage selon la nature des dépenses (appel à un cabinet juridique, expertise comptable
spécifique, etc.) .
- - - - - -A-noter: ·J.es__J])_QJ]j:an.t ·

· ués dans le tableau de dé enses prévisionnelles sont donnés à titre

indicatif et donc susceptibles d'être ajustés en cours de convention

7.5- Modalités de paiement
Le Département des Landes recevra la facture de la contribution annuelle en janvier par courrier et
version dématérialisée. Le règlement se fera par virement bancaire au Comité Régional de Tourisme
Paris Île-de-France, conformément au tableau de répartition ci-dessus.
Le règlement des frais supplémentaires définis à l'article 7.4 seront affectés à la contribution annuelle
de l'année n+l.
Dans le cas où le montant des dépenses réelles serait inférieur à celui de la dépense prévisionnelle, le
Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France s'engage à rembourser le partenaire au prorata de
sa contribution en fin de partenariat sur la base du rapport financier et dans un délai de 6 mois.

COORDONNÉES BANCAIRES DU COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME PARIS ÎLE-DE-FRANCE

Code banque : 10107
Code guichet : 00103
Code BIC : BREDFRPPXXX
No de compte : 00218028733

clé : 92

Domiciliation : BRED PARIS BOURSE
Tel : 08 20 33 61 03

No IBAN:

FR76 1010 7001 0300 2180 2873 392

7.6- Clause annuelle de révision des actions
Le plan d'actions et le budget pourront être adaptés chaque année sur la base d'un bilan annuel
d'activité.

ARTICLE 8- DÉFAILLANCE DU PARTENAIRE, PARTENAIRE SUPPLÉMENTAIRE:
«AJUSTEMENT DU PLAN D'ACTIONS»
En cas de non-versement par le Département des Landes de sa contribution, il sera considéré que le
Département des Landes se retire du projet et n'est plus membre du comité d'itinéraire.
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Dans ce cas, le comité de pilotage acte un nouveau plan d'actions pour tenir compte de la baisse des
recettes et rédu ire en proportion l'ampleur de certaines actions du plan d'actions, et le Département
des Landes s'expose aux conséquences suivantes:
--------"'-~G b liga-tion-d g_s igJ:~e-r-u!=l e--Gf:l a-,:t-e- d~.sa-ge--pour-l~u-ti.l i.sa-tiG I=l-de--la-ma,:qu e--La--Scand ibédque.. _

_ _ __ __

•

L'absence du droit de vote au sein des instances du comité d'itinéraire.

•

La réduction ou suppression de la valorisation touristique de son offre sur les supports de
promotion de l'itinéraire : notamment les points d'intérêt touristique et les établissements
marqués Accueil Vélo sur le site internet.

•

L'absence de droit au bénéfice des actions collectives gérées par la coordination .

•

L'absence de droit au bénéfice des actions collectives de promotion et de marketing de
l' itinéraire

En cas de désengagement d'un partenaire après versement de sa contribution, son financement du
plan d'actions pour l'année visée sera réputé acquis et ne pourra pas lui être remboursé.
En cas d'entrée d'un nouveau partenaire financeur en cours de convention quinquennale, il appartient
au comité de pilotage de réviser le plan d'actions et le plan de financement pour tenir compte de cette
participation supplémentaire . Une convention est alors conclue entre le chef de file et le nouveau
partenaire, précisant les modalités de versement selon le schéma mis en place par la présente
convention .
Dans les deux cas de figure, le plan d'actions et de financement annexé à la présente convention fera
l'objet d'une mise à jour.

ARTICLE 9- PROPRIÉTÉ DES ÉTUDES DE LA MARQUE
L'ensemble des travaux produits sera propriété partagée de l' ensemble des partenaires membres du
comité d'itinéraire. A ce titre, le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France s' engage à fournir
tous les documents utiles à chacun des partenaires.

ARTICLE 10- MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, d'un commun
accord entre les parties, fera l' objet d'un avenant, sous rése rve de l'absence de modification de
l'économie générale de la convention. Celui-ci précisera les éléments modifiés mais qui ne pourront
remettre en cause les objectifs définis à l'article 1er.

ARTICLE 11- RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La mise en œuvre des dispositions visées à l'article 8 précité entraînera la résiliation de plein droit et
sans indemnité de la présente convention pour ce qui concerne le partenaire défaillant, sauf cas de
force majeure ou accord du comité de pilotage .
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En cas de non-respect des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée par l'une ou l' autre des parties, avec un préavis d'un mois suivant l'envoi d' une lettre.
Le Département des Landes pourra également résilier la convention, sans préavis ni indemnités, s' il
_ _ _ _ _ _ap.p_ar.alt_que le Comité Régi.an~ds ~l.e.=.dJ fait des déclarations fausses ou
incomplètes pour obtenir la subvention du Département des Landes prévue dans la présente
convention.

ARTICLE 12: LITIGES
En cas de difficulté quelconque liée à la conclusion ou l'exécution de la présente convention, quels
qu'en soient la cause ou l'objet, il est expressément convenu, et ce avant tout recours contentieux,
que les parties procéderont par voie de règlement amiable. Pour ce faire, les parties s'obligent à
entamer, sans délai et sans condition préalable, des négociations aux fins de résoudre tout différend .
A défaut de règlement amiable, le tribunal administratif de Paris sera seul compétent pour connaître
du contentieux.

Fait en trois exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
A ...... ...... ........... Date .......... .. .... .. .... .. ........ .

Éric Jeunemaitre

Xavier Fortinon

Hervé Bouyrie

Président du Comité Régional
du Tourisme Paris Île-de-France

Président du département des
Landes

Président
du
départemental du
des Landes

Comité
Tourisme
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Objectif 2 : Développer l'mtermodahté

Recenser les solutions existantes sur

0€

ch<~ que

0€

0€

0€

0€

0(

0€

territoi re da ns le secteur public

Recense r les solutions existantes dans le secteur privé
Encourager à la mise en place des solutions identi fiée s
Assurer le suivi du développement des solutions

dAxe4

Objectif 3 : Observer la fréquentation et les retombées économiques

lOO 000 €

Act 3.5 : Réaliser une étude de fréquentation et de retombées économiques

100 000 €
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actions avaient ëtë identifiées comme succeptibles d'évoluer si les recettes potentielles n'étaient pas atteintes, en raison de l'absence de participation financière au comité d'itinéraire de certains partenaires.
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Annexe VII

Porteur du projet

Nature du projet

Imputation
budgétaire

Demande de financement prévisionnel

ASSOCIATIONS
Budget prévisionnel global :
160 900 C
Association Nature et Soutien
aux
actions
2020
d'éducation
à Etat - DREAL (Direction Régionale de l'Environnement,
Loisirs labellisée CPIE -l'environnement auprès notamment du public de l'Aménagement et du Logement)
Centre Permanent scolaire landais et universitaire régional.
Nouvelle-Aquitaine
5 714 €
d'Initiatives pour
Région Nouvelle-Aquitaine
55 500 €
l'Environnement Agence de l'eau Adour-Garonne
14 873 €
Seignanx et Adour
Fédération des Chasseurs des Landes
8 000 €
(Saint-Martin-deAutofinancement
40 813 €
Département des Landes
Seignanx)
36 000 c

Association les
Automnales de
Sabres
(Sabres)

Association
culturelle
Vincentienne
(Saint-Vincent-dePaul)

Manifestation les 17 et 18 octobre 2020
autour du thème de «l'arbre et le paysage »
(forum-débat « depuis 20 ans comment a
évolué note forêt», expositions, vente par des
professionnels, présence d'artisans et d'artistes)

Manifestation « le jour de la nuit 2020 »
le 10 octobre 2020 à Saint-Vincent-de-Paul

Budget prévisionnel global
Région Nouvelle-Aquitaine .
Commune de Sabres
Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion
du Parc naturel Régional
des Landes de Gascogne
Autofinancement
Département des Landes

7 200 c
1 000 €
1 500 €

Budget prévisionnel global

7 000

Région Nouvelle-Aquitaine
Commune de Saint-Vincent-de-Paul
Département des Landes

2 000 €
2 000 €
3 000 c
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SEIGNANX AD OUR

des Landes

Convention pour la valorisation des Actions
d'Education à l'Environnement
N° DE-SMEP-2020-X

Année 2020
ENTRE

Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, en qualité de
Président du Conseil départemental des Landes, dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente n° 7 en date du 25 septembre 2020,

Ci-après dénommé le Département,
d'une part
ET

L'Association "Nature et Loisirs" labellisée Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
Seignanx et Adour (CPIE du Seignanx et Adour), dont le siège est fixé à la Ferme d'Arremont à
Saint-Martin-de-Seignan x, représentée par son Président Monsieur Serge PETRIACQ,

Ci - après dénommée l'Association.
d'autre pa rt
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de soutenir les actions d'éducation et de sensibilisation à
l'environnement conduite par l'Association pour l'année 2020.
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 :
développer les animations scolaires, périscolaires et universitaires régional auprès
du public scolaire landais et universitaire régional.;
créer de nouvelles interventions et outils pédagogiques sur différents thèmes liés
au Développement Durable ;
développer des programmes d'animations pour le grand public sur le site
d'Arremont, sur les territoires du Seignanx dans les Barthes de l'Adour.
Dans l'hypothèse où le programme d'actions, d'un montant prévisionnel de 160 900 €, 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

Le Département fixe le montant de la subvention accordée à l'Association au titre de la mise en
œuvre de ses actions d'éducation et de sensibilisation à l'environnement au t itre de l'exercice
2020 à 33 000 € .
50 %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 engagées sur
production d'un bilan technique et financier des actions réalisées en 2020, documents à
envoyer au Département impérativement avant le 1er décembre 2020.
Ce document devra comporter un tableau-bilan présentant par type et 1 ou
thématique d'in~ervention le coût d'une animation ainsi que le nombre de classes (et
élèves) ou le nombre de personnes concernées.

Le Département peut mettre en cause le montant de l'aide accordée et 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
aux dispositions ayant trait à la transparence financière, retard significatif dans
l'exécution des obligations à la charge de l'Association.

Le paiement interviendra selon les procédures comptables en vigueur conformément au RIB
joint.
Article 4 : Engagement particulier

L'Association s'engage à mentionner la participation financière du Département, notamment
par l'apposition du logo du Département des Landes dans tous les documents, ainsi que sur
toute publication et action de communication concernant cette opération.
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 .
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Article 8 : Litiges

Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de
la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une
instance juridictionnelle .
En cas d'échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l'interprétation ou
sur l'application de cette convention devra être porté devant le Tribunal administratif de Pau .
A Mont-de-Marsan, le

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

Pour l'Association,
"Nature et Loisirs" labellisée CPIE du
Seignanx et Adour
Son Président,

Xavier FORTINON

Serge PETRIACQ
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Crédits départementaux (Chapitre 204 - Fonction 61 )

Syndicat Intercommunal des
Eau x du Marensin-MaremneAdour (EMMA)

Montant
subventionnable

Nature des travaux

Bénéficiaire

Orist - Création forage F7

Taux 0/o

120 000,00 €

25

v ent1l at1o~
. 1

Subvention

budgéta ir~

30 000,00 €

204142
1

Orist- Equipement forage F6

230 000,00 €

25

57 500,00 €

204142
1

Aire-sur-l'Adour - Interconnexion Arbouts Tursan (n° 2017-094)
SYDEC (Syndicat
départemental d'équipement
des communes) des Landes

459 400,00 €

20

91 880,00 €

204152
1

Arjuzan x- Bâche de stockage (n° 2017-10 5)

195 000,00 €

25

48 750,00 €

204152

Tartas - Création d'un forage (n° 2018-078)

237 000,00 €

25

59 250,00 €

204152 1

Total

1 241 400,00

c

287 380,00

c

>
:::::1
:::::1

fi)

xfi)

.....

x
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du 2.5 septembre 2.02.0

Annexe X

. 1.

Montant

Nature des travaux

Bénéficiaire

Taux 0/o

subventionna ble

Vent1lat1on

Subvention

budg éfaire

Mimizan - Extension de réseau route Nord

40 000,00 (

20

8 000,00 (

204~42

Saint-Paul-en-Born - Extension de reseau "Quartier du Chat"

67 500,00 (

25

16 875,00 (

204 42

Orthevielle/ Port-de-Lanne - Diagnostic de reseau

55 000,00 (

25

13 750,00 (

204 41

277 000,00 (

20

55 400,00 (

204 152

50 000,00 (

25

12 500,00 (

Min~s

Argelos - Zonage d'assainissement

2 300,00 (

25

575,00 (

204 151

Bassercles - Zonage d'assainissement

2 600,00 (

25

650,00 (

204 151

1 500 000,00 (

20

300 000,00 (

Minrs

Coudures- Station d'épuration (ND2018-004)

397 320,00 €

25

99 330,00 €

204 52

Haut-Mauco- Extension de réseau "Lotissement Mallet" ( N°2019-510)

113 000,00 (

25

28 250,00 €

204 152

Haut-Mauco- Extension de réseau Agrolandes (N°20 18-020)

270 000,00 €

25

67 500,00 €

204 152

Labatut- Etude diagnostic ( N°2018-519)

45 000,00 €

25

11 250,00 €

Min~s

Meilhan - Etude diagnostic (N°20 19-055)

20 000,00 €

25

5 000,00 €

204 f S1

Ondres- Etude diagnostic station d'épuration (N°20 18-524)

33 000,00 €

25

8 250,00 (

204151

Pouydesseaux- Extension de réseau (ND20 16-061 )

633 000,00 €

25

158 250,00 €

204 t 52

Pouydesseaux- Station d'épuration (N°20 16-061 )

325 540,00 €

25

81 385,00 €

204 152

25 000,00 €

25

6 250,00 €

204 151

Roquefort- Etub e diagnostic et modélisation (N°2018-532 )

30 000,00 €

25

7 500,00 (

Min~s

Saint Cricq-du-Gave- Etude diagnostic (N°2018-520 )

45 000,00 €

25

11 250,00 €

204 151

5 000,00 €

20

1 000,00 €

204 152

Cauna - Canalisation rejet eaux traitées

110 000,00 €

25

27 500,00 €

204 142

Cauna - Station d'épuration

275 000,00 €

25

68 750,00 (

204 142

8 000,00 €

25

2 000,00 (

204 142

Communauté de Communes de Mimizan

Syndicat Intercommunal des Eaux du Marensin-MaremneAdour ( EMMA)

Aire-sur-l'Adour- Station d'épuration -Traitement des boues (N°2019-057)

1

Aire-sur-l'Adour- Modélisation de réseau (ND20 18-057)

1

1

1

Castets- Station d'épuration (N°2020-525)

1

SYDEC (Synd icat départemental d'équipement des
communes) des Landes

1

1

1

Préchacq-les-Bains- Etude diagnostic (ND20 19-564)
1

1

1

Saint-Vincent-de-Paul - Traitement H2S PR de "la Glacière" TR2

1

1

SYNDICAT DES EAUX MARSEILLON TURSAN

1

Sorbets - Station d'épuration TR2

Total
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !COLLEGESj

RAPPORTEUR: jMme LAGORCE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
189
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les règlements départementaux
départemental dans les domaines de l'Education ;

adoptés

par

le

Conseil

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:
1 - Entretien courant :
- d'accorder aux collèges énumérés en annexe 1 des dotations d'un
montant global de 1 146 €, pour l'achat par les établissements de matières
d'œuvre nécessaires à la réalisation des travaux d'entretien courant, par les
personnels techniques départementaux des établissements.
- de prélever les sommes correspondantes
Article 65511 (Fonction 221) du budget départemental.

sur le Chapitre

65

II - Opération « un collégien, un ordinateur portable » - Convention de
mise à disposition de matériel informatique :

considérant que :
•

•

par délibération n° 6< 1l du 15 mai 2020, la Commission Permanente
a approuvé, à compter de l'année scolaire 2020-2021 les termes des
conventions-types de mise à disposition à conclure avec les utilisateurs
d'ordinateurs portables et de tablettes selon les différents types
d'utilisateurs et selon le type de matériel,
par délibération n° 7< 1l du 4 octobre 2019, la Commission
Permanente a approuvé, pour l'année scolaire 2019-2020, les nouvelles
conventions-types de mise à disposition de matériels informatiques aux
collèges selon le type de matériel,

- d'autoriser M. le Président à signer la nouvelle convention de mise à
disposition de matériel informatique au profit des établissements scolaires pour
l'année scolaire 2020-2021 telle que figurant en annexe II, étant précisé que
cette convention tient compte de la dématérialisation des demandes
d'équipements individuels mobiles.
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III - Attribution de concessions de logements :
---------------:-----::-:--~C
~
o~
nf~o~r_i_!m~e~'m
~e~n~t~a~
' ~l_:!
a~
re~
' gl ementation en vigueur (décret n ° 2008- 263

du 14 mars 2008 pour le personnel CfEtarerton:Ju-L·s-rrovembre---1-998- meEI·i·R-ée-- par la loi du 19 février 2007 et notamment son article 67 pour les personnels
territoriaux) et à la délibération n° 6< 1 l de la Commission Permanente en date du
15 juin 2018,
- de se prononcer favorablement sur la proposition de modification
d'attribution de logements figurant sur le tableau joint en annexe III.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents à intervenir.
Le Président,

XF

. .__L-

Xavier FORTINON

3/3
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ANNEXE 1

ENTRETIEN COURANT 2020
Commission Permanente du 25 septembre 2020

NATURE DU PROJET

COLLEGES

Val d'Adour à Grenade-sur
l'Adour
Pierre Blanquie à Villeneuvede-Marsan

Achat de fournitures et de matériels électriques pour
la réaffectation du CDI en salle de cours
Achat de fournitures pour des travaux de rénovation
sanitaire dans le logement de fonction duprincipal

TOTAL ................................................................................................................

192

MONTANT
DU
PROJET

679 €
467 €

1146

c
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE MATÉRIELS INFORMATIQUES
DANS LES COLLÈGES PUBLICS POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'Éducation et plus particulièrement l'article L 213-2, modifié par l'article 26 de la loi n° 2019791 du 26 juillet 2019 et l'article L 421-17;
Vu la délibération n° 7< 1 l en date du 13 juin 2016 approuvant les termes de la Convention type d'objectifs
et de moyens 2016-2020,
Vu la Convention type d'objectifs et de moyens signée entre le département et le collège «Collège» à «Ville »,
Vu la Convention cadre de partenariat relative au numérique dans les collèges publics landais, signée entre
l'État et le Département le 24 décembre 2018,
Vu le référentiel d'équipement des matériels ntJmériques pour- les collèges publics des Landes,

ENTRE

Le Département des Landes, représenté par Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental, dûment
habilité par délibération de la Commission Permanente en date du ...... ...... . ,
Le collège «Collège» à «Ville » représenté par «Nom », «Titre »(e), dûment habilité(e) par délibération du
Conseil d'Administration du collège,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1er - Matériels mis à disposition

Les matériels suivants, sont propriété du Département. Ils sont inscrits à l'inventaire du Conseil
départemental des Landes, et sont mis à la disposition du collège, ainsi que leurs accessoires (câbles
d'alimentation et de connexion, manuels d'utilisation, housses, etc.) :

1 - 1. Premièrement, les « matériels collectifs », et notamment :
-

un ordinateur serveur et son écran,
un onduleur,
un ordinateur serveur- plateforme de sécurité (AMON ou FORTIGATE),
un ordinateur serveur - administratif HORUS,
des ordinateurs de bureau,
des écrans plats TFT,
des imprimantes laser réseau noir et blanc,
des imprimantes réseau couleur,
des vidéoprojecteurs,
des tableaux interactifs ou des vidéoprojecteurs interactifs,
des scanners,
des appareils photographiques numériques,
des visualiseurs numériques,
des disques durs USB externes,
des lecteurs de DVD externes,
des matériels réseaux actifs (cœurs de réseaux, commutateurs d'extrémités, bornes WiFI).
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Ces matériels sont destinés exclusivement à un usage pédagogique dans l'enceinte du collège, à l'exclusion
de tout autre lieu ;

E:>-ans-l·es--t:re·is-eel·lè§es- tlfl.t€s., -pac te_o__é.partement, avec des tablettes tactiles de marque « Apple » , les
« matériels collectifs » complémentaires suivants, propriété du Départementeti nscrlrs-à-sun- in'ilent-a·ir·f>-7, - -sont mis à disposition :
-

un ordinateur serveur de cache Apple
des Apple TV

Ces matériels sont destinés exclusivement à un usage pédagogique dans l'enceinte du collège, à l'exclusion
de tout autre lieu ;

1 - 2 . Deuxièmement, les « matériels fixes attribués nommément aux personnels de l'établissement », et
notamment:
-

des micro -ordinateurs portatifs destinés aux personnels administratifs suivants : principal, principal
adjoint, directeur de SEGPA, adjoint gestionnaire, conseiller principal d'éducation ;
- des ordinateurs de bureau destinés aux personnels de l'administration dont les fonctions suivent des
trente-neuf collèges publics : secrétariats administratifs d'intendance et/ou de direction, conseillers
d'orientation, infirmiers. Bien que personnels enseignants, les professeurs documentalistes en sont
également dotés .
- et les écrans plats associés aux ordinateurs mentionnés ci-dessus ;
Ces matériels sont destinés exclusivement à un usage professionnel dans l'enceinte du collège, à l'exclusion
de tout autre lieu ;
En cours d'année scolaire, d'autres matériels collectifs peuvent être mis à disposition de l'établissement. Un
avenant sera alors annexé à la présente convention sous la forme d'une « attestation de déploiement de
matériels annexes » ; cette attestation sera visée par le Chef d'établissement. Le Département et le collège
en conserveront chacun une copie numérique.

1 - 3. Troisièmement, les équipements individuels mobiles (EIM), et notamment :
-

-

-

-

des micro-ordinateurs portatifs, destinés aux élèves, scolarisés dans les trente - six collèges publics
landais en section d'enseignement général, en sections d'enseignement général et professionnel
adapté (SEGPA), en unités pédagogiques d'intégration (ULIS) ;
.
des tablettes tactiles de marque « Apple », destinées aux élèves scolarisés dans les trois collèges
publics landais en section d'enseignement général, en sections d'enseignement général et
professionnel adapté (SEGPA) en unités pédagogiques d'intégration (ULIS) ;
des micro-ordinateurs portatifs, destinés aux enseignants ayant une charge de cours effective d'au
moins six heures devant les élèves, dans au moins un des trente-six collèges, et à l'assistant
d'éducation en charge de l'opération « un collégien, un ordinateur portable » ;
des tablettes tactiles de marque « Apple », destinées aux enseignants ayant une charge de cours
effective d'au moins six heures devant des élèves, dans l'un des trois collèges concernés. et à
l'assistant d'éducation en charge de l'opération « un collégien, un ordinateur portable » ;

Lors de l'affectation des EIM à des utilisateurs en cours d'année scolaire, un avenant sera annexé à cette
convention sous la forme d'un « procès-verbal de dotation des collèges » visé par le Chef d'établissement.
ARTICLE 2 - Références des matériels

Les différents matériels informatiques collectifs cités à l'article 1 er sont mis à disposition du collège en
échange d'un document visé par le chef d'établissement . Ce document, annexé à la présente convention,
établit la liste et les références précises de ces matériels informatiques.
Ce document doit être révisé chaque année scolaire et être visé par le chef d'établissement en double
exemplaire . La base de gestion informatique du Conseil départemental permet d'assurer la continuité du
suivi.
Pour les « matériels collectifs » mis à disposition de l'établissement par le Conseil départemental durant
l'année scolaire, une « attestation de déploiement de matériels annexes » devra être visée par le chef
d'établissement. L'exemplaire conservé par le collège sera annexé à la présente convention.

Convention de mise à disposition de matériels informatiques dans les collèges 2020-2021 - page 2/5
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Concernant les EIM, la liste nominative des utilisateurs du collège, ainsi que le numéro d'inventaire unique
de I'EIM correspondant, est annexée à la présente convention. Ce document visé par le chef d'établissement
vaut acceptation de cette liste d'utilisateurs.
Lors de l'affectation d'EIM à des utilisateurs en cours d'année scolaire un « procès- verbal de dotation des
collèges » sera visé par le chef d'établissement. L'exemplaire conse !par- 1-e- cot l-è-g-e -sera-annexé-à-t-a- - présente convention.
ARTICLE 3 - Fonctionnement dans le collège

Le suivi et la gestion des matériels mis à disposition ainsi que leurs usages dans l'enceinte du collège sont
de la pleine et entière responsabilité du chef d'établissement. Il en va de même pour la gestion et les usages
du réseau informatique, maintenu par le Département.
ARTICLE 4 - Base de gestion des matériels et des incidents

Il est mis à la disposition du collège une base de données informatisée, lui permettant de tenir à jour
l'inventaire physique des matériels informatiques dont il a la garde, et notamment l'emplacement exact de
ceux-ci dans l'enceinte du collège et, de suivre les réparations des incidents sur les matériels cités à l'article
1er de la présente convention.
'
Cette base contient en sus des matériels décrits à l'article 1er alinéa 3, les noms, prénoms et adresses des
utilisateurs auxquels le Département a mis à disposition un EIM (élèves, enseignants, personnels
administratifs, assistants d'éducation en charge de l'opération) et des responsables légau x des utilisateurs,
s'ils sont mineurs .
Cette base de données « gestion du parc des ordinateurs portables affectés aux collégiens landais par le
Conseil départemental des Landes » a reçu un Avis Favorable de la Commission Nationale de l'Informatique
et des Libertés en date du 30 octobre 2001, sous le numéro 769330. Elle est conforme au RGPD.
Les données de cette application sont mises à jour par le collège et par le Conseil départemental des Landes.
ARTICLE 5 - Gestion des matériels

5- 1. Les EIM prêtés aux utilisateurs
Le collège valide au plus tard avant chaque rentrée scolaire, les demandes d'EIM effectuées par les familles
et les personnels de l'Éducation Nationale sur le si t e internet « http://www.mesdemarches .landes .fr » du
Conseil départemental. Cette validation de l'établissement atteste pour l'année scolaire en cours :
•
Pour les élèves, la validité de leu r inscription,
•
Pour les enseignants, la matière enseignée, leur statut ainsi que le nombre d'heures de cours effectifs
devant les élèves,
•
Pour les autres personnels de l'Éducation Nationale concernés, leur fonction ainsi que leur statut.
Les EIM et leurs accessoires sont mis à disposition des utilisateurs décrits à l'article 1er alinéa 3, après
validation électronique d'une convention entre le Conseil départemental et l'utilisateur, ou bien si ce dernier
est mineur, entre le Conseil départemental et les responsables légaux de l'utilisateur.
Chaque EIM est identifiable par son num éro de série ou numéro d'inventaire uniques . Le numéro de série ou
le numéro d 'inventaire est consigné dans la convention de mise à disposition établie lors de sa remise à
l'utilisateur.
La liste nominative des utilisateurs dotés d'un EIM, mis à disposition par le Conseil départemental des Landes
à la rentrée scolaire de septembre 2020 est jo inte en annexe. Lors d'affectation d'un EIM en cours d'année
scolaire, un avenant sera annexé à cette convention sous la forme d'un « procès-verbal de dotation des
collèges » visé par le Chef d'établissement.
Avant leur départ de l'établissement en cours d'année scolaire, et au plus tard, le jour de la restitution des
EIM, le collège est tenu de récupérer I'EIM des utilisateurs suivants :
- des élèves,
- de l'adulte qui, en cours d'année ou en fin d'année scolaire, part à la retraite, en congé formation , en
congé maternité, en délégation ou qui est en arrêt de travail ou arrêt maladie,
- de l'adulte non titulaire de son poste (Titulaire sur Zone de Remplacement, contractuel, vacataire,
stagiaire, etc.)
- de l'adulte t itulaire qui demande une mutation .
Les utilisateurs ont été informés de cette modalité (cf. article 11 de la convention individuelle de mise à
disposition) et l'ont accepté en signant ladite convention.
Le coll ège informe immédiatement par écrit le Conseil départemental des Landes afin qu'il procède à la
récupération du matériel en question . Le Conseil départemental procède à la récupération uniquement dans
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l'enceinte de l'établissement. Dans toute autre aire géographique, le chef d'établissement devra procéder
lui-même à la récupération des matériels manquants le jour de la restitution des EIM, et devra les ramener
obligatoirement au Conseil départemental au plus tard le vendredi 2 juillet 2021. En cas de non-restitution
de I'EIM par l'utilisateur lors de son départ définitif du collège, le chef d'établissement déposera plainte
aupres du comm1ssanat ae pol"lœ-mrà-la- g-endarmerie- j:leur---vel•. - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 5-2. La gestion du parc informatique

Le collège assure la gestion du parc des matériels mis à sa disposition :
•
mise en œuvre des procédures de maintenance avec les tiers mainteneurs désignés par le
Département, etc.
Le collège ne doit, en aucune circonstance, procéder ou faire procéder à la destruction du matériel (même
irréparable) propriété du Conseil départemental des Landes.
5 - 3. La garantie des matériels informatiques mis à disposition

Les ordinateurs portatifs bénéficient d'une garantie de trois ans sur site, à compter de leur date d'achat,
couvrant les défaillances intervenant dans le cadre d'une utilisation normale.
Les tablettes bénéficient d'une garantie de deux ans par échange de matériel, à compter de leur date d'achat,
couvrant les défaillances intervenant dans le cadre d'une utilisation normale.
Les matériels collectifs et les matériels actifs (réseau filaire et Wifi) décrits à l'article 1 alinéa 1 et 2,
bénéficient d'une garantie sur site, variable selon les matériels, à compter de leur date d'achat, couvrant les
défaillances intervenant dans le cadre d'une utilisation normale. La date de fin de garantie est renseignée
dans la base de gestion informatique.
La garantie ne comprend pas les pièces et la main-d'œuvre en cas de casse, c'est-à-dire lorsque la
détérioration est la conséquence de l'un des actes suivants :
-

Faute intentionnelle, négligence, malveillance et plus généralement utilisation nuisible à la bonne
conservation du matériel,
Mauvais branchement ou installation dans un environnement mal adapté,
Manœuvre ou manipulation effectuée en contradiction avec les précautions d'usages décrites dans les
manuels d'utilisation des matériels fournis.

En conséquence, tout auteur de l'un de ces actes pourra être personnellement tenu pour responsable de la
dégradation .
Conformément à l'article 3.3 du document appelé «convention individuelle de mise à disposition», tout
utilisateur qui, suite à un incident, n'aura pas fourni les documents demandés, ne sera pas doté d'un nouvel
équipement réaffecté, tant que le dossier ne sera pas clôturé.
5 - 4. Perte ou vol des matériels informatiques

Les matériels décrits aux alinéas 1 et 2 de l'article 1er de la présente convention sont inscrits à l'inventaire
du Département et au répertoire de l'établissement. Ces matériels sont assurés par le Conseil départemental
des Landes uniquement dans l'enceinte de l'établissement. Le collège ne doit en aucune circonstance, utiliser
les matériels cités aux alinéas 1 et 2 de l'article 1er, en dehors de l'enceinte de l'établissement . Ces matériels
sont par ailleurs exclusivement destinés à des usages pédagogiques.
En cas de perte ou vol, de tout ou partie de ces matériels, quelles qu'en soient les circonstances, le chef
d'établissement doit transmettre au Conseil départemental dans les sept jours suivant l'incident, la copie du
récépissé de la déclaration au commissariat de police ou à la gendarmerie .
Dès lors que la perte ou le vol ont été réalisés dans l'établissement ou sont susceptibles de l'avoir été, le
chef d'établissement déposera systématiquement plainte auprès du commissariat de police ou à la
gendarmerie, ceci même si les parents eux-mêmes (ou toute autre personne) ont déjà déposé plainte.
•

S'agissant des matériels suivants : scanners, graveurs externes, appareils photographiques
numériques, lecteurs DVD externes et clés USB ; en cas de perte ou de vol, le collège en assure le
remplacement sur ses crédits d'équipement pédagogique.

•

S'agissant des matériels suivants : ordinateurs serveurs, ordinateurs fixes, écrans TFT, matériels
actifs, onduleurs, serveur de sécurité, imprimantes laser réseau noir et blanc, imprimantes réseau
couleur, visualiseurs numériques, vidéoprojecteurs, tableaux interactifs, ordinateurs portables ; en
cas de perte ou de vol, le Conseil départemental, après examen au cas par cas des circonstances de
l'événement pourra éventuellement en assurer le remplacement au plus tard à la rentrée scolaire
suivante.
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5 - 5. Gestion des accessoires des ordinateurs portables et des tablettes
En cas de détérioration, dégradation ou perte de tout ou partie d'un accessoire, l'utilisateur doit soit le
remplacer par un matériel strictement identique (même marque, même modèle) au matériel initial, soit le
- - - - -,r..emhour
' 'établissement au tarif prévu dans la convention de mise à disposition. Conformément à
l'article 1.3 du document appelé « convention de mise àcJts-po-sition-»,---tout-t:tHiis-ateH-r--EJH i-l:l~u.r..a-pas_r-'--Ll,.._....__ _ __
ou remboursé un accessoire, ne sera pas doté d'un nouvel équipement réaffecté, tant que le dossier ne sera
pas clôturé .
En fin d'année civile, le Conseil départemental des Landes émettra auprès de l'établissement un titre de
recette au vu de l'état de suivi des accessoires inscrit sur la base de gestion informatique des matériels et
des accessoires de remplacement fournis par le Département en cours d'année.
5 - 6. Personnel d'accompagnement de l'opération « un collégien, un ordinateur portable »
L'État ou le Département, selon les modalités qu'ils définissent, offrent au collège les moyens de financer un
assistant d'éducation (AETICE), contractuel d'État, employé par l'établissement affecté au suivi de cette
opération selon les modalités actées en comité de pilotage de l'opération, rappelées dans la Convention cadre
de partenariat relative au numérique dans les collèges publics landais, signée entre l'État et le Département
le 24 décembre 2018 et dans son article 3.1.3 (extrait ci-dessous) :
•

•

L'affectation des agents à l 'opération « un collégien, un ordinateur portable » et plus largement aux
actions relatives au bon fonctionnement du numérique éducatif dans le collège doit être au minimum
de 95 % de l 'équivalent temps plein dans le respect des cinq missions suivantes, définies et
hiérarchisées par le comité de pilotage de l'opération du 2 juillet 2003 :
1. Administrer et gérer le parc de tous les matériels informatiques du Conseil
départemental (diagnostic des incidents et mise à jour en temps réel la base de
données des matériels et des personnes dotées);

2.

Administrer le réseau pédagogique et la liaison internet de l'établissement;

3.

Assister individuellement les utilisateurs (enseignants et élèves) ;

4.
5.

Assister techniquement le professeur ressource de l 'établissement;
Se tenir au courant des usages informatiques dans son établissement scolaire.

Le temps de travail éventuellement non-affecté à l'opération (au max imum 5 % de l'équivalent temps
plein) peut être dédié à d 'autres activités dans le domaine informatique et relevant de la compétence
de l 'État (à l'exclusion notamment des activités d 'enseignement et de surveillance des collégiens).
L'assistant d 'éducation TICE sera convié, sous couvert de la voie hiérarchique (chef d 'établissement)
par les services du Département pour des journées de travail hors de son établissement
d 'affectation : journées de formation, journées d'informations, réalisation de mission prévues au
présent article mais dans un cadre collabora tif (par exemple au sein d 'un autre collège public landais) .
La présence de l'assistant d'éducation TICE à ces journées sera obligatoires.

À titre indicatif, et pour l'année 2018-2019, cela représente un max imum de l'ordre de 20 journées

•

de temps de travail annuel. Chaque personnel concerné pourra solliciter le remboursement des frais
de déplacements afférents, selon les modalités en vigueur et définies par le Département.
Toute prolongation de contrat, reconduction, ou recrutement d 'assistant d'éducation requiert une
acceptation préalable et écrite du Département (permettant ainsi à ce dernier de se prononcer en
amont sur la prise en charge financière) selon les modalités définies par la collectivité, l'échéance
des contractualisations précitées ne pouvant engager la collectivité au -delà d'une année scolaire.

Recruté pa r le collège, qui en est ainsi l'employeur, I'AETICE est placé sous l'autorité hiérarchique du chef
d'établissement. Membre de la communauté éducative, il concourt directement aux missions du service
public de l'éducation en apportant son aide à l'utilisation des nouvelles technologies et de l'informatique dans
le collège (article 1er du décret 2003 -484 du 6 juin 2003) .
D'une manière générale, il lui appartient de veiller à l'application rigoureuse des procédures décrites cidessus particulièrement dans les articles 5-l à 5-6, ainsi qu'au respect des « conventions de mise à
disposition » des EIM .
Conformément à l'article 3.1.3. de la Convention Cadre conclue entre l'État et le Département le 24 décembre
2018, les « conditions juridiques pour la mise à disposition d 'assistants d'éducation TICE dans les collèges
des Landes » relèvent du rôle de l'État (Éducation Nationale).

Convention de mi se à disposition de matériels informatiques dans les collèges 2020-2021 - page 5/5
197

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-08_01_CP09_2020-DE

ARTICLE 6 - Dispositions finales

Les matériels sont restitués par le collège au Conseil départemental en cas d'ajustement du dispositif ou de
redéploiement.

-----e-ette-cunvention-est-conelt:l"e--pottr-f!a-Aflée-seelair-e-2-Q-2-Q~2-Q .,64-~--------------------

Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable sera soumis à
la compétence du Tribunal administratif de Pau .
Fait à MONT-DE-MARSAN en deux originaux, le

Le Chef d'Établissement

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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ETAT D'OCCUPATION DES LOGEMENTS DE FONCTION

>

z
:::z
.... m

Commission Permanente
du 25 septembre 2020

x

m
BISCARROSSE

NO
d'ordre

1

Type - Superficie

F4 - 108 m2 1er étage
gauche

Collège Jean Mermoz
Fonction du bénéficiaire de la concession

Principal

(CP du 15 juin 2018 )

Nature de la concession

Occupant:
Nom- Prénom
Fonction (si différente du
bénéficiaire)

Nécessité absolue de service

M.BERGERAS Principa l collège
Nelson Mandela Biscarrosse
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DEPARTEMENT
DES lANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
'

NO .S(2) i

Objet : PEUNESSE.

RAPPORTEUR : [Mme lAGORCE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon (procuration
donnée à M. Paul Carrère), M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Xavier
Fortinon), Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet (procuration
donnée à Mme Muriel Crozes), M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les règlements départementaux
départemental dans les domaines de l'Education ;

adoptés

par

le

Conseil

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

DECIDE:
1- Enseignement Supérieur- Allocations de recherche :

1 °) Thèse en cours :

a) Poursuite au second semestre 2020 des thèses déjà engagées :
- d'accorder, conformément à la délibération n° H 3 de l'Assemblée
départementale en date du 21 février 2020, pour le 2nd semestre 2020, à
l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, une subvention globale de 66 960 €
pour les 5 allocataires retenus (annexe 1).

b) Prolongation de contrats doctoraux:
considérant que :
•

•

la loi du 17 juin 2020 portant diverses dispositions urgentes pour faire face
aux conséquences du COVID prévoit que les universités sont autorisées à
prolonger les contrats doctoraux afin de poursuivre les travaux de
recherche en cours pendant la période d'état d'urgence qui ont été
directement affectés par celle-ci,
par courrier en date du 28 juillet dernier, le Président de I'UPPA a sollicité
le Département pour une prolongation de 3 contrats doctoraux en cours
financés par le Département,
-de donner une suite favorable à cette demande (annexe II) .

- d'accorder à I'UPPA une subvention de 4 960 € au titre de l'année
2020 pour le prolongement d'une de ces 3 thèses.

***
- de prélever le crédit correspondant, soit 71 920 €, sur le Chapitre 65
Article 65738 (Fonction 23) du budget départemental.
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental

à signer la convention afférente ci-annexée avec l'Université de Pau et des Pays
de l'Adour (annexe III) .
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2°) Nouvelles thèses :
considérant l'arrivée à terme de trois thèses soutenues Q""a'-r-----'
'-- le
-',___ _ __
Département et l'Université de Pau et des Pays de l'Adour sollicitant un soutien
pour deux de nouvelles allocations doctorales dont les travaux débuteront à
l'automne 2020,
-d'approuver et soutenir les deux propositions d'allocations doctorales
présentées par l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (annexe IV).
- d'accorder un financement départemental sur 3 années à chacune
de ces thèses sur la base d'un montant forfaitaire de 2 480 € par mois permettant
à des doctorants de travailler pendant une durée maximum de 3 ans en laboratoire
sur lesdits programmes.
- d'accorder en conséquence, conformément à la délibération n° H 3
de l'Assemblée départementale en date du 21 février 2020, pour le 2nd semestre
2020, à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour une subvention globale de
9 920 € pour les 2 allocataires retenus.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 23) du budget départemental.
- d'approuver la convention type telle que figurant en annexe V
précisant les conditions de soutien par le Département des thèses proposées par
l'Université de Pau et des Pays de l'Adour.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions à intervenir avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour dans ce
cadre.

II - Enseignement Supérieur - Subvention d'équipement Universitaire de Technologie (I.U.T.) de Mont-de-Marsan :

Institut

conformément à la délibération n° H 3 de l'Assemblée départementale
en date du 21 février 2020,
afin d'assurer des enseignements de qualité, en phase avec les
attentes des milieux socio-économiques et du monde professionnel,
- d'approuver le programme d'acquisitions de matériels d'un montant
de 35 506,72 € H.T. présenté par les départements « Science et Génie des
Matériaux» et« Réseaux et Télécoms » de l'I.U.T. des Pays de l'Adour- site de
Mont-de- Marsan.
- d'accorder à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour une
subvention, calculée à hauteur de 80% du montant H.T. de la dépense engagée
et justifiée par l'I.U.T., ladite aide étant plafonnée à 20 000 €.
- de libérer l'aide sur présentation des factures correspondantes par
l'Université de Pau et des Pays de l'Adour.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204181
(Fonction 23) du budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document à intervenir dans ce cadre .
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I I I - Prêts d'honneur d'études :

- d'accorder, conformément au règlement départemental des prêts
a·•n:-;;:o--;n--;
; ; n""
; ; e;-;u;;;r a·r-ê fiRies, au titre ael'annêeLTiliversifaire2U2D--=7o-21, un prêrcr'n'"oc;;;
"' nc;;;nc;e:-;-;
o; uc;;-r- - - d'études à chacun des 9 étudiants dont la liste est jointe en annexe VI, soit un
montant global de 18 450 €.
- de prélever les crédits nécessaires soit 18 450 €, sur le Chapitre 27
Article 2744 (Fonction 01) du budget départemental.
IV- Les parcours d'engagement :
1 °) 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 délibération
n° 7< 2 > en date du 17 juillet 2020 par laquelle la Commission Permanente a
actualisé la liste des parcours d'engagement « labellisés » ouvrant droit à
l'éligibilité au règlement départemental,
-d'accorder des bourses aux permis de conduire pour un montant total
de 47 750 € aux 110 personnes dont les noms figurent en annexe VII.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6518
(Fonction 33) du budget départemental.
2°) Bourses à la formation des animateurs socio-culturels- 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 délibération n° 7< 2 l en date du 17 juillet 2020 par laquelle la Commission
Permanente a actualisé la liste des parcours d'engagement « labellisés » ouvrant
droit à l'éligibilité au règlement départemental,
-d'accorder dans ce cadre des aides d'un montant total de 1 000 € aux
5 demandeurs figurant en annexe VIII.
- de prélever les crédits nécessaires, soit 1 000 €, sur le Chapitre 65
Article 6518 (Fonction 33) du budget départemental.
V- Forum départemental de l'orientation :

considérant que :
•

le « Forum départemental de l'Orientation » (nommé auparavant « Routes de
l'Orientation ») est une manifestation organ isée par les établissements de
formation post 3ème des Landes, sous l'égide de l'Education nationale et en
partenariat avec les chambres consulaires, le Département et la Région,

•

la prochaine éd ition du forum se déroulera aux arènes de Pontonx-sur- l'Adour
du 27 au 30 janvier 2021 et permettra à des collégiens de se renseigner sur
plus de 60 métiers de l'artisanat, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie
ou des filières technologiques,

•

par délibération n° H 3 de l'Assemblée départementale en date du 21 février
2020, le Conseil Département a inscrit un crédit de 17 800 € au Budget Primitif
2020 et donné délégation à la Commission Permanente pour la répartition de
ce crédit,
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- d'attribuer, au Lycée Charles Despiau de Mont-de-Marsan,
établissement support du groupement de service chargé de l'organisation de ce

______________________fnru_m_;___________________________________________________________________
•

une subvention de 2 300 € pour l'organisation de cet évènement en 2021.

•

une aide d'un montant maximum de 15 500 € pour la prise en charge du
transport des collégiens qui se rendront au forum, libérable pour 50 % à la
signature de la convention attributive, le solde étant versé sur présentation des
factures par ledit établissement.

- de prélever les crédits correspondants
Article 65738 (Fonction 28) du Budget départemental.

sur

le

Chapitre

65,

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention attributive correspondante.

VI - Dispositif « Collégiens citoyens » :
conformément :

•

à la délibération n° 8(2) en date du 28 septembre 2018 par laquelle la
Commission Permanente a décidé de confier à nouveau l'animation du
« Conseil départemental des Jeunes » à l'association des Francas des
Landes sur la période 2018-2021,

•

à la convention-cadre conclue le 28 septembre 2018

définissant les
objectifs et modalités du nouveau partenariat afférent à l'opération
<< Conseil départemental des Jeunes »,

- de fixer les modalités d'intervention financières du Département des
Landes auprès de l'Association les Francas des Landes pour 2020-2021 comme
suit :
•

50 000 € pour la réalisation de sa mission d'animation sur l'année scolaire
2020-2021.

•

39 000 € maximum pour la prise en charge des frais annexes du dispositif.

-de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65, Article 6574
(Fonction 221) et le Chapitre 011, Article 6188 (Fonction 221) du Budget
départemental.
- d'approuver en conséquence les termes de l'avenant n° 2 à la
convention-cadre figurant en annexe IX précisant les modalités financières
afférentes à l'année scolaire 2020-2021.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit
avenant.

Le Président,

>( l-. '~------Xavier FORTINON
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Annexe I - Thèses second semestre 2020

UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Thèses financées à 100 % par le Département
Département Science et Génie des Matériaux
IPREM/EPCP
ISSAOUI
Hamed

1er juillet- 31 octobre
2020

RU BI NI
Morand ise

1er juillet- 31
décembre 2020

Matériaux isolants biosourcés

Mesure par spectroscopie proche
infrarouge de la qualité du bois et de
ses composés extractibles

9 920 (

14 880 (

Département Réseaux et Télécommunications
L.I.U.P.P.A.
BACHIR Sarnia

1er juillet - 30
novembre 2020

GUEYE
Mamadou
Lamine

1er juillet - 31
décembre 2020

La modélisation dans l'enseignement
de l'informatique

Conception d'un cadre générique
basé sur les modèles de
représentation des connaissances
pour la gestion automatique des
processus d 'apprentissage de
l'Université 4 .0

12 400 (

14 880 (

Département Génie Biologique
UMR INRA 1419 NuMéA .
ANDRIEUX
Charlotte

1er juillet- 31
décembre 2020

Production de foie gras chez les
palmipèdes : influence d'une
manipulation thermique
embryonnaire sur le métabolisme
lipidique hépatique
Total
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Annexe II - Prolongation des contrats doctoraux

UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Thèses financées à 100% par le Département
Département Science et Génie des Matériaux
IPREM/EPCP
ISSAOUI
Ham ed

Matériaux isolants
biosourcés

Date de fin prévisionnelle du
contrat : 31/10/2020

4 960 € en
2020

Prolongation de 3 mois
Date après prolongation
31/01/2021

RUBINI
Morandise

Mesure
par spectroscopie Date de fin prévisionnelle du
proche
infrarouge
de
la contrat : 30/11/2021
qualité du bois et de ses
composés extractibles
Prolongation de 3 mois
Date après prolongation :
28/02/2022

2480 € en
2021

2 480 € en
2021
4 960 € en
2022

Département Génie Biologique
UMR INRA 1419 NuMéA .
ANDRIEUX
Charlotte

Production de foie gras chez
les palmipèdes : influence
d'une manipulation
thermique embryonnaire sur
le métabolisme lipidique
hépatique

Date de fin prévisionn elle du contrat :
14/11/2022

3 720 € en
2022

Prolongation de 2 mois

1 240 € en
2023

Date après prolongation :
14/01/2023
Total complément année 2020
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ANNEXE III

-----------------------------------------------€GNVEN1~GN-----------------------------------------

VU la délibération n° H 3 du Budget Primitif 2020 du Conseil départemental des Landes
décidant de l'inscription des crédits permettant la participation du Département aux activités
de recherche des doctorants des laboratoires de l'IUT des Pays de l'Adour - site de Mont-deMarsan, au Chapitre 65 Article 65738 Fonction 23 du budget du Département pour 2020 ;
VU la délibération no H 3 du Budget Primitif 2020 du Conseil départemental des Landes
décidant de fixer le montant de l'allocation de recherche à 2 480 € par mois et par allocataire,
suite à l'arrêté ministériel du 29 août 2016;
VU la délibération de la Commission Permanente n° 8(2) en date du 25 septembre 2020 ;

ENTRE
Le Département des Landes, représenté par son Président en exercice, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente n° 8(2), en date du 25 septembre 2020 ;
ET
L'Université de Pau et des Pays de l'Adour, avenue de l'Université- BP 576- 64012 PAU
CEDEX, représentée par Mohamed AMARA, son Président, dûment habilité à signer la
présente convention,

IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT
Trois équipes de recherche, chacune rattachée à un laboratoire de l'Université de Pau et des
Pays de l'Adour, travaillent sur l'IUT des Pays de l'Adour, site de Mont-de-Marsan.
Pour soutenir le travail de ces équipes, le Département des Landes a décidé d'allouer une
allocation de recherche aux doctorants dont le sujet de thèse se rattache aux programmes de
ces équipes de recherche . Cette subvention, allouée sur une base forfaitaire de 2 480 € par
allocataire et par mois, pour une durée maximum de 3 ans, est versée à l'Université de Pau
et des Pays de l'Adour, étant précisé que le nombre d'allocataires annuels de l'Université de
Pau et des Pays de l'Adour est porté à 6 lorsque l'allocation est entièrement prise en charge
par le Département et à 9 en cas de co-financement.
Par ailleurs, au vu du contexte particulier de la crise sanitaire, le Département a accepté, par
la délibération n° 8C 2 l en date du 25 septembre 2020, la prolongation de trois contrats
doctoraux ; seul, Hamed ISSAOUI, doctorant à I'IPREM est concerné par cette mesure pour le
2nd semestre 2020 (prolongation du 1er novembre au 31 janvier 2021).

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE

1ER

Le Département des Landes s'engage à soutenir, pour le second semestre 2020, les
recherches menées par les doctorants sur l'IUT des Pays de l'Adour, site de Mont-de-Marsan .
Le programme de recherche à venir concerne :
L'Institut Pluridisciplinaire de
(IPREM/EPCP) : 2 allocataires,

Recherche

sur

l'Environnement

et

les

Matériaux

•

L'équipe sécurité des Systèmes Communicants du laboratoire Informatique (LIUPPA) :
2 allocataires, dont une thèse cofinancée par la Caisse des Dépôts et Consignations,

•

Le Laboratoire
1 allocataire.

Nutrition

Métabolisme

et Aquaculture

(UMR

INRA

1419

NuMéA) :

L'Université de Pau et des Pays de l'Adour s'engage à mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires à la réalisation des actions concernées.
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ARTICLE 2 :
-------------- C'aide-d tJE>épartement-d-e s-t::-ande s-à-1-a-réahs-atie-n-de s--cbjectifs--de-llé<:t-tJipe-pr-entHa-f-enne~---

d'une subvention et s'élève à 71 920 € pour le financement des allocations détaillées en
annexe à la présente convention, pour le second semestre 2020.
Cette aide est imputée au Chapitre 65 - Article 65738 (Fonction 23) du budget afférent à
l'exercice 2020 .
ARTICLE 3

La présente convention est conclue pour une durée de six mois (du 1er juillet au
31 décembre 2020). Si les actions auxquelles le Département des Landes apporte son
concours ne sont pas engagées dans ce délai, la décision attributive est caduque de plein
droit.
ARTICLE 4

Le montant de la subvention de 71 920 € sera crédité sur le compte bancaire de l'Université
de Pau et des Pays de l'Adour, agissant pour le compte de l'IUT des Pays de l'Adour, site de
Mont-de-Marsan, après signature et notification de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur en un seul versement.
ARTICLE 5

L'Université de Pau et des Pays de l'Adour s'engage :
à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l'objectif,
à communiquer au Département la copie des contrats des allocataires retenus,
à fournir les pièces suivantes :
• un état semestriel prévisionnel des allocataires bénéficiaires,
• le compte-rendu récapitulatif d'utilisation au 1er février 2021, dûment validé par les
services financiers, de la subvention versée par le Département pour le recrutement de
l'a ll ocataire concerné,
• un relevé d'identité bancaire ou postal,
à déclarer, sous un délai de trois mois, toute modification remettant en cause ses li ens
avec le territoire du Département des Landes.
ARTICLE 6

L'Université de Pau et des Pays de l'Adour s'engage à faciliter le contrô le par le Département
des Landes des conditions de réalisation de l'objectif ou des actions auxque ll es la collectivité
a apporté son aide et, notamment, l'accès à tous documents administratifs et comptables
utiles à cette fin .
Le bilan de ce contrôle qui porte également sur les conditions juridiques et financières de la
gestion est communiqué à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour.
ARTICLE 7

Le Département des Landes peut remettre en cause le montant de l'aide accordée ou exiger
la restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard
significatif ou de modification substantie ll e des conditions d'exécution de la présente
convention ou de non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur .
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ARTICLE 8
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements réciproques inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre
partie à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure .

Fait à Mont-de-Marsan, le

Pour l'Université

Pour le Département des Landes

Mohamed AMARA
Président

Xavier FORTINON
Président

Pièce jointe : Annexe des allocations de recherches retenues pour le second semestre 2020.
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UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Thèses financées à 100 % par le Département
Département Science et Génie des Matériaux
IPREM/EPCP
ISSAOUI
Hamed

1er juillet- 31
décembre 2020

Matériaux isolants biosourcés

RUBINI
Morand ise

1er juillet- 31
décembre 2020

Mesure par spectroscopie proche
infrarouge de la qualité du bois et de
ses composés extractibles

14 880 €
(dont 4 960 €
au titre de la
prolongation
du 01/11 au
31/12/2020)

14 880 €

Département Réseaux et Télécommunications
L.I.U .P.P.A.
BACHIR Samia

1er juillet- 30
novembre 2020

La modélisation dans l'enseignement
de l'informatique

12 400 €

GUEYE
Mamadou
Lamine

1er juillet- 31
décembre 2020

Conception d'un cadre générique
basé sur les modèles de
représentation des connaissanc;es
pour la gestion automatique des
processus d 'apprentissage de
l'Université 4.0

14 880 €

Production de foie gras chez les
palmipèdes : influence d'une
manipulation thermique
embryonnaire sur le métabolisme
lipidique hépatique

14 880 €

Département Génie Biologique
UMR INRA 1419 NuMéA.
ANDRIEUX
Charlotte

1er juillet- 31
décembre 2020

Sous-Total
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ANNEXE IV- Nouvelles thèses

UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Thèses financées à 100 °/o par le Département
Département Science et Génie des Matériaux
IPREM/EPCP
DURET Elsa

1er au 31 décembre
2020

Résines biosourcées innovantes et
multifoncionnelles pour la durabilité
du bois et de ses composites

2 480 (

Effet des glucides alimentaires sur le
microbiote intestinal et le
métabolisme de l'hôte chez la truite
arc-en-ciel nourrie avec un régime
100% véqétal
Sous-Total

7 440 (

Département Génie Biologique
UMR INRA 1419 NuMéA.
DEFAIX Raphaël

1er octobre au 31
décembre 2020
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ANNEXE V
CONVENTION

VU la délibération n° du Budget Primitif
du Conseil départemental des Landes décidant de
l'inscription des crédits permettant la participation du Département aux activités de recherche
des doctorants des laboratoires de l'IUT des Pays de l'Adour - site de Mont-de-Marsan, au
Chapitre 65 Article 65738 Fonction 23 du budget du Département pour
VU la délibération n° du Budget Primitif
du Conseil départemental des Landes décidant de
fixer le montant de l'allocation de recherch e à 2 480 ( par mois et par allocataire, suite à
l'arrêté ministériel du 29 août 2016 ;
VU la délibération n° 8(2) de la Commission Permanente en date du 25 Septembre 2020
approuvant la convention-type précisant les conditions de soutien par le Département des
thèses proposées par l'Université de Pau et des Pays de l'Adour,
Entre
Le Département des Landes, représenté par son Président en exercice, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente n°

et
L'Université de Pau et des Pays de l'Adour, avenue de l'Université - BP 576 - 64012 PAU
CEDEX, représentée par Mohamed AMARA, son Président, dûment habilité à signer la présente
convention,
IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT

Trois équipes de recherche, chacune rattachée à un laboratoire de l'Université de Pau et des
Pays de l'Adour, travaillent sur l'IUT des Pays de l'Adour, site de Mont-de-Marsan.
Pour soutenir le travail de ces équipes, le Département des Landes a décidé d'allouer une
allocation de recherche aux doctorants dont le sujet de thèse se rattache aux programmes de
ces équipes de recherche . Cette subvention, allouée sur une base forfaitaire de 2 480 € par
allocataire et par mois, pour une durée maximum de 3 ans, est versée à l'Université de Pau et
des Pays de l'Adour, étant précisé que le nombre d'al d'allocataires annuels de l'Université de
Pau et des Pays de l'Adour est porté à 6 lorsque l'allocation est entièrement prise en charge par
le Département et à 9 en cas de co-financement .
CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : Objet

Le Département des Landes s'engage à soutenir, pour trois ans, les recherches menées par
M ......... ...... , doctorant sur l'IUT des Pays de l'Adour, site de Mont- de-Marsan.
Le programme de recherche à venir concerne (choisir le laboratoire concerné) :
•

L'Institut Pluridisciplinaire de Recherche sur l'Environnement et les Matériaux (IPREM/EPCP)
ou
L'équipe sécurité des Systèmes Communicants du laboratoire Informatique (LIUPPA)
ou
Le Laboratoire Nutrition Métabolisme et Aquaculture (UMR INRA 1419 NuMéA)
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Et porte sur la thématique suivante : « à compléter »
L'Université de Pau et des Pays de l'Adour s'engage à mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires à la réalisation des actions concernées.
ARTICLE 2 : Montant du soutien alloué

L'aide du Département des Landes à la réalisation des objectifs de M .... ....... . , doctorant, prend
la forme d'une subvention allouée sur une base forfaitaire de 2 480 € par mois, pour une durée
maximum de 3 ans.
Cette aide est versée à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour
Cette aide est imputée au Chapitre 65 - Article 65738 (Fonction 23) du budget départemental.
ARTICLE 3 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter du premier jour de
la thèse du doctorant, soit du
au
. Si les actions auxquelles le Département des
Landes apporte son concours ne sont pas engagées dans ce délai par le doctorant, la décision
attributive est caduque de plein droit.
ARTICLE 4 : Versement des sommes

Le montant de la subvention sera crédité sur le compte bancaire de l'Université de Pau et des
Pays de l'Adour, agissant pour le compte de l'IUT des Pays de l'Adour, site de Mont-de-Marsan.
Le Département libèrera les sommes dues au titre de la présente convention selon les
modalités suivantes :
Un acompte de
€ correspondant à l'aide forfaitaire allouée au titre de l'exercice
« année» dès la signature de la présente convention et
Les soutiens alloués au titre des exercices ultérieurs (année
et année
) seront
versés, sous réserve de l'inscription des crédits correspondants, chaque année selon
les procédures comptables en vigueur en un seul versement après contrôle par la
Direction de l'Education, de la Jeunesse et des Sports des obligations prévues à
l'article 5.
ARTICLE 5 : Obligations

L'Université de Pau et des Pays de l'Adour s'engage :

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l'objectif,
à communiquer au Département la copie du contrat de l'allocataire retenu,

à fournir les pièces suivantes :
• un état annuel prévisionnel de l'allocataire bénéficiaire,
• le compte-rendu récapitulatif d'utilisation, dûment validé par les services financiers, de
la subvention versée par le Département pour le recrutement de l'allocataire concerné,
• un relevé d'identité bancaire ou postal,

à déclarer, sous un délai de trois mois, toute modification remettant en cause ses liens avec
le territoire du Département des Landes.
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ARTICLE 6 : Contrôle

L'Université de Pau et des Pays de l'Adour s'engage à faciliter le contrôle par le Département
des Landes des conditions de réalisation de l'objectif ou des actions auxquelles la collectivité a
apporté son aide et, notamment, l'accès à tous documents administratifs et comptables utiles à
cette fin.

Le bilan de ce contrôle qui porte également sur les conditions juridiques et financières de la
gestion est communiqué à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour.

ARTICLE 7 : Inexécution totale ou partielle

Le Département des Landes peut remettre en cause le montant de l'aide accordée ou exiger la
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard
significatif ou de modification substantie ll e des conditions d'exécution de la présente
convention ou de non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 8 : Résiliation

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements réciproques inscrits
dans la présente convention, ce lle -ci pourra être résiliée de plein droit par l'un e ou l'autre
partie à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
Fait à Mont-de-Marsan, le

Pour l'Université

Pour le Département des Landes

Mohamed AMARA
Président

Xavier FORTINON
Président
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ANNEXE VII
PARCOURS D ' ENGAGEMENT
" Bourse au x p erm i s de c onduire"
Co mmission Perman ente du 25 Septembre 2020

DEMANDEUR

ALOUGES Florian

ADRESSE

·s-Roe-t:a·marttne - - - - 40000 MONT-DE-MARSAN

DATE DE
NAISSANCE

TYPE D' ENGAGEMENT
Par c ours labe llis é

En g ag e m ent Citoye n

TYPE DE
PERMI S
PREPARE

AUTRE AIDE

MONTANT
BOURSE PERMIS
DEPARTEMENT

8sso,iatioo sQ.Q..[tj,y_e__
04/06/2003

" Stade Montois
Football"

4SO (

Permis B

ARMAND Amé lie

16 Place Maréchal Lecle rc
40160 PARENTIS-ENBORN

20/02/2002

Association
''Tacon es Sevillanos"
de Parentis-en-Born

Pe r mis B

AUDEBERT Kalian

450 Rue Gi lbert Lahillade
40990 SAINT- PAUL-LESDAX

14/0B/2002

Association
"Les Restas du Cœu r"
de Sai n t-Paul-les-Dax

Permis B

450 (

AURENSAN Maël

78 Chemin de l'église
40190 SAINTE-FOY

02/04/2001

Permis B

450 (

BADIN Sylvain

Rue du Docteur Nogué
40220 TARNOS

10/05/2000

Associa t ion
"Habitat Jeunes Sud
Aqui taine - Epicerie
Solidaire"
de Tarnos

Permis B

450 (

BARETS Gwendoline

971 Route du Château
d'eau
40290 HABAS

23/01/2004

Médiathèque des
Arrigans

AAC

450 (

BARON Emma

54 Al lée de Loustaou
40700 MONSEGUR

18/10/2003

Association sportive
"E ntente Sportive
Latril le - Saint-Agnet Section Footba ll "

AAC

450 (

BAUDRY Axe l

3 Impasse de la Forge
40140 SOUSTONS

14/06/2004

Association
"L'Etab li Fab'lab"
de Soustons

AAC

450 (

BAZIN Mathis

43 Avenue Simone de
Beauvoir
40130 CAOBRETON

17/08/2003

Office Municipal des
Sports
de Capb reton

AAC

BELLERT Quentin

825 Avenue du Grand
Chemin
40090 LUCBARDEZ-ETBARGUES

29/09/2004

Association Musicale
Harmonie des Petites
landes
de Roquefort

AAC

BERBILLE Jade

295 Rue du Stade
40465 LALUQUE

24/07/2003

Association sportive
"JS Laluque-Rion
Football Club"

AAC

BERGAIRE Emma

21 Avenue du Général
Cau nègre
40000 MONT -DE-MARSAN

16/06/2003

Associa t ion sportive
"Stade Montois Tennis"

AAC

BERTIN Samantha

74 Place des Bergers
Lot de I'Adoue
40260 CASTETS

24/03/2002

Maison de Retraite
de Castets

AAC

BETON - LAPLACE Alice

9 Impasse Grandjean
40000 MONT-DE-MARSAN

11/01/2005

Association
"La Ruche Landaise"
de Mont-de-Marsan

AAC

450 (

BOBLET Rémi

11 Rue des Bruyères
40530 LABENNE

10/07/2003

Association
"Action Sport"
de Labenne

AAC

4SO €

BONNEAUDEAU Tom

20 Rue de la Viguerie
40240 LABASTIDE
D'ARMAGNAC

01/07/2001

Association
" Eclat - Culture et
An imation"
de Labastide
d'Armagnac

Permis B

450 (

BORDUS Noémie

521 Route de Marensin
40390 SAINTE-MARI E-DEGOSSE

03/04/2003

Association
"KVAL'EVENT La Juzere"
de Sainte-Ma rie-deGosse

Perm is B

4SO €

BRICOUT Maxime

21 Rue de Nicot l'étang
40140 SOUSTONS

08/07/2005

Association sportive
"Aviron Club
Soustonnais"

AAC

450 (

BRUNET Maëlle

57 Impasse des Arbousiers
40440 ONDRES

24/02/2003

"Institut HEUO-MARIN"
Centre de Gérontologie
de Labenne

AAC

450 €

CAZAUBIEILH Raphaël

Chez Mme DUCOUT Hélène
1464 Route de Hou rre
40110 MORCENX-LANOUVELLE

07/09/2001

CJAS
du Pays Marcenais
Banque Alimentai re

Perm is B

450 €

CEHABIAGUE Léa

8 Rue du Général Journée
Bât 8- Appt n° 14
40000 MONT -DE -MARSAN

19/08/2002

Permis B

450 (

CHAIBI- MOUSSAOUI Ahmed

Rue de l'ile de France
Bât 13 - Appt n° 17
402BO SAINT-PIERRE-DUMONT

20/0B/2001

Perm is B

4SO (

CLAIRE Paula

Rés idence Leus Arradits II
2 Rue des Grives- Appt n°
10
40530 LABENNE

14/12/2001

Permis B

450 (

CLAVE Al izée

237 Route de l agrange
40180 HINX

02/01/2002

Perm is B

4SO (

Conseil Municipal
d'enfants et de jeunes
de Sainte-Foy
Participation à divers
projets municipaux

Protection Civile

Association
"Quartier La Moustey"
de Saint-P ierre-Du Mont

Service Civique

Pll
Hinx Médias Loisirs

215

500 c
Aide Communal e

2SO c
Aid e Communal e

200 (

450 €

450 (

100 c
Aide Co mmunal e

450 (

4SO (

200 c
Aid e Commun a le

450 (

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

DEMANDEUR

ADRESSE

DATE DE
NAISSAN CE

TY PE D'EN GA GEM ENT
Parco urs Lab elli sé

Eng ageme nt Citoyen

ID D: E040-224000018-20200925-08_02_CP09_2020-DE
TY PE
MO NTANT
PERMI S
AUTRE AIDE
BO URSE PERMI S
PREPARE
DE PARTEMENT

CLEMENT Jérémy

25 Avenue Michel de
Montaigne
Rés idence Les Es tivalles Villa 9
40130 CAPBRETON

18/09/2003

Association sportive
"Sa ntocha Capbreton
Surf Club"

AAC

250C
Aid e Commun ale

450 (

DAUD IG NON Elise

0-Rue...de.Ja-Eièch
40230 SAINT-viNCENT-DE
TYROSSE

02/06/2005

ssociation...spor-ti.ve"H ossegor Sauvetage
Côtier"

AAC

N. o rLéligiblELà.J.:aid
comm una le de
TYR OSS E

450 (

DAU GRE I LH Méline

136 Avenue de la
Chesnaie
402BO SAINT-PIERRE-DU·
MONT

OB/06/2002

D E HEZ Lise

195 Impasse du Mont d'Or
40280 SAINT-PIERRE-DU·
MONT

02/04/2003

D ESCAT Rémy

138 Chemin de Pinchauret
40280 BRETAGNE - DE ·
MARSAN

03/06/2002

D ESTRU H AUT Salomon

110 Chemin de la
Musaraigne
40090 GELOL X

I 1/10/2001

Service Civique

DI BOS Amaia

156 Clos des
Rhododendrons
40260 CASTETS

01/12/2003

JUNIOR ASSOCIATION

D ONADEL Charlotte

1560 Chemin de I'AIIêe
40300 HASTINGUES

Association
AAC

450 (

Association
"Le Panier Montois"

AAC

450 (

A.C.C.A
de Bretagne-de-Marsan

Per mis B

450 (

Permis B

450 (

"Les Restas du Cœu r"
de Mont-de-Marsan

20 0 c
Aid e Co mmun a le

Lu dothèque
de Castets

AAC

I6/04/2005

Association sportive
" Peyrehorade Sport
Omnisports ~ Section
Athlêtisme"

AAC

DO U RTHE Tom

34 Allêe des Coursayres
40350 POUILLON

03/02/2004

Mairie de Pouillon
Convention "Permis~êco
citoyen"
Rêalisation d'un verger
communale au centre
ville

AAC

DREY FU S Noah

9 Impasse des Violettes
Les Jardins de Guitard
40390 SAINT- MARTIN-DE SEIGNANX

23/04/2004

DU CAMP Maoke

1 Passage du Maréchal
Foch
40130 CAPBRETON

05/02/2004

A.D.M.R
de Capbreton Hossegor - Labenne

AAC

DU GAY Vincent

119 Avenue des Pyrênêes
40190 VILLENEUVE-DE ·
MARSAN

07/08/2004

Association
"Les Restes du Cœur"
de Villeneuve-de Marsan

AAC

450 (

OULON Bast ien

28 Rue Alfred de Vigny
40100 DAX

07/10/2004

Permis B

450 (

D U NEUF-J A RDI N Kilian

883 Route Ocêane
40390 SAINT- MARTIN - DE ·
SEIGNANX

13/04/2005

Association
"EDE AVIT!"
de Saint-Martin-deSeignanx

AAC

450 (

D UPRAT Marine

16 Rue du Mil hoc
40230 SAUBION

12/01/2004

Association
"Secours Cathol ique "
d'Anglet

AAC

450 (

D URAND Marie

532 Route du Flac
40270 LE-viGNAU

20/01/2003

Association
"Landes Ressourcerie"
d'Aire-sur- l'Adour

Permis B

450 (

FAT HAN E Samy

Chez Madame ROUANE
Saïda
77 Boulevard Gouaillardet
Appt n° 9
40000 MONT-DE-MARSAN

10/03/2005

AAC

450 (

FERNAN D ES Thalia

20 Rue d'Albret
40180 SAUNGNAC·ET·
CAMBRAN

01/12/2003

Association sportive
"Jeanne d'Arc de Dax,
section Footba ll"

AAC

450 (

FERREIRA Alicia

60 Rue des Ecoles
40180 NARROSSE

29/06/2004

CROIX ROUGE
FRANCAISE
de Dax

AAC

450 (

GAUD I N Co ren tin

1205 Route d'Ygos
40400 SAINT-YAGUEN

27/02/2004

Association sportive
" Stade Montois
Football"

AAC

4SO (

GA V ART Juliette

630 Route du Marais d'Orx
40530 LABENNE

07/06/2001

A.D.M. R
de Capbreton Hossegor - Labenne

Permis B

450 (

GAYON Sarah

11 Avenue du Pont de
Burry
40230 SAINT-VINCENT-DE
ITYROSSF

05/0B/2004

Ehpad - La Chênaie
de Saint-Vincent-deTyrosse

AAC

GI DO IN Pierre

2 Avenue du Pays Basque
40000 MONT· DE·MARSAN

19/10/2004

Association
"Le Panier Montois"

AAC

450 (

GLIZE Clara-Marie

23 Allêe Odette Labat
40220 TARNOS

09/07/2004

Assoc iation
"Habitat Jeunes Sud
Aqu itaine - Epicerie
Solidaire"
de Tarnos

AAC

450 (

GO N CALV ES Malaurie

280 Route de Quilleret
40280 HAUT-MAUCO

06/05/2002

CROIX ROUGE
FRANCAISE
Dêlêgation T erritoria le
des Landes
Mont-de-Marsan

Perm is B

450 (

450 (

450 (

190 c
Aide Co mmu na le

450 (

C.C.A.S
de

Saint~Martin~de~

Seignanx
Le Pa nier du Seignanx

Jeune Arbitre 1 Jeune
Officiel

JUNIOR ASSOCIATION

216

450 (

AAC

250 c
Aide Co mmun a le

500 c
Ai de Co mmun a le

450 (

200 (

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

DEMANDEU R

ADRESSE

DATE DE
NAISSAN CE

T Y PE D'EN GAGE MENT
Pa r c ours Labe ll is é

GOSS ELIN Thomas

HOQUE Jiaul

Lu mo
40000 MONT-DE-MARSAN

Chez l'Association du
Prado LISA
519 Avenue des Martyrs

Engag e m e n t Citoye n
Association
"La Ruche Landaise"
Mont-de-MarsCln

29 Rue du Lieutenant
20/02/2004

Mont-de-Marsan
Agglomération
Direction Politique de la
Ville
Volet Cohésion Sociale

23/11/2001

e-laRésitanc
40000 MONT-DE-MARSAN

IDDE
: 040-224000018-20200925-08_02_CP09_2020-DE
MONTANT
TYPE
AUTRE AID E
BOURS E PERMI S
PERMIS
PREPARE
DEPARTEMENT
AAC

4SO (

Permis B

4SO (

4SO (

et Jeunesse

HOURQUET Lau ra

268 Rue de l'Espérance
40420 BROCAS- LESFORGES

OS/01/2004

Association sportive
" Ecole de Foot du Pays
d'Albret"
de Brocas-les-Forges

AAC

I NIGU EZ Rébéka

21 Rue du Treytin
40210 LABOUHEYRE

26/02/2003

Association
"L'idéal, Epicerie
sociale"
de Labouheyre

AAC

LABATTUT Eloïse

1964 Route du Tuc
403BO SAINT-JEAN-DE LIER

11/01/2004

LABE QUE Olivia

16 Chemin de Causselong
40120 ROQUEFORT

02/11/2004

LABO RDE Oihana

19 Avenue de l'Europe
15 Lotissement le Pré ~
Beau Soleil
40390 SAINT-MARTIN-DEHTN'

28/04/2003

LABOUO IGUE Thomas

7 Rue Rabelais
40SOO SAINT-SEVER

21/08/2003

Association
"Les Restas du Cœur"
de Saint-Perdon

AAC

LAFA RGU E Clément

115 Chemin de Hayet
Vi lla Océan
40230 ORX

14/02/2004

Association sportive
"Pilota Club"
Saint-Jean-de -Marsacq
Saubrigues

AAC

4SO (

LA GRAVE Vincent

126 Allée Jean Cazenave
401SO ANGRESSE

19/04/2003

Association sportive
"Hossegor Surf Club"

AAC

4SO (

LALOUE Cédric

220 Chemin d'Escurade
40260 CASTETS

08/08/2003

Amicale des Donneurs
de Sang Bénévoles de
Castets-Taller Laluque

Permis B

LAMI Sarah

43 Rue du Pi pot
40110 YGOS-SAINTSATURNIN

19/02/2003

Association
"Secours Cathol ique"
de Morcenx-la-Nouvelle

Permis B

4SO (

LANNEBERE Amélie

75 Chemin Grange
40380 POYARTIN

17/04/2002

C.I.A .S . Terres de
Chalosse
Ehpad des Cent
Marches

Pe rmis B

4SO (

LANZUTTI loena

1050 Route de Latourne
40230 SAINT-JEAN-DEMARSACQ

12/02/2005

Association sportive
"Hossegor Sauvetage
Côtier"

AAC

4SO (

LAPEIRE Martin

120 Impasse de la
Chapelle
403SO POUILLON

31/08/2004

Mairie de Pouillon
Convention "Permis-éco·
citoyen"
Entretien du ruisseau
communal

AAC

LAR RI EU -LACOST E Clément

3 Rue Pasteur
40990 SAI NT-PAUL-LESDAX

27/05/2003

CROIX ROUGE
FRANCAISE
de Dax

AAC

4SO (

LASSALLE - BRETHE S lorette

1809 Route du Pouy
40SOO MONTAUT

!0/04/200S

Association sportive
"Basket Cap de
Gascogne"

AAC

4SO (

LA VI E Flavie

65 Chemin de Haut
4046S PONTONX-SURL'ADOUR

16/03/2002

Médiathèque
de Pontonx-sur-l'Adour

Permis B

250 c
Ai d e Co mmun a le

4SO (

LE VELL Y Th omas

25 Avenue de Tourr en
40230 SAINT-VINCENT-DE
TYROSSE

20/08/2003

Association sportive
"U.S.T Handball"

AAC

5 00 c
A ide Co mmun a l e

200 (

LEYG UE Hugues

128 Route de Chantegrit
40380 GAMARDE -LESBAINS

29/09/2002

CROIX ROUGE
FRANCAISE
de Dax

AAC

25 0 c
Ai de Comm u na l e

4SO (

L HEUREUX Loan

Chez Madame BECH IR
Farida
9 Rue louis Breguet
Le Hameau des 3 Rivières
Appt n° 10
40000 MONT -DE-MARSAN

02/08/2002

Serv ice Civique

Permis B

4SO (

LIETA RO Perline

31 Rue des Cigales
40110 MORCENX -LANOUVELLE

07/01/2003

Conseil Municipal
d'e nfants et de j eunes
de Morcenx
Participation à divers
projets municipaux

Perm is B

4SO (

LOUI S Christopher

2 Rue de Cadette
40200 MIMIZAN

03/02/2003

Médiathèque Municipale
de Mimizan

Permis B

MAOUR Quentin

112 Avenue des Fl eurs
40990 HERM

26/01/2002

Association sportive
" Saint-Paul Sport
Rugby"

Permis B

Jeune Sapeur-Pompier

Ehpad Résidence des
Landes
de Roquefort
Association sportive
"LOUS MAROUS
Section Basket~Ball"
de Saint-Geours-de·
M>o

217

N on é l igib le à l 'ai d e
co mmunale d e
LABOUHEYRE

4SO (

AAC

4SO (

AAC

4SO (

AAC

4SO (

•m•

Re u s de l 'u sa g e r d e
so lli citer l 'aide
co mmun a le de
SAINT-SEVER

20 0 c
Aid e Co mmun a le

190 c
A i d e Co mmun a l e

N o n é l i gibl e à l'ai d e
commun a le d e
MIM IZAN

4SO (

4SO (

4SO (

4SO (

4SO (

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

TYPE D' ENGAGEMENT

IDDE
: 040-224000018-20200925-08_02_CP09_2020-DE
TYPE
MONTANT
AUTRE AIDE
BOURSE PERMIS
PERMIS
DEPARTEMENT
PREPARE

ADRESSE

DATE DE
NAISSANCE

MAURICE Mila

80 Rue des Pins de l'Etang
40460 SANGUI NET

28/06/ 2004

Médiathèque
de Sa nguinet

AAC

450 (

MEZZASALMA Ryan

481 Route de Dax
40180 HEUGAS

24/04/2002

Association
"Cyno'Réconfort"
de Saint-Paul-lès-Dax

Perm is B

4SO (

MICHELENA Noah

4 Rue des Hirondell es
40000 MONT-DE - MARSAN

10/04/2003

C BQ I ~ BQUGE
FRA NCAISE
Délégation Territoriale
des Landes
Mo nt-de-Ma rsa n

Permis B

4SO (

MOMMERT Thibaud

569 Rue SaintGi r ons40700 HAGETMAU

16/12/2002

Association sportive
"Footba ll Club
Hagetmau"

AAC

530 c
Aid e Commun a le

170 (

MORIN Maitreya

24 Rue Pampe ro
Lotissement du Gaillou
40130 CAPBRETON

I3/02/2001

Association
"Secours Catholique"
de Ca p breton

Permis 8

250 c
Aide Commun a le

4SO (

MORITS Yohann

1527 Route de Montfort
40380 POYARTIN

17/02/2003

Lude-Médiathèques
Te rres de Chalosse

AAC

450 (

MORTREUX Léa

3 I mpasse de la Baleye
40220 TARNOS

2S/07/2003

Association
" Habi t at Jeunes Sud
Aquitaine • Epicerie
So lidaire"
de Tarnos

AAC

4SO (

MOUILLET- CHAUDET Ethan

93 Place de Pampa ra
40300 ORTHEVIELLE

1S/11/2004

Association sportive
"Peyre hor ade Sport
Athlétisme"

Permis B

4SO (

MOUllE Axell e

16 Rue du Fiacre
40230 SAINT-VINCENT- DE
TYROSSE

18/02/2004

NOLY Camille

1 Rue des Genêt s
40230 SAINT-VINCENT-DE
TYROSSE

03/01/2005

OLLIVIER Joye

70 Avenue du Gra nd Bruca
40130 CAPBRETON

20/11/2001

DEMANDEUR

Chez Madame LARRIEU
Patricia

OUIN Clara
1

~~~4~ou~~~·:~~:

Parcours Labe llis é

Engag e m e nt Cito y e n

Association
"Les Jardins de
l'Humanité"
de Saint- Vincent-de·
Ty rosse
Association
"Les Jardins de
l'Humanité"
de Saint·V in cent-de·
Tyrosse
Conseil Municipal
d'enfants et de jeunes
de Capbreton
Participation à divers
projets mu nicipaux

AAC

500 c
Aide Commun a l e

200 (

AAC

Non éligible à l'aid e
communal e de
TYROSSE

4SO (

Permis B

250 c
A id e Comm u n a le

4SO (

29/09/2003

CROIX ROUGE
FRANCAISE
de Cazaubon

Permis B

AAC

AAC

4SO (

4SO (

OUSMAIL Naïma

773 Chemin de Coulet
403SO POUILLON

03/11/2003

Mai rie de Pouillon
"Convention Pe rmis-é co
citoyen"
Réalisation d'un
parcours pe rmanent de
course d 'orien t ation

PETRIACQ Jan

8 Lot Matilon
40S30 LABENNE

10/08/2004

Association
"Actio n Sport"
de Labenne

PEYPOUDAT Pako

1 Rue Hapchot
40260 LINXE

15/06/2001

Service Civique

Permis B

4SO (

PEYPOUDAT Peïo

1 Rue Hapchot
40260 LINXE

15/06/2001

Service Civique

Permis B

4SO (

PIERRE Clarisse

184 Rue René Cassin
40 090 MAZEROLLES

14/07/2003

Association
"KAM EMOTIONS"
de Mont·de·Marsan

AAC

4SO (

PRABEL Loïk

105 Route de Beylongue
40400 SAINT-YAG UEN

2S/01/2004

Association sportive
" St ade Monto is
Football"

AAC

4SO (

RAFFIN Lucile

97 Rue Jean Rameau
40350 POUILLON

26/06/2002

Associatio n sportive
"A .C.Pouillon
Athlétisme"

Permis B

REBEROL Kylian

400 Chemin Rachou
Villa Manguilla
40290 ESTIBEAUX

10/07/2003

CROIX ROUGE
FRANCAISE
de Dax

AAC

4SO (

REBIERE Nathanaël

Chez Madame PEBE Muriel
15 Impasse de la Placette
40440 ONDRES

10/04/2004

Assoc iatio n
"H abitat Jeunes Sud
Aqu itaine · Epice rie
Solidaire "
de Ta rnos

AAC

450 (

RENVOIZE Théo

10 Rue des Pomm iers
40230 SAUBI ON

28/05/2003

A.M.A.P
de Saint·Vincent·de·
Tyrosse

Permis B

4SO (

ROBINET Flori an

75 Im passe Antoine Barye
40600 BISCARROSSE

29/08/2001

ROCHE Roxanne

539 CamiDou Casteigt
Lahitte
40700 BEYRIES

28/I1/2002

-

190 c
Aid e Communale

Non é ligibl e à l' aid e
communale d e
POUILLON

4SO (

4SO (

Projet " Legs Campi llo "

+
Association Groupe
Folklorique
"Les Hérons des Lacs"
de Biscarrosse

CROIX ROUGE
FRANCAISE
d'Orthez

218

Permis B

Perm is B

500 c
Aide Commun ale

200 (

4SO (

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ADRESSE

DEMANDEUR

DATE DE
NAISSANCE

ROMAIN Gaëtan

2237 Chemin d'Aymon t
40350 POUILLON

SA"INT=PA UL--p.mtré

230 Route de Coudasse
40380--coAMJ\RDE"'tEs=--i-'0107/2004
BAINS

SAINT-PE Luka

6 Rue du Commandant
Boffy
40000 MONT-DE -MARSAN

01/11/1999

SAMORIN Philippine

5 Avenue Léon Blum
40000 MONT -DE-MARSAN

25/04/2002

SANTOS Mathilde

324 Chemin du Beryeroun
40380 GAMARDE-LESBAINS

11/08/2003

SENOGLES l ouie

d'Aste

TYPE D'ENGAGEMENT

Parcours labe lli sé

Engage m e nt Citoye n
Mairie de Pouillon
Convention "Pe r mis-ëco
citoyen"

08/07/2003

Réalisation d'un verger
communale au centre
vi ll e
oon'i"i'

IDDE
: 040-224000018-20200925-08_02_CP09_2020-DE
MONTANT
TYPE
AUTRE AIDE
BOURSE PERM I S
PERMIS
DEPARTEMENT
PREPARE

AAC

190 c
Aid e Communal e

AAe---

250C
A id e Commun ale

n~iuo

"Espoir Mugronnais"

Service Civique

Association
"Le Panier Montois"
Bib liothèque Sono re

de Dax

450 (

·5()-(

Permis B

4SO (

Per mis B

4SO (

AAC

250 c
Aid e Co mmunal e

450 (

Association sportive

1 Square Les Jardins

"Avi ron Club

11/04/200S

4SO (

AAC

Soustonnais"

40140 SOUSTONS

SURAJ Su raj

544 Rue Pierre et Ma rie
Curie
40210 LABOUHEYRE

07/08/1990

Association
"L'idéal, Epicerie
sociale"
de Labouheyre

Permis B

THEURIOT Mathéo

398 Route de Loubit
40090 UCHACQ-ETPARENTIS

21/10/2003

Association sportive
" Stade Montois
Football"

AAC

4SO (

THOLON Carla

320 Route du Quéau
40260 LINXE

03/08/2004

Bibl iothèque Municipale
de Linxe

AAC

4SO (

TOU RE Assa

Chez l'Association du
Prado LISA
519 Avenue des Martyrs
de la Résitance
40000 MONT-DE-MARSAN

06/12/2002

Association Montoise
d'Animation Cu lturelles
"Café Music"

Permis B

450 (

TOUYAROT Amaya

110 Chemin du Tit
40465 GOUSSE

17/10/2004

Association sportive
"Cana r is Basket"
de Préchacq · les- Bains

AAC

450 (

VALDES-ETCHEVERRIA El isa

1 Avenue Pierre Burgalat
40000 MONT-DE-MARSAN

30/10/2004

Association Montoise
d'Animation Culturelles
"Café Music"

AAC

450 (

VILAIN Vincent

24 Rue de l'Epargne
40 100 DAX

18/07/2002

CROIX ROUGE
FRANCAISE
de Dax

Permis B

4SO (

470 c
Aid e Communal e

Montant Total

230 (

47 750 c

Le pa rcours d'engagement doit relever d'une dimension citoyenne
Sont exclues des « parcours d'engagement » :
les missions re leva nt d'une formation ou d'un cursus scolaire
les missions relevant habituellement d'un emploi salarié
les missions effectuées dans le cad re d'une activité sa lar iée
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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ANN EXE VIII

" Bourse à la f orma ti on des an imat eurs socio-culturels"
Comm ission Permanente du 25 Septembre 2020

DEMANDEU R

ADRESSE

DATE DE

TYPE D'ENGAGEMENT

NAISSANCE

MONTANT AIDE
BAFA

AUDEBERT Romain

980 Route de Bedouich
40350 GAAS

23/ 07/2003

Ludo-Médiathèque
du Pays d'Orthe et Arrigans
de Pouillon

200 €

BERNAJ USANG Hugo

250 Route d'espibos
40350 GAAS

28/0 5/2003

Engagement Citoyen
Service Enfance Jeunesse et Sports
de Pouillon

200 €

HILLOTTE Flo ra

154 Chemin du Rachou
40290 ESTIBEAUX

21/03/2002

Associa t ion sportive
"Union Sportive Habassaise"

200 €

REBEROL Kylian

400 Chemin Rachou
Villa Manguilla
40290 ESTIB EAUX

10/07/2003

Engagement Citoyen
CROIX ROUGE FRANCAISE
de Dax

200 €

VI LAI N Vincent

24 Rue de l'Epargne
40100 DAX

18/07/2002

Engagement Citoyen
CROIX ROUGE FRANCAISE
de Dax

200 €

TOTAL AI DE BAFA

1000

c

EXTRAITS DU REGLE MENT - CONDITI ONS ET CRITERES

Engagement de 40 heures minimum et s'inscrivant dans la durée (p rincipe d'une pé riode de réalisa ti on de l'o rdre de 2 mois minimum) .
Le parcours d'engagemen t doit re lever d'une dimension citoyenne
Sont exclues des« parcours d'engagement»:
les missions relevant d'une formation ou d'un cursus scolaire
les missions releva nt habituellement d'un emploi salarié
les missions effectuées dans le cadre d'une activité sala riée
les missions effectuées à titre pe rsonnel
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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Vu la convention-cadre en date du 28 septembre 2018 régissant l'animation du dispositif« Collégiens
citoyens, les jeunes landais s'engagent» pour les années scolaires 2018-2019 à 2020-2021,
Vu l'avenant n° 1 approuvé par délibération de la Commission Permanente en date du 4 octobre
2019, précisant les modalités relatives à l'année scolaire 2019-2020,

Entre:
Le Département des Landes, représenté par son Président en exercice, Monsieur Xavier FORTINON,
agissant en cette qualité en vertu de la délibération de la Commission Permanente en date du 25
septembre 2020, ci-après désigné « le Département»
d'une part,

et
L'Association les Francas des Landes, dont le siège social est situé 3, allée de la Solidarité à MONTde-MARSAN, représentée par Viviane LOUME-SEIXO Présidente, dûment habilitée, désignée ci-après
«l'Association».
d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit:
ARTICLE 1ER: OBJET DE L'AVENANT
Le dispositif « Collégiens citoyens, les jeunes landais s'engagent » vise à développer et coordonner
les espaces d'implication et de participation des jeunes . Pour le Département, cette action participe à
l'éducation à la citoyenneté des collégiens landais, et concourt aux objectifs suivants de sa démarche
éducative :
Faire du collège un lieu de vie,
Accompagner les parcours solidaires et citoyens.
Le principe de « Collégiens citoyens - les jeunes landais s'engagent » repose sur la mise en place
d'ateliers média animés par les jeunes. A travers les reportages réalisés, ils s'emparent de
thématiques et de sujets concernant leur collège (son fonctionnement, ses qualités, ses défauts), leur
territoire (ce qu'ils apprécient, ce qu'ils voudraient changer) et leur quotidien (autour de leurs loisirs) .
Si l'éducation aux médias occupe une place importante, elle est toutefois surtout un moyen d'engager
les
jeunes
dans
un
processus
de
participation
et
d'expression .
En développant la conscience de leur environnement, il s'agit en effet de renforcer les capacités d'agir
par le développement de l'estime de soi et la participation à des espaces collectifs pour « révéler »
un citoyen actif doté d'une raison critique outillée.
Le Département a accepté la proposition de l'Association et lui a confié pour les
3 prochaines années scolaires, l'animation du « Collégiens citoyens » autour d'un projet « média »
dans chaque établissement volontaire pour contribuer aux réflexions du Département sur ses
politiques jeunesses .
Le présent avenant précise, pour l'année scolaire 2020-2021, diverses modalités de la conventioncadre en date du 28 septembre 2018 régissant l'animation du dispositif « Collégiens citoyens, les
jeunes landais s'engagent».
Il fixe les modalités, les délais de versement et le montant de la subvention départementale, versée
en contrepartie des missions assurées par l'Association, définies à l'article 1 de la convention cadre
précitée.
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ARTICLE 2: MODALITES ORGANISATIONNELLES

L'ambition initiale de « Collégiens Citoyens » reste : Promouvoir l'expression, la participation et
l'émancipation des jeunes Landais. Les engagements figurant dans la convention-cadre du 28
septembre 2018 demeurent les mêmes .
En mars 2020, suite à l'épidémie de Covid 19 et à la mise en place du confinement, le Conseil
départemental et les Francas des Landes ont été contraints de suspendre l'édition en cours de
Collégiens Citoyens. Malgré leurs implications, les collégiens et les collégiennes participant.e.s à cette
opération n'ont pas pu échanger, partager et porter leurs réflexions et propositions pour « Imaginer
le monde de Demain» .
Il a donc été décidé que cette thématique sera à nouveau au cœur de l'édition 2020-2021 de
Collégiens Citoyens. Elle sera communiquée à tous les médias collégiens par des représentants du
Conseil départemental, par des membres de la société civile et par les animateurs des Francas des
Landes via une publication officielle .
Tout au long de l'année, les collégiens et les collégiennes mettront en vie un média collégiens dan s
leur collège à travers duquel ils pourront donner la parole à leurs camarades, traiter des sujets qui
leur tiennent à cœur et formuler des pistes de réflexion relatives au « sujet prioritaire » proposé par
le Département.
Les médias collégiens pourront être des radios, des TV /vidéos ou des journaux (papier ou
numériqu e) .
Les productions des collégiens et collégiennes seront déposées sur le site internet dédié . Chaque
collège aura la possibilité de perso nnaliser et d'administrer so n espace perso nnel afin d'animer leur
média collégiens sur internet et lui donn er une visibilité plus importante.
Début 2021, les Franca s des Landes animeront des temps d 'échanges et de formations différenciés à
distance pour les accompagnateurs et accompagnatrices des médias collégiens. Les contenus seront
définis en fonction des attentes et des besoins exprimés par les participant.e.s.
Des temps d'échanges à distance pour les collégiens et collégiennes pourront également être
proposés .
La séquence 2020-2021 aura donc pour objectif :
•

D'initier les collégiens à la démarche de projet, au sein de leur établissement et au niveau
départemental.

•

De particip er à l'éducation aux médias et à l'information des collégiens.

•

De permettre aux jeunes landai s de « faire ensemble » et de contribuer aux réflexions du
Département su r ses politiques jeunesses autour d'une question prioritaire fix ée
conjointement par le Département et l'Association : Les Landes de demain.

Deux rencontres départementales seront organisées en complément de de la mi se en place des
ateliers « médias » et de l'a nimation au sein des établissements :
•

Mars 2021- Semaine de la presse à l'Eco le

•

Juin 2021- Journée de clôture

ARTICLE 3 : MODALITES DE PAIEMENT

3.1. Financement de l'a nimation du dispositif
L'a ide du Département à la réalisation de la mission « Collégiens Citoyens » par l'Association prend
la forme d'une subvention annuelle qui s'é lève, pour l'a nnée sco laire « 2020-2021 » à 50 000 C
(article 6574 - chapitre 65 (Fonction 221) du budget départem ental) .
Elle comprend notamm en t :
les frais d'orga ni sation et d'affectation du personnel de l'Associa t ion départementale pour le suivi
et l'a nimation du projet dan s sa globalité.
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la rédaction des comptes rendus des commissions et des rencontres dans les collèges .
la participation aux différentes réunions avèc la Direction de l'Education de la Jeunesse et des
Sports.
La direction des Francas est garante de la réalisation de ces actions .
Cette subvention sera créditée au compte de l'association après signature et notification de la
présente convention, après « service fait » et selon les procédures comptables en vigueur en trois
versements :

30 %, soit 15 000 €, à la signature du présent avenant,
40 %, soit 20 000 €, au 1er mars 2021, sous réserve de la remise des comptes rendus mensuels,
le solde, soit 30 %, soit 15 000 €, lors de la remise de l'ensemble des documents de bilan et de
prospective mentionnés à l'article 4 du présent avenant.

3.2. Prise en charge des frais financiers généraux du dispositif
Par ailleurs et après examen du budget prévisionnel détaillé présenté par l'Association (et joint en
annexe), au titre du présent avenant, une somme maximum de 39 000 C est prédéterminée . Cette
somme est imputée sur l'article 6188 -chapitre 011 (Fonction 221) et sera versée à l'Association sur
production des justificatifs (factures), en vue de la prise en charge des frais présentés dans la
convention-cadre. La libération des sommes par le Département auprès de l'Association s'effectuera
selon les procédures comptables en vigueur en deux versements :
une avance correspondant à 60 % de la somme prédéterminée, soit 23 400 €, à la signature du
présent avenant, sur la base du budget prévisionnel détaillé,
le solde, soit 15 600 € maximum, après « service fait » et remise de l'ensemble des documents
de bilan et les justificatifs afférents (factures notamment).

3.3. Prise en charge de rencontres départementales
L'article 2 ci-dessus précise la tenue de deux rencontres départementales au cours de l'année scolaire
2020-2021.
Conformément aux engagements pris dans la convention-cadre du 28 septembre 2018, l'Association
s'engage à co-organiser ces rencontres. Les frais liés à ces manifestations, non inclus dans les frais
généraux du dispositif, feront l'objet d'un remboursement par le Département sur présentation d'un
bilan financier et dans la limite des crédits dédiés inscrits au Budget Départemental.

ARTICLE 4: ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION

Les documents à remettre par écrit au Département, afin de permettre le versement de la subvention
prévue à l'article 3 du présent avenant, sont les suivants :
• comptes-rendus bimestriels de l'avancée de l'action, permettant une mise en ligne (Site
Internet du Département) au plus tard 15 jours après l'échéance de la période considérée .
• avant le 1er juillet 2021 :
au titre de l'année scolaire 2020-2021- documents de bilan
le bilan technique et financier de l'action,
le compte de résultat annuel,
un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de personnels ... ),
apportées à l'Association par l'ensemble des collectivités publiques et le cas échéant des autres
partenaires,
tout rapport produit par le commissaire aux comptes .
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ARTICLE 5: LITIGES, RESILIATION ET FORCE MAJEURE

Tout manquement à l'un des articles du présent avenant entraîne de plein droit la résiliation de la
Convention-cadre en date du 28 septembre 2018.
--------~-tex.ception-d.es-cas-de--tor:ce-m~3ewr:e,-t-Owte-annwlatio.r:~-p r:ovoqwée-pëlr-l.éwr:~€l--d@S-Pël.r:ti@S-eR-tr:a1Rer:al,------

pour la partie défaillante, l'obligation de verser à son cocontractant une indemnité calculée sur les
frais effectivement engagés diminués des recettes éventuellement perçues.
Au cas où des difficultés surviendraient entre les parties à propos de l'exécution ou de l'interprétation
du présent avenant, celles-ci s'engagent à d'abord coopérer pleinement, avec diligence et bonne foi,
en vue de trouver une solution amiable au litige.
A défaut de conciliation ou de règlement amiable, les parties soumettront le litige aux tribunaux
compétents dont dépend le Département.

Fait à Mont-de-Marsan, le

Pour l'Association les Francas des Landes

Pour le Département des Landes

Viviane LOUME-SEIXO
Présidente

Xavier FORTINON
Président
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BUDGET CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES
COLLEGIENS CITOYENS

Année scolaire 2020-2021

Frais de personnel

14 000 €

Frais administratif

2 000 €

Frais de déplacements

2 000 €

Coût des transports et des goûters

13 000 €

Frais annexes nécessaires à la mise en œuvre
des projets

TOTAL
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !SPORTS

RAPPORTEUR : 'Mme LAGORCE 1

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU le règlement départemental d'aide au mouvement sportif dans le
cadre de l'opération « Profession Sport Landes » adopté par le Conseil
départemental des Landes (tel qu'approuvé par délibération de l'Assemblée
départementale n° H 4 du 21 février 2020) ;
VU la délibération n° 2< 7 l du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant soutien aux associations dans le contexte du COVID-19 ;
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 - Dispositif « Profession Sport Landes :

1°) Bourses en faveur des cadres sportifs bénévoles :
conformément au règlement départemental d'aide au mouvement
sportif dans le cadre de l'opération « Profession Sport Landes » tel qu'approuvé
par délibération n° H 4 du 21 février 2020,
- d'attribuer, au cadre sportif en formation tel qu'il figure dans le
tableau ci-annexé (annexe 1), une bourse d'un montant de 281,40 € versé sur
l'exercice 2020 sur présentation d'une attestation de suivi des cours à l'issue de
la formation.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 - Article 6513
(Fonction 32) du Budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention correspondante à intervenir.
2°) Aide à la création d'emplois sportifs :
conformément au règlement départemental d'aide au mouvement
sportif dans le cadre de l'opération « Profession Sport Landes » tel que reconduit
par délibération n° H 4 du 21 février 2020,
- de retenir les propositions formulées par la Commission
Consultative « Profession Sport Landes », et d'attribuer en conséquence aux
structures utilisatrices :
•

des aides (création d'emploi) d'un montant total de .................... 12 037,60 €
au bénéfice des 7 structures sportives listées en annexe II,
pour l'intervention d'un ou plusieurs éducateurs sportifs
2/6
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•

des aides (renouvellement) d'un montant total de .. .. .................. 16 031,03 €
au bénéfice des 51 structures sportives listées en annexe III,
pour l'intervention d'un ou plusieurs educateurs sportifs
dans une école de sport

•

des aides (création Certificat Qualification Professionnelle)
d'un montant total de ................................................................. 142,80 €
au bénéfice d'une structure sportive listée en annexe IV,
pour l'intervention d'un ou plusieurs éducateurs sportifs

•

des aides (création Certificat Qualification Professionnelle)
d'un montant total de ................... ................................................ 85,20 €
au bénéfice de 2 structures sportives listée en annexe V,
pour l'intervention d'un éducateur sportif

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 - Article
6574 (Fonction 32) du Budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions correspondantes à intervenir.

II -Aide au développement du sport :

1°) Aide aux clubs sportifs gérant une école de sport :
considérant le barème approuvé par délibération n° H4 en date du
21 février 2020 par laquelle le Conseil départemental a adopté le règlement
départemental d'aide aux clubs sportifs gérant une école de sport,
étant rappelé que la Commission Permanente lors des réunions du
17 avril 2020 et du 15 mai 2020 s'est prononcée sur l'attribution d'un montant
global d'aides de 673 588,90 € aux 483 clubs sportifs gérant une école de sport
pour la saison sportive 2019/2020 et concernant 27467 jeunes licenciés, et
qu'une demande a été ajournée dans l'attente de renseignements,
complémentaires,
-d'attribuer au titre de la saison sportive 2019/2020 au club landais
gérant une école de sport et ayant produit les renseignements complémentaires
une subvention d'un montant de 851,10 € (33 jeunes licenciés concernés) tel
que figurant en annexe VI.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 32) du Budget départemental.
2°) Subvention exceptionnelle pour l'US Dax Rugby :
conformément au règlement départemental d'aide aux clubs sportifs
gérant une école de sport (article 5) adopté par délibération n° H 4 en date du
21 février 2020,
compte tenu de son classement à l'issue de la saison sportive
2019-2020 et de son accession en Division Nationale pour la prochaine saison
sportive 2020-2021, soit le 1er niveau selon le dispositif en vigueur,
- d'attribuer au :
•

Club de l'US Dax Rugby
une aide exceptionnelle de

3/6
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- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574

---------------------,(~Fo-n-c't~io~n~3~2~)-d~u~B~u-a~g-e't-a~e~·p-a~rt~e~m
__e_n~ta'l.

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
actes et documents correspondants à intervenir.

III - Aide au sport individuel de haut niveau :
Considérant que la crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus
(COVID-19) et les protocoles sanitaires mis en place ont entraîné la suspension
de toutes les compétitions mais également une perturbation des conditions
d'entraînement,
conformément au dispositif d'aide au sport individuel de haut niveau
approuvé par délibérations de l'Assemblée départementale n° H 5 en date des
7 février 1995, 7 avril 2014 et n° H 4 du 21 février 2020 :
- de poursuivre en 2020 le soutien aux comités départementaux pour
l'accompagnement des sportifs individuels de haut-niveau et de retenir les
propositions en faveur de 58 sportifs landais inscrits sur la liste des sportifs de
haut niveau établie par le Ministère en charge des Sports ou membres de
l'Equipe de France pour les sportifs relevant des fédérations françaises de Sport
Adapté et Handisport.
- d'attribuer en conséquence des aides à destination des 13 comités
départementaux tels qu'énumérés à l'annexe VII, pour un montant global
de
55 800 €
- de prélever les crédits nécessaires
Article 6518 (Fonction 32) du Budget départemental.

sur

le

Chapitre

65

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions correspondantes à intervenir.

IV - Aide au sport scolaire - Associations sportives des lycées :
- d'attribuer à l'association sportive les Genêts du Lycée de Borda à
Dax, qui a participé à des championnats de France U.N.S.S. durant l'année
scolaire 2019-2020, une aide d'un montant global de 409,70 €, conformément
au détail figurant en annexe VIII.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65, Article
6574 (Fonction 32) du Budget départemental.
V - Animation du Label « Terre de Jeu 2024 » :
Considérant que le Département est lauréat du Label « Terre de Jeux
2024 » attribué par le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques Paris 2024,
Conformément à la délibération n° H 4 du Budget Primitif 2020, par
laquelle l'Assemblée départementale a inscrit un crédit de 20 000 € et donné
délégation à la Commission Permanente pour l'attribution de subventions dans le
cadre de soutiens à des opérations menées pour animer cette démarche à
1'échelle du département, afin de profiter de la dynamique créée par
l'organisation des Jeux Olympiques 2024 en France,
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1 °) Accueil de la délégation nationale féminine de Judo :
- d'attribuer au Comité départemental de judo une aide d'un montant
de 1 000 € dans le cadre de l'accueil de la délégation féminine de judo dans les
Landes en 2020 et correspondant à la prise en charge du transport de celle-ci du
17 au 26 août 2020 de la gare routière de Dax jusqu'à Soustons.
2°) Projet d'animation autour du sport féminin à Mimizan plage et sur
le lac d'Aureilhan :
- d'attribuer au Comité de Canoé-Kayak une aide d'un montant de
500 € pour la 7ème édition du « Paddle Ladies », manifestation 100% féminine
constituant un évènement éco-responsable et intergénérationnel autour du sport
féminin, à Mimizan plage et sur le lac d'Aureilhan les 29 et 30 août 2020.
3°) Soutien à l'évènement Cap en Rose organisé par l'association
Hope Team East :
- d'attribuer à l'association Hope Team East une aide d'un montant de
800 € pour la 3ème édition de la manifestation Cap en Rose à Capbreton le 4
octobre 2020, manifestation sportive et solidaire visant à promouvoir l'activité
physique pour la santé et le bien être qui s'inscrit en cohérence avec les actions
engagées par le Département dans le cadre du Label « Terres de Jeux».

***
- de prélever les crédits correspondants, soit 2 300 €, sur le Chapitre
65 Article 6574 (Fonction 32) du Budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents à intervenir.

VI -Soutenir le développement du Surf
Fonctionnement
l'Académie du Surf et des Activités du Littoral (ACASAL) à Soustons:

de

considérant que le site de I'ACASAL, dont la gestion a été confiée au
Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive (CREPS) de
Bordeaux de l'Académie du surf et des activités du littoral (ACASAL), est destiné
à accueillir une offre pérenne de formation et d'activités dans le domaine du surf,
de son apprentissage et de ses métiers ainsi que dans le champ des activités du
littoral et des sports de pleine nature,
considérant que le fonctionnement de I'A.C.A.S.A.L est régi par deux
conventions conclues avec le CREPS de Bordeaux, pour une durée de 3 ans et
arrivant à expiration le 30 septembre 2020, à savoir :
~

une convention de gestion du bâtiment définissant les obligations
et m1ss1ons du gestionnaire (CREPS) et du propriétaire
(Département des Landes),

~

une convention d'objectifs fixant les modalités d'intervention
financières du Département auprès du CREPS au regard des
missions d'intérêt public qui lui sont confiées, approuvée par
délibération de la Commission permanente n° 7< 3 l du 29 septembre
2017,
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considérant que pour répondre aux besoins structurels liés à l'activité
de formation, le Conseil départemental a, par délibération n° H 2 en date du 30
juin 2017, décidé de réaliser des travaux d'extension et d'amélioration du débit
internet en vue d'assurer la vocation de ce site comme un site ressource ( «
maison des sports de nature » ), de formations et d'expertise sur le surf, les
activités du littoral et les sports de nature.
compte tenu de la nécessité en outre d'actualiser dans la convention
de gestion, au regard du projet d'extension du bâtiment, le nombre de m 2 mis à
disposition de la structure, ainsi que la valeur locative de référence du bien,
- d'approuver les termes de la convention de gestion susvisée à
conclure entre le Département des Landes et le CREPS telle que figurant en
annexe IX.
- d'approuver les termes de la convention d'objectifs telle que
figurant en annexe X fixant les modalités d'intervention financière du
Département pour le C.R.E.P.S. au regard des missions d'intérêt public qui lui
sont confiées.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
lesdites conventions.

Le Président,

>< -l-.

\...___

Xavier FORTINON
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---------- - - - - - -

Bourses en faveur des cadres sportifs pour la préparation aux Diplômes Professionnels d'Educateurs Sportifs
ou aux Certificats de Qualification Professionnelle
Annexe I

Commission Permanente du 25 septembre 2020
Bénéficiaire
Brevet préparé

Coût de la
Formation

Autres
aides

Dépense
subventionnable

Taux

Montant de la
bourse

Judo, Jiu-Jitsu
Monsieur Alexandre BAUMONT
190, chemin du C!ercq -40380 GIBRET

CQPMAM

1 407,00 €

0,00€

1 407,00 €

20

281,40 €

--------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - , -

Total en Judo, Jiu-Jitsu:
Total des bourses proposées:

232

281,40

t:l

281,40€1

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-08_03_CP09_2020-DE

Aides aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs

Annexe I

(Aide à la création d'emploi)
-

--·--

Commission Permanente du 25 septembre 2020
contrat

création d'emploi (2,60€/heure)

aide complémentaire (1,70€/heure)
1

bases

Bénéficiaire
Salarié

c--------- --

---

D.M.A.

bases

Montant

Date de
début

hebdo

01/09/2019

5

35

191,5

497,90 €

0

0

0

02/09/2019

10

35

350

910,00 €

6,5

35

222,5

01/09/2019

5

39

192

499,20 €

0

0

0

nb re
sem.

hebdo

*

nbre

D.M.A.

Montant

*

sem.

Subvention
totale

---

Union Saint-Sever Audignon Basket
40500 AUDIGNON
Hagetmau Doazit Chalosse
40700 DOAZIT

378,25 €

1288,25 €

Alberto Daniel AUSlNA
SALES

Eyres Fargues Coudures basket
40500 EYRES-MONCUBE

497,90 €

Benjamin FORTAGE
PROUERES

1499,20€

Benjamin FORTACiE
PROUERES

1

1

Les Genêts d'Or Haut-Mauco Basket
40280 HAUT-MAUCO
Stade Montois Judo
40000 MONT-DE-MARSAN

10

43

427

110,20 €

0

0

0

09/09/2019

7,5

36

258

670,80 €

6,5

36

221,5

376,55 €

1047,35 €

01/09/2019

25

35

1155

003,00 €

13,5

35

459

780,30 €

3 783,30€

1110,20€

Théo VRlGNON

Basket Cap de Gascogne
40500 SAINT-SEVER

01/09/2019
Kévin LABADIE

Kévin LABADlli

* D.M.A. Durée Mininale Annuelle
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Aides aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs

Annexe 1

(Aide à la création d'emploi)
--

--~----------

Commission Permanente du 25 septembre 2020
contrat

aide complémentaire (1,70€/heure)

bases

Bénéficiaire
Salarié
----------

création d'emploi (2,60€/heure)

---

D.M.A.
hebdo

nb re
sem.

bases

Montant

hebdo

*

nbre

D.M.A.

sem.

*

Montant

Sllbvention
totale

---

01/09/2019

Basket Cap de Gascogne
40500 SAINT-SEVER

Date de
début

25

35

1198,5

87,5

258

3 772,00

116,10 €

13

459

409

695,30 €

3 811,40 €

9 807,20 €

39,5

565

1312,00

2 230,40€

12 037,60

Benjamin FORTAGE
PROUERES

Total :

* D.M.A. Durée Mininale Annuelle
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Aides aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs

Annexe I I

(Renouvellement d'aide aux écoles de sport)
--

---·--------~

Commission Permanente du 25 septembre 2020
contrat

bases

Bénéficiaire
Salarié
-~-~·------

nb re
sem.

D.M.A.

Montant

*

S bvention
totale

04/0912019

0

9

36

312

530,40 €

30,40€

18/09/2019

0

10

33

325

552,50 €

t52,50 <

16/09/2019

0

11

31

329

559,30 €

t59,30<

11/09/2019

0

2

31

61

103,70 €

l03,70€

09/09/2019

0

4,5

31

132,75

225,68 €

~25,68€

14/09/2019

0

2

31

60

102,00 €

02,00 €

Sébastien BATS

Tennis Club de Bias
40170 BIAS

hebdo

Jean-Sébastien DAURIAT

Les Roitelets de Benquet Tennis
40280 BENQUET

*

bases

Sylvie CJARDETIE

Tennis Intercommunal du Marsan
40090 BASCONS

nb re
sem.

Montant

Sonia LABADIE

Tennis Club d'Angresse
40150 ANGRESSE

hebdo

D.M.A.

Valentin DELEU

Etoile Amolloise Tennis
40330 AMOU

Date de
début

aide complémentaire (1,70C/heure)

--~

A venir A turin Section Tennis
40800 AIRE-SUR-L'ADOUR

création d'emploi (2,60€/heure)

Pierre LACA VALERlli

* D.M.A. Durée Mininale Annuelle
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Aides aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs

Annexe I I

(Renouvellement d'aide aux écoles de sport)
~-------

-·

---

--·~-

---

~

~-~

~

Commission Permanente du 25 septembre 2020
contrat

création d'emploi (2,60€/heure)

aide complémentaire (1,70€/heure)
1

bases

Bénéficiaire
Salarié
--·-

--··

CAPBRETON

GEAUNE

GRENADE-SUR-L'ADOUR

D.M.A.

Montant

Montant

S 111bvention
totale

254

431,80 €

431,80€

35

78,75

133,88 €

r33,88{

39

277

470,90 €

~70,90€

nb re

*

hebdo

11/0Y/20 1Y

0

8

32

11/09/2019

0

2,25

10/09/2019

0

8,5

sem.

sem.

D.M.A.

*

Patrick GOMEZ

Union Sportive Judokas Grenadois
40270

nb re

Thierry DUPART

Culture et Loisirs en Tursan Judo
40320

hebdo

·--

Tennis Club Capbreton Le Gaillou
40130

Date de
début

bases

Paul MEYRANX
1

Tennis Club les Blés d'Or
40270

GRENADE-SUR-L'ADOUR

Tennis Club d'Habas
40290

HABAS

HAGETMAU

0

9

36

293

498,10 €

~98,10€

18/09/2019

0

8

32

252

428,40 €

~28,40€

16/09/2019

0

2,25

29

65,25

110,93 €

r··.93€

David fOlX

Union Sportive Hagetmau Judo
40700

11/09/2019
Jean-Sébastien DAURIAT

Patrick UOMEZ

* D.M.A. Durée Mininale Annuelle
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Aides aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs

Annexe 1 1

(Renouvellement d'aide aux écoles de sport)
-~--~------~--

Commission Permanente du 25 septembre 2020
contrat

création d'emploi (2,60€/heure)

aide complémentaire (1,70€/heure)
1

bases

Bénéficiaire
Salarié
--·--

-·-·

bases

Montant

Silbvention
totale

120

204,00 €

204,00€

36

464,75

790,08 €

4

31

122

207,40 €

0

5

28

137

232,90 €

06/09/2019

0

3,5

35

113

192,10 t'

192,10€

18/09/2019

0

4

31

123

209,10 €

209,10€

Date de
début

D.M.A.

Montant

*

hebdo

nb re
sem.

16/09/2019

0

4

31

04/09/2019

0

14,75

16/09/2019

0

26/09/2019

hebdo

nb re
sem.

D.M.A.

*

---

Union Sportive Hagetmau Judo
40700 HAGETMAU

Christophe BUSSIERE

Tennis Club d'Hagetmau
40700 HAGETMAU

Olivier LAN SAMAN

Union Sportive Hermoise
40990 HERM

Laurent CAVALIERE

Foyer Rural de Heugas
40180 HEUGAS

Sylvie GARDEITE

Foyer Rural d'Hinx Tennis de Table
40180 HINX

r07····
r32....

Alexandra PRAT

Tennis Club Labennais
40530 LABENNE

r····"'

Patriœ HAN US

* D.M.A. Durée Mininale Annuelle
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Aides aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs

Annexe I I

(Renouvellement d'aide aux écoles de sport)
--·------~--·

Commission Permanente du 25 septembre 2020
contrat

création d'emploi (2,60€/heure)

aide complémentaire (1,70€/heure)
1

bases

Bénéficiaire
Salarié

Date de
début

hebdo

nb re
sem.

D.M.A.

bases

Montant

D.M.A.

Montant

s

bvention
totale

*

hebdo

nb re
sem.

18/09/2019

0

6

33

195,5

332,35 €

:S32,35 €

09/09/2019

0

2,5

33

75

127,50 €

r27,SO<

06/09/2019

0

4,25

33

131,5

223,55 €

r3~5·

10/09/2019

0

2

33

66

112,20 €

b2,20€

*

c-------·---··----~---

Jeunesse Sportive Labouheyre Tennis
40210 LABOUHEYRE

Pierre LACA VALERlE

Magescq Judo Club
40140 MAGESCQ

Jean-Marc CORTlER

Magescq Judo Club
40140 MAGESCQ

l'houaibou KONATE

Mimbaste Clermont Tennis
40350 MIMBASTE

Sonia LABADIE
1

Stade Montois Tennis
40000 MONT-DE-MARSAN
ASPTT Mont-de-Marsan Tennis
40000 MONT-DE-MARSAN

03/09/2019

0

8,5

36

300

510,00 €

510,00 €

20/09/2019

0

3

26

78

132,60 €

32,60€

Sébastien BATS

Sébastien BATS

* D.M.A. Durée Mininale Annuelle
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Aides aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs

Annexe 1 1

(Renouvellement d'aide aux écoles de sport)
--

--

--

Commission Permanente du 25 septembre 2020
contrat

bases

Bénéficiaire
Salarié
--·----------------

création d'emploi (2,60€/heure)

-

nb re
sem.

Montant

bases
D.M.A.

Montant

s

bvention
totale

*

hebdo

nb re
sem.

1SI/09/2019

0

5,25

30

157,5

267,75 €

67,75 €

18/09/2019

0

5

33

170

289,00 €

289,00 €

*

Marie-Laure PlGANlOL

Foyer des Jeunes de Mugron Tennis
40250 MUGRON

hebdo

D.M.A.

---

Club Amical Morcenais tennis
40110 MORCENX-LA-NOUVELLE

Date de
début

aide complémentaire (1,70€/heure)

1

Sonia LABADiE
1

16/09/2019

Tennis Club de Parentis-en-Born
40160 PARENTIS-EN-BORN

0

10

32

322,5

1

548,25 €

548,25 €

Rivo RAJOHARlSON
1

Tennis Club de Peyrehorade
40300 PEYREHORADE

Union Sportive Pomarézienne Tennis
40360 POMAREZ

0

5

32

159

270,30 €

ho,3o€

16/09/2019

0

2

32

60

102,00 €

02,00€

11!09/2019

0

4,5

32

144

244,80 €

,44,80€

Sonia LABADiE

Union Sportive Pomarézienne Judo
40360 POMAREZ

17/09/2019
David FOlX

Chouaibou KONATE

* D.M.A. Durée Mininale Annuelle
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Aides aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs

Annexe II

(Renouvellement d'aide aux écoles de sport)
~-·-

-·

--------·--------

Commission Permanente du 25 septembre 2020
contrat

création d'emploi (2,60€/heure)
bases

Bénéficiaire
Salarié

Date de
début

hebdo

nb re
sem.

D.M.A.

*

aide complémentaire (1,70€/heure)
bases

Montant

hebdo

nbre
sem.

5,5

31

D.M.A.

Montant

Su bvention
totale

277,10 €

.<77,10 €

*

---

16/09/2019

Tennis Club de Pontonx
40465 PONTONX-SUR-L'ADOUR

0

163

David FOlX
1

Tennis Club de Pouydesseaux
40120 POUYDESSEAUX

Tennis du Pays Roquefortois
40120 ROQUEFORT

07/09/2019

0

6

38

193

328,10 €

128,10<

09/09/2019

0

5,5

32

165,5

281,35 €

~81,35€

Jean-Sébastien DAURIAT

Jean-Sébastien DA\JRIAT
1

Saint-Julien Tennis Club
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN

11,5

28

313

532,10 €

16/09/2019

0

3

32

87

147,90 €

t47,90€

09/09/2019

0

8

32

241

409,70 €

.;09,70€

32,10€

Valentin DELEU

Tennis Club de St-Martin-de-Seignanx
40390 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

0

Pierre LACA VALERIE

Tennis Club de St Martin-d'Oney
40090 SAINT-MARTIN-D'ONEY

1

30/09/2019

Patrice HAN US

* D.M.A. Durée Mininale Annuelle
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Aides aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs

Annexe III

(Renouvellement d'aide aux écoles de sport)
-~----

--

--

--~----~------

Commission Permanente du 25 septembre 2020
contrat

bases

Bénéficiaire
Salarié
----·-

---------------

SAINT -PERDON

SAINT-PIERRE-DU-MONT

SAINT-PIERRE-DU-MONT

nb re
sem.

bases

Montant

Montant

Su bvention
totale

124

210,80 €

r0,80€

36

206,25

350,63 €

r0,63€

33

488,25

830,03 €

830,03 €

*

hebdo

nb re
sem.

14/09/2019

0

4

32

06/09/2019

0

6

16/09/2019

0

15

D.M.A.

*

1

Théo VRIGNON

Sporting Club St-Pierre-du-Mont Tennis
40280

hebdo

D.M.A.

F1orian LAFOURCADE

Sporting Club St-Pierre-du-Mont Judo
40280

Date de
début

aide complémentaire (1,70€/heure)

-----

Tennis Club de Saint-Perdon
40090

création d'emploi (2,60€/heure)

1

Marie-Laure PICJANIOL
1

'

Sport Athlétique St-Séverin
40500

SAINT-SEVER

SAINT-SEVER

SAINTE-EULALIE-EN-BORN

5,5

30

162

275,40 €

10/09/2019

0

10,5

33

340,5

578,85 €

r'178,85(
····

21/09/2019

0

2,5

33

82,5

140.25 €

i40,25 €

Patrick GO MEZ

Tennis Club de Sainte-Eulalie
40200

0

Sébastien BATS

Judo Club Cap de Gascogne
40500

17/09/2019

1

Jérémie BRADIA
1

* D.M.A. Durée Mininale Annuelle
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Aides aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs

Annexe II

(Renouvellement d'aide aux écoles de sport)
-------

--

Commission Permanente du 25 septembre 2020
contrat

création d'emploi (2,60€/heure)

aide complémentaire (1,70€/heure)
1

bases

Bénéficiaire
Salarié

Date de
début

D.M.A.
hebdo

nb re
sem.

*

bases

Montant

hebdo

nb re
sem.

D.M.A.

Montant

*

SLbvention
totale

----~---~---~------------------

Tennis Club de Sanguinet
40460 SANGUINET

Judo Club de la Douze
40120 SARBAZAN

14/09/2011}

0

3

30

90

153,00 €

53,00€

02/0912019

0

4

36

134

227,80 €

127,80 €

Riva RAJOHARlSON

Céline LACOURREGE
1

Association Sports et Loisirs de Sarbazan
40120 SARBAZAN

10/09/2019

0

4,5

31

138

234,60 €

1

~34,60€

Jean-Sébastien DA\JRlAT
1

Seignosse Tennis Club
40510 SEIGNOSSE

Karaté Club de Sore
40430 SORE

0

8,5

32

263

447,10 €

'47,10 €

03/09/2019

0

6

34

194

329,80 €

29,80€

17/09/2019

0

3

32

96

163,20 €

Michel POUEY

Tennis Club Souprossais
40250 SOUPROSSE

16/0912019
Thierry DUPART

Laurent CAV ALlliRE

* D.M.A. Durée Mininale Annuelle

242

1

63,20€
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Aides aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs

Annexe III

(Renouvellement d'aide aux écoles de sport)
-------------

Commission Permanente du 25 septembre 2020
contrat

création d'emploi (2,60€/heure)

aide complémentaire (1,70€/heure)
1

bases

Bénéficiaire
Salarié

Date de
début

hebdo

nb re
sem.

D.M.A.

bases

Montant

D.M.A.

Montant

Su bvention

*

hebdo

nbre
sem.

27/0Y/2019

0

3

28

84

142,80 €

142,80{

10/09/2019

0

10,5

33

342,5

582,25 €

,.2,25<

04/09/2019

0

4

36

144

244,80 €

244,80€

totale

*

------···------·------------

Pédale Stade Tartas
40400 TARTAS

Florian LAFOURCADE

Judo Club Villeneuvois
40190 VILLENEUVE-DE-MARSAN

Céline LACOURREGE

Tennis Club d'Ychoux
40160 YCHOUX

1

1

Riva RAJOHARlSON

Total :

0

* D.M.A. Durée Mininale Annuelle

243

0,00

0,00 t:

299,25 1655

9 430,00

16 031,03 t:

16 031,03€
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Aides aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs

Annexe I

(Emploi de certificat de qualification professionnelle)
-----~--···--

----··-----------·

-

Commission Permanente du 25 septembre 2020
contrat

Sala1ié

Date de
début

,_______._ ___

40170

aide complémentaire (0,60€/heure)

bases

Bénéficiaire

Saint-Julien Tennis Club

création d'emploi (1,10€/heure)

Bastien BOULPIQUANTE

02/10/2019

hebdo nb re
sem.

bases
D.M.A.

*

D.M.A.

Montant

hebdo

nb re
sem.

*

3

28

84

92,40 €

3

28

84

3

28

84,00

92,40€

3

28

84

Montant

50,40 €

Su lbvention
totale

42,80€

SAINT -JULIEN-EN-BORN
Total :

* D.M.A. Durée Mininale Annuelle

244

50,40 €

42,80 €

1
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Aides aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs

Annexe\

(Renouvellement d'aide aux écoles de sport- emploi titulaire d'un certificat de qualification professionnelle)
- - - - - · ·----------

--------

Commission Permanente du 25 septembre 2020
contrat

création d'emploi (1,10€/heure)

aide complémentaire (0,60€/heure)
1

bases

bases

Bénéficiaire
Salarié

Date de
début

hebdo nb re
sem.

D.M.A.

D.M.A.

Montant

hebdo

nb re
sem.

*

*

Montant

slbvention
totale

c--------

Raquette Onessoise Club Tennis
40110

23/09/2019

0

0

0

0,00 €

2

26

52

31,20 €

31,20€

Bastien BOliLP!QlJANTE

21/09/2019

0

0

0

0,00 €

3

30

90

54,00 €

54,00€

5

56

142

ONESSE-LAHARIE

Tennis Club de Pontonx
40465

Bastien BOULPIQUANTE

PONTONX-SUR-L'ADOUR
0,00

Total :

* D.M.A. Durée Mininale Annuelle

245

85,20€

]ss,2o €
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ANNEXE VI

Aide départementale aux clubs sportifs gérant une école de sport
2019/2020
Commission Permanente du 25/09/2020
Discipline

Commune
Club

nombre de
licenciés

Subvention

Athlétisme
MORCENX-LA-NOUVELLE

CLUB AMICAL MORCENAIS

Athlétisme
1 CLUB

33

Jeunes Licenciés

246

33

33

851,10 €

851,10 €

851,10 €
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Commission Permanente clu-2-s-/0912020
Annexe VIl

Accompagnement sportifs individuels de haut niveau
Objet de la demande
Comité départemental d'Athlétisme

Subvention

permettre la participation de Quentin HOLLINGER

500,00 €

aux podiums des championnats de France junior

MONT-DE-MARSAN
Comité départemental d'Athlétisme

permettre la participation de Valentin POTTIER

500,00 €

aux podiums des championnats de France et d'Europe
junior
MONT-DE-MARSAN
Comité départemental de Canoë-Kayak

permettre la participation de Emilien COURTIADE

750,00 €

aux podiums des championnats de France cadet et
junior et intégrer l'équipe de France
MONT-DE-MARSAN
Comité départemental d'Equitation

permettre la participation de Julie SIMONET

2 000,00 €

aux podiums des compétitions de France et d'Europe
d'équitation et de saut d'obstacles
SAINT-LON-LES-MINES
Comité départemental de Golf

permettre la participation d'Oihan GUILLAMOUNDEGUY

750,00 €

aux compétitions nationales et internationales et
intégrer l'équipe de France
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Comité départemental de Golf

750,00 €

permettre la participation de Lucas RAOUL
aux compétitions nationales et internationales et
intégrer l'équipe de France

SAINT-VINCENT -DE-TYROSSE
Comité départemental de Golf

- - - - - · - - · - - · - - - - - - ·------

permettre la participation de Perrine LABROUSSE

750,00 €

aux championnats de France

SAI NT-VINCENT -DE-TYROSSE
Comité départemental de Gymnastique

permettre la participation d'Alexia SILVA

Sportive

aux compétitions nationales et internationales
en individuel et par équipe

HAGETMAU

247

2 000,00 €
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Commission Permanente du-2510912020
Annexe VIl

Accompagnement sportifs individuels de haut niveau
Objet de la demande
Comité des Landes de Judo-Jujitsu

permettre la participation de Lola BERTHET

Subvention
500,00 €

aux podiums des championnats de France cadet et
junior et aux tournois internationaux
DAX
Comité des Landes de Judo-Jujitsu

permettre à Damien PIAU de rester dans le Top 5

500,00 €

des arbitres français de judo pour participer aux
compétitions internationales
DAX
----------------------

Comité départemental Olympique et

permettre la participation de Makariy KOCHETOV

Sportif

aux compétitions françaises et européennes

1 850,00 €

d'haltérophilie et confirmer sa sélection avec
MONT-DE-MARSAN

l'équipe de France en vue des JO 2024

Comité des Landes de Pelote Basque

permettre la participation de Dan NECOL

1 000,00 €

aux podiums des différentes compétitions
françaises et européennes
DAX
Comité départemental de Raller Skating

permettre la participation de Madeleine LARCHERON

1 850,00 €

aux podiums des compétitions nationales et
internationales
SEIGNOSSE
Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Margot CALVET

et Secourisme

aux podiums des championnats de France

900,00 €

et intégrer l'équipe de France pour les
ST-PAUL-LES-DAX

championnats d'Europe et du Monde

Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Julien LALANNE

et Secourisme

aux podiums des championnats de France

400,00 €

en individuel et par équipe et avec l'équipe de
ST -PAUL-LES-DAX

France, participer aux podiums des championnats de Monde 2021

Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation d'Hugo CALVET

et Secourisme

aux podiums des championnats de France
et intégrer l'équipe de France senior

ST -PAUL -LES-DAX

248

1 100,00 €
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Commission Permanente dtr2ô/09t2020~------Annexe VIl

Accompagnement sportifs individuels de haut niveau
Objet de la demande

Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Gaétan DELACRE

et Secourisme

aux podiums des championnats de France Senior

Subvention

1 100,00 €

et aux podiums des championnats d'Europe
ST-PAUL-LES-DAX
Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Marie GOYENECHE

et Secourisme

aux finales des championnats de France

1 100,00 €

et aux compétitions internationales
ST-PAUL-LES-DAX
Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation d'Elise DAUDIGNON

et Secourisme

au podium du championnat de France et intégrer

600,00 €

l'équipe de France junior pour participer aux
ST-PAUL-LES-DAX

podiums internationaux

Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Kénan TISSIER

et Secourisme

aux podiums des compétitions nationales

900,00 €

et internationales
ST-PAUL-LES-DAX
Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Léon BIENABE

et Secourisme

aux podiums du championnat de France et avec

400,00 €

l'équipe de France, participer aux championnats
ST-PAUL-LES-DAX

d'Europe et du Monde

Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Luca MORICE-NOUTARY

et Secourisme

aux podiums du championnat de France

400,00 €

ST -PAUL-LES-DAX
Comité départemental de Sauvetage

permettre la participer d'Evann HELLIET

et Secourisme

aux compétitions nationales et internationales

400,00 €

ST-PAUL-LES-DAX
Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Rémi DARRACQ

et Secourisme

aux podiums des différents championnats de France
et intégrer le Top 10 mondial

ST -PAUL-LES-DAX

249

600,00 €
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Commission Permanente clu2Sl09t2020
Annexe VIl

Accompagnement sportifs individuels de haut niveau
Objet de la demande
Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Julie ORGEVAL

et Secourisme

aux podiums des championnats de France et

Subvention

900,00 €

intégrer l'équipe de France senior pour participer
ST-PAUL-LES-DAX

aux championnats d'Europe et du Monde

Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation d'Emmanuelle BESCHERON

et Secourisme

aux podiums des championnats de France et avec

400,00 €

l'équipe de France pour participer aux podiums des
ST -PAUL-LES-DAX
~-~--~---------~~----~----

compétitions mondiales
------

Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Maël TISSIER

et Secourisme

aux podiums des championnats de France et des

900,00 €

compétitions internationales
ST-PAUL-LES-DAX
Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Nikita NIJSSENS-

et Secourisme

-SERRAN au podium du championnat de France et avec

400,00 €

l'équipe de France, participer aux championnats
ST-PAUL-LES-DAX

d'Europe et du Monde

Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Clémentine MARQUIS-

et Secourisme

MARCELLIN au championnat de France et être

400,00 €

qualifiée pour l'équipe de France
ST-PAUL-LES-DAX
Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Lisa CIER

et Secourisme

au podium du championnat de France et avec

1 100,00 €

l'équipe de France senior pour participer aux
ST-PAUL-LES-DAX

compétitions internationales

Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Lili PEREIRA

et Secourisme

aux podiums des championnats de France et avec

1 100,00 €

l'équipe de France participer aux championnats du
ST-PAUL-LES-DAX

Monde

Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Charline THOMAS

et Secourisme

aux championnats de France et intégrer l'équipe de
France pour les championnats du monde

ST-PAUL-LES-DAX

250

400,00 €
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Commission Permanente clu2ô/0912020

1
_ _ _ _ _ __

Annexe VIl

Accompagnement sportifs individuels de haut niveau
Objet de la demande
Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation d'Adrien LAMBOLEZ

et Secourisme

au podium du championnat de France en individuel

Subvention
900,00 €

et avec l'équipe de France, participer aux
ST-PAUL-LES-DAX

championnats du Monde de swim run

Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation d'Achille BOTTON

et Secourisme

au podium du championnat de France et avec

1 100,00 €

l'équipe de France, participer aux championnats
ST-PAUL-LES-DAX

du Monde et d'Europe

Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Lilura ANGIBEAUD

et Secourisme

aux podiums des championnats de France

400,00 €

et d'Europe
ST-PAUL-LES-DAX
Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Théane BARBEROT

et Secourisme

aux podiums des championnats de France et intégrer

400,00 €

l'équipe de France pour participer aux compétitions
ST -PAUL -LES-DAX

internationales

Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation d'Eva COLMONT

et Secourisme

aux podiums des championnats de France Senior

1 100,00 €

et aux compétitions européennes et mondiales
ST-PAUL-LES-DAX
Comité départemental de Sauvetage

permettre à Flora MANCIET d'encadrer les

et Secourisme

générations futures de sauveteurs

400,00 €

ST -PAUL -LES-DAX
Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Jérémie LAHET

et Secourisme

aux podiums des championnats de France et intégrer

1 100,00 €

l'équipe de France Senior pour participer
ST -PAUL -LES-DAX

aux championnats du Monde en 2022

Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation d'Oiana TRI LLO

et Secourisme

au podium du championnat de France et être
sélectionnée en équipe de France pour participer

ST-PAUL-LES-DAX

aux championnats d'Europe et du Monde

251

1 100,00 €
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Commission Permanente du-2St091202o-------Annexe VIl

Accompagnement sportifs individuels de haut niveau
Objet de la demande
Comité départemental de Surf

permettre la participation d'Ethan CAPDEVILLE

Subvention
2 000,00 €

aux podiums nationaux et mondiaux en bodyboard

SOUSTONS
Comité départemental de Surf

permettre la participation de Nelson CLOAREC

1 000,00 €

aux podiums du championnat de France et intégrer
le Top 5 WQS Europe
SOUSTONS
Comité départemental de Surf

permettre à Alexandre MARQUE d'intégrer le Top 3

750,00 €

national et le collectif France et participer aux
épreuves Pro junior
SOUSTONS
Comité départemental de Surf

permettre la participation de Clément GUERTENER

750,00 €

aux compétitions nationales et internationales
junior
SOUSTONS
Comité départemental de Surf

permettre la participation de Uxue DOMINGUEZ

750,00 €

aux compétitions nationales et internationales
junior
SOUSTONS
Comité départemental de Surf

permettre la participation de Justine DUPONT

1 500,00 €

aux compétitions nationales et internationales

SOUSTONS
Comité départemental de Surf

permettre la participation de Jade MAGNIEN

750,00 €

aux podiums des championnats de France et
intégrer l'équipe de France
SOUSTONS
Comité départemental de Surf

permettre la participation de Sam PITER
aux podiums des championnats de France et
d'Europe junior et intégrer le Top 3 Pro junior

SOUSTONS

252

1 500,00 €
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Commission Permanente du-25i09t2620------Annexe VIl

Accompagnement sportifs individuels de haut niveau
Objet de la demande
Comité départemental de Surf

permettre la participation de Nanook BALLERIN

Subvention
750,00 €

aux podiums des compétitions nationales et
aux compétitions internationales WCT
SOUSTONS
Comité départemental de Surf

permettre la participation de Paul-César DISTINGUIN

1 500,00 €

aux podiums des compétitions nationales et
internationales
SOUSTONS
Comité départemental de Surf

permettre la participation de Noah CAPDEVILLE

2 000,00 €

aux podiums nationaux et mondiaux en bodyboard

SOUSTONS
Comité départemental de Surf

permettre la participation de Justin SECRET

2 500,00 €

aux podiums des championnats de France
et aux compétitions pro mondiales
SOUSTONS
Comité départemental de Tennis

permettre à Scarlette HETHERINGTON de

1 000,00 €

participer aux compétitions nationales et
européennes
TARTAS
Comité départemental de Tennis

permettre la participation de Victoire LANSAMAN

1 000,00 €

aux compétitions nationales et européennes

TARTAS
Comité des Landes de Tennis de Table

permettre la participation de Noémie LAMBERT

1 000,00 €

aux compétitions françaises et européennes et
internationales des catégories cadettes et juniors
MONT -DE-MARSAN
Comité départemental de Tir

permettre la participation d'Annaïc DONNIOU
aux podiums nationaux sur 10 et 25 mètres et
intégrer l'équipe de France en vue des JO

MONT DE MARSAN

253

1 850,00 €
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Commission

Permanente-du~~25f09f2626------Annexe VIl

Accompagnement sportifs individuels de haut niveau
Objet de la demande
Comité départemental de Tir

permettre la participation de Thomas AGEZ

Subvention
750,00 €

aux podiums nationaux et intégrer l'équipe de
France
MONT DE MARSAN
Comité départemental de Tir

permettre la participation de Grégoire DUPRAT

750,00 €

aux compétitions nationales et européennes

MONT DE MARSAN

TOTAL Accompagnement sportifs individuels de haut niveau:

254

55 800,00 €
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Commission Permanente du 25/09/2020
Annexe VIII

Sport scolaire
Objet de la demande

Association Sportive les Genêts

participation au championnat de France UNSS

Lycée de Borda

de circuit training à marly-le-Roi

Subvention

270,20 €

du 9 au 11 mars 2020
DAX Cedex
Association Sportive les Genêts

participation au championnat de France UNSS

Lycée de Borda

de basket-bali excellence garçons à Grand-Quevilly

139,50 €

du 20 au 23 janvier 2020
DAX Cedex
TOTAL Sport scolaire:

255

409,70 €
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ANNEXE IX

ENTRE LES SOUSSIGNÉS:
Le Département des Landes, identifié au SIREN sous le n°224 000 018 00016, dont le
siège est à Mont-de-Marsan (40000) 23 rue Victor Hugo, représenté par son Président en
exercice, Monsieur Xavier FORTINON, dûment habilité à signer la présente convention
par délibération n°SC3l, de la Commission Permanente en date du 25 septembre 2020,
dénommé ci-après« le Département»,
d'une part,

ET:
Le Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives de Bordeaux,
identifiée au SIRET sous le numéro 19330159500016, établissement public local de
formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation
populaire, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dont le siège
social est Talence (33405), représenté par son Directeur, Monsieur Gérard BAUDRY
dûment habilité à signer la présente convention.
dénommé ci-après « le gestionnaire»,
d'autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

1- DÉSIGNATION DES LOCAUX MIS A DISPOSITION :
Le Département des Landes met à disposition du CREPS, sur la commune de Soustons
(40140), au 1 avenue de Fray, l'ensemble dénommé Académie du surf et des Activités du
Littoral (A.C.A.S.A.L). La mise à disposition concerne des biens mobiliers (dont la liste
définitive sera arrêtée lors de l'état des lieux) et immobiliers (annexe 1).
Le CREPS déclare connaître parfaitement l'ensemble mis à disposition pour l'avoir visité
préalablement aux présentes.

Il- DESTINATION:
Le site de I'A.C.A.S.A.L est destiné à recevoir les activités permettant de proposer une
offre pérenne de formation et d'activités dans le domaine du surf, de son apprentissage
et de ses métiers ainsi que dans le champ des activités du littoral et des sports de pleine
nature.
256

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-08_03_CP09_2020-DE

III- DURÉE:
La présente mise à disposition est consentie et acceptée pour une durée de trois (3)
années à compter du 1er octobre 2020 pour se terminer le 30 septembre 2023.
A son expiration et à défaut de congé donné par l'une ou l'autre des parties au moins six
mois à l'avance, la mise à disposition sera reconduite automatiquement pour une durée
de trois années.
Au total la mise à disposition ne pourra pas excéder une durée de 12 ans dans le cadre
de la présente convention, qui expirera au plus tard le 30 septembre 2032.

IV - RÉSILIATION :
Le gestionnaire pourra notifier à tout moment au Département son intention de quitter
les locaux mis à disposition, par lettre recommandée avec accusé de réception, en
respectant un préavis de six mois à compter de sa réception.
Dans le cas où il jugerait d'une rupture de l'adéquation des moyens pédagogiques,
techniques et d'encadrement à l'offre de formation, le CREPS pourra convoquer un
comité de pilotage pour faire constater le défaut de respect des critères de qualité des
actions de formation professionnelle continue (décret n°2015-790 du 30 juin 2015). Au
terme de ce comité, le CREPS pourra notifier au Département son retrait de la
convention, effectif au terme d'un préavis de 6 mois à compter de la réception.
Le Département peut décider, pour des motifs d'intérêt général mais également en cas
de non-renouvellement des habilitations nécessaires au CREPS pour l'exercice de ses
activités, de mettre fin à la convention, par lettre recommandée avec accusé de
réception. Le Département est tenu de respecter un délai de préavis de un (1) an.
Dans tous les cas, les parties ne pourront prétendre à aucune indemnisation.

V-LOYERETCHARGES:
La mise à disposition est consentie et acceptée à titre gracieux. Le gestionnaire assumera
les impôts et taxes relatifs à sa qualité de locataire sur l'ensemble du bâtiment ainsi que
les charges de fonctionnement (eau, électricité, climatisation, chauffage, nettoyage,
entretien extérieur, sécurité et incendie ... ). Il garde également à sa charge la
consommation téléphonique et internet.
La valorisation de la mise à disposition octroyée à titre gracieux, fondée sur la valeur
locative cadastrale de I'A.C.A.S.A.L ( 4.89 € le m 2 ), est estimée à 3 222 € mensuel pour
659m 2 de bâti.
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VI- GESTION DE I'A.C.A.S.A.L.
Le Département, en qualité de propriétaire, assume les réparations nécessaires prévues

à l'article 1720 du Code civil.
Le CREPS assure les missions de gestionnaire de I'A.C.A.S.A.L. A ce titre, il assume les
attributions du locataire telles qu'elles sont définies par l'article 1754 du Code civil et la
liste publiée en annexe du décret n° 87-712 du 26 août 1987. Il peut souscrire tout
contrat avec des entreprises ou des tiers pour l'entretien, la préservation et l'intégrité
des biens mobiliers et immobiliers ; dans la limite de la durée de la convention de mise à
disposition. Par ailleurs, dans les conditions prévues ci-après, le CREPS pourra solliciter
l'intervention du Département pour assurer les missions précitées.
Le CREPS désigne un « responsable du site A.C.A.S.A.L». Celui-ci assure, avec l'appui du
Département dans les conditions prévues dans la convention de partenariat établie par
ailleurs, les missions confiées au gestionnaire par la présente convention.
En dehors des horaires d'ouvertures assurées par le gestionnaire, l'accès des locaux aux
utilisateurs permanents, notamment les week-ends et les vacances scolaires, reste
autorisé sous leur responsabilité pleine et entière et dans les conditions prévues par le
règlement intérieur de I'ACASAL. Toutefois, le CREPS se réserve le droit pour des motifs
liés à la conduite de sa mission de gestionnaire et de ses obligations de locataire de
refuser cet accès.

VII- CONDITIONS GÉNÉRALES:
Le Département est tenu de délivrer des locaux en bon état de réparations de toute
espèce et en bon état de fonctionnement.
Le CREPS, gestionnaire de I'A.C.A.S.A.L, devra entretenir l'ensemble des biens mis à
disposition de telle manière qu'ils soient toujours en état de servir à l'usage prévu par la
convention.
A cette fin, le CREPS devra prévenir le Département immédiatement de toute
détérioration, dysfonctionnement qu'il constaterait et qui nécessiterait des réparations.
Le CREPS devra garantir le bon usage et l'entretien des pièces d'usage commun. Il devra
veiller au bon fonctionnement de I'A.C.A.S.A.L dans son intégralité.
Le CREPS est autorisé à mettre les locaux de I'A.C.A.S.A.L à disposition de tiers.
Cette mise à disposition s'effectuera selon les modalités de réservation définies dans le
règlement intérieur avec l'obligation pour le preneur de signer le règlement intérieur de
I'ACASAL.

VIII- RESPONSABILITÉ DU GESTIONNAIRE- ASSURANCE :
Le CREPS sera responsable des dégradations et des pertes qui pourraient survenir dans
les locaux de I'A.C.A.S.A.L pendant la mise à disposition.
Toutefois, sa responsabilité sera dégagée s'il prouve que les dégradations ou pertes ont
eu lieu par cas de force majeure, par la faute du propriétaire ou par le fait d'un tiers qu'il
n'aurait pas introduit dans les locaux.
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Le CREPS devra, pendant toute la durée de la mise à disposition, faire assurer les locaux
----------..m..-;,...-s___,ài-rfdrs-po-sltion, par une compagnie notoirement solvaiJ1e et pour une somme suffisante
contre les risques dont il doit répondre notamment contre l'incendie, les explosions, les
dégâts des eaux, les risques locatifs et les recours des voisins.
Toutefois, il est précisé que le Département déclare avoir assuré les lieux mis à
disposition pour des risques d'incendie et d'explosion.
Le CREPS devra justifier de la souscription de l'assurance chaque année à la demande du
Département.
Le CREPS devra déclarer immédiatement à sa compagnie d'assurance tout sinistre ou
dégradation même sans dégât apparent. Un double de cette déclaration devra être
adressé le jour même au Département. A défaut d'envoi de la déclaration ou de son
double, le CREPS serait tenu pour responsable de tout préjudice direct ou indirect
pouvant en résulter. Il devra respecter les normes de sécurité imposées pour l'utilisation
de tout appareil de chauffage.

IX - LITIGES :
Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de PAU.
Préalablement à tout recours contentieux, les parties s'engagent à rechercher dans les
plus brefs délais une solution amiable.

Fait à Mont-de-Marsan, le

Fait à Mont-de-Marsan, le

Pour le gestionnaire
Le Directeur du CREPS

Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental,

Gérard BAUDRY

Xavier FORTINON
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CONVENTION D'OBJECTIFS

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du sport ;
Vu le Plan Départemental des Sites et Itinéraires (PDESI) adopté par le Conseil général
des Landes 1 par délibération n° H6 en date du 14 avril 2011 relative aux sports de
nature ;
Vu la délibération n°7(3l en date du 29 septembre 2017 approuvant la convention
d objectifs de !/Académie du Surf et des Activités du Littoral avec le Centre de
Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive (CREPS) de Bordeaux pour
la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020. ;
1

Considérant les enjeux liés à la pratique du Surf dans les Landes/ le Département s'est
orienté sur un projet de développement du Surf et des activités du littoral axé autour de
deux principaux projets dont il a assuré la maîtrise d'ouvrage : un nouveau siège pour la
F.F.S. à Hossegor et un centre d'activités et de formation à Soustons ;
Considérant que le centre construit à Soustons constitue un outil privilégié et évolutif1
permettant de proposer une offre croissante de formation et d'activités dans le domaine
de l'apprentissage du surf et de ses métiers ainsi que des activités du littoral (sports/
économie 1 tourisme ... ) ;
Entre:

Le Département des Landes 1 représenté par Monsieur Xavier FORTINON 1 Président du
Conseil départemental/ dûment habilité par délibération nos< 3 l de la Commission
Permanente en date du 25 septembre 2020 ;
Et

Le Centre de Ressources/ d'Expertise et de Performance Sportive (CREPS) de Bordeaux/
représenté par Monsieur Gérard BAUDRY 1 Directeur 1 dûment habilité à signer les
présentes.
PREAMBULE
Depuis plusieurs années le Département des Landes en collaboration avec le CREPS de
Bordeaux s'attache à proposer sur le territoire une offre de formation aux métiers du
sport. A cet effet/ depuis 2010 1 le Département a fait le choix de confier la gestion de
I'A.C.A.S.A.L. au CREPS de Bordeaux. En 2020 1 le Département/ avec le concours de la
Région Nouvelle Aquitaine 1 a engagé le déploiement de la fibre sur le site et le projet
d'extension (création salle de vie et espace vestiaires) visant à améliorer la qualité des
formations et les conditions d'accueil. Chaque année 1 environ 500 stagiaires ont accès
aux formations proposées sur ce site par le CREPS de Bordeaux et les utilisateurs
permanents ou occasionnels, au premier rang desquels la Fédération Française de Surf
et ses organes déconcentrés. A cet effet la gestion du site est cadrée par :
d'une part 1 une convention de gestion des locaux de I'A.C.A.S.A.L. établie entre le
Département et le CREPS de Bordeaux/ qui règle les questions relatives à la gestion
du bâtiment par ce dernier1
d'autre part 1 un conventionnement que le CREPS de Bordeaux passe avec les
utilisateurs permanents et occasionnels selon un modèle établi en concertation avec
le Département/
La présente convention fixe les obligations des deux parties concernant l'animation et le
développement du site.
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ARTICLE 1 - ENGAGEMENTS DU CREPS

a) Missions d'intérêt général - Partenariat technique
Dans le cadre de ses missions statutaires, le CREPS de Bordeaux assure :
la mise en œuvre de formations initiales et continues dans les domaines du sport, de
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - = - a - J r r ·e""uTTt"'re=s.,s=e--,e"'tr-nd1ne,.-l-';'el &.'d.-ho~c"'ant·17io.,.r...-r-rp...-o""p"'ulaire-airrsi-que-la r11ise er 1 œo vre--;des-fonnatinns-·
identifiées par le schéma régional de formation ;
la promotion du sport santé et du sport pour tous, des activités de jeunesse et
d'éducation populaire ;
l'accueil des sportifs de haut niveau pour le développement de leur double projet de
réussite sportive et éducative ou professionnelle ;
la participation au réseau national du sport de haut niveau, l'accueil et
l'accompagnement des sportifs régionaux.
Pour le développement et l'animation de I'A.C.A.S.A.L., le CREPS s'engage donc en
partenariat avec le Département des Landes sur l'objectif suivant :

Développer une offre de formation professionnelle adaptée et innovante
dans les domaines du surf, des activités du littoral et des sports de nature.
Nonobstant les modifications de la réglementation afférente aux disciplines à
«environnement spécifique», cet objectif repose sur l'organisation :
prioritaire de la mention « surf » du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de
l'Éducation Populaire et du Sport (Niveau IV), ainsi qu'à terme des Diplôme d'État de
la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (Niveau III) et Diplôme d'État
Supérieur de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (Niveau II),
formations s'intégrant dans un parcours fédéral.
du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport des
Activités Aquatiques et de la Natation,
du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport
Activités Physiques pour Tous.
Le CREPS de Bordeaux s'engage à favoriser le développement de ses activités
«formation» du sud de la Nouvelle-Aquitaine sur le site de I'A.C.A.S.A.L., afin d'en faire
un centre de formation actif tout au long de l'année, proposant des qualifications variées
relatives aux activités du littoral et activités sportives de pleine nature. D'autres
mentions pourront être proposées sur le site de l'A. C.A. S.A. L. en lien avec la mission
« Sports de nature » du Département des Landes et ainsi proposer un développement
cohérent des activités de I'A.C.A.S.A.L. Celles-ci seront examinées dans le cadre du
Comité de Pilotage (cf. infra article 4).

b) Autres engagements

Le CREPS de Bordeaux s'engage par ailleurs :
à mentionner I'A.C.A.S.A.L. dans les documents de communication relatifs à sa
propre activité lorsque les actions concernées s'y rapportent.
pour toute communication relative à l'usage de I'A.C.A.S.A.L., quels que soient sa
forme et son support, à obligatoirement mentionner : le nom de « A.C.A.S.A.L »,
une référence explicite et clairement apparente au Département des Landes et à son
logo « Landes Sports de nature». Le logotype est à solliciter auprès de la Direction
de
l'Education,
de
la
Jeunesse
et
des
Sports
du
Département
sportsdenature@ landes. fr

ARTICLE 2- ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

En contrepartie des engagements pris par la CREPS de Bordeaux, étant rappelé que
l'Assemblée Départementale prévoit au titre de la convention de gestion établie par
ailleurs, la mise à disposition à titre gracieux de l'ensemble ACASAL dont la valeur
locative a été estimée à 3 222 € mensuels ; le Département prévoit, sous réserve de
l'inscription des crédits correspondants, la somme de 53 000 € par an répartis comme
suit :
10 000 € par an, attribués au CREPS de Bordeaux, pour contribuer au
financement de I'ETP, référent du site, mobilisé par le CREPS de Bordeaux
au titre de sa mission de développement de I'ACASAL et de la gestion du
site.
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Cette somme sera versée dans les conditions prévues par l'arrêté
d'attribution notifié après adoption du budget primitif du Département.
43 000 € par année civile au titre de l'équilibre financier du partenariat.
Cette somme sera versée au gestionnaire au vu d'un état de qilan
financier présenté en fin d'exercice budgétaire :
-----------------------"-tlenanLcornpte_des-recetteS-eLdépenseS-d.e_gesti.on constatées a11 31
décembre.
•
présentant une comptabilité analytique propre au site de I'ACASAL et
détaillant les différents postes de recettes et de dépenses des
activités qui y sont exercées (Cf. Article 5).
En fonction de cet état, le Département se réserve le droit d'ajuster à la
baisse sa participation en cas de bilan excédentaire.
D'autre part, le Département s'engage à mobiliser 1/4 d'ETP de la mission « coordination
sports de nature » dans l'accompagnement du représentant du gestionnaire afin
d'assurer le suivi des obligations liées au propriétaire et de faire le lien avec les services
du Département concernés par ces obligations et par I'A.C.A.S.A.L. A ce titre, un espace
de travail (bureau + chaise) est réservé.
ARTICLE 3 - DUREE
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er octobre
2020 conformément à la convention de gestion des locaux de I'A.C.A.S.A.L. liant le
Département des Landes et le CREPS de Bordeaux.
ARTICLE 4 - SUIVI ET MISE EN ŒUVRE DU PARTENARIAT

4-1. Comité de pilotage
Un comité de pilotage est constitué ; il est présidé par le représentant du Département.
Il se réunit au moins une fois par semestre sur convocation du Département.
Sa composition est la suivante :
Le Président du Conseil départemental des Landes ou son représentant
Le directeur du CREPS de Bordeaux ou son représentant
Les utilisateurs permanents
Le Président du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine ou son représentant
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations, ou son représentant
Sa composition pourra être complétée, selon les circonstances, par la présence de
personnalités qualifiées et/ou d'autres personnes publiques associées.
Le comité de pilotage est une instance de concertation chargée plus particulièrement :
du suivi de la mise en œuvre du présent dispositif contractuel
de produire un règlement intérieur dans les 6 mois de l'entrée en vigueur de la
présente convention
d'assurer la concertation et coordination entre les partenaires
d'examiner le bilan des actions, les difficultés rencontrées et de proposer des
solutions et améliorations.
de permettre d'une manière générale l'échange d'informations.

4-2. Comité de suivi
Un comité de suivi, constitué de techniciens représentant chacun l'ensemble des
utilisateurs permanents, se réunit à minima une fois par trimestre à l'initiative du
« Responsable de site » et en présence d'un représentant (un technicien) du
Département. Il a pour fonction :
d'assurer la coordination entre les différents utilisateurs,
d'assurer le respect du règlement intérieur,
d'identifier les interventions nécessaires au titre de l'article 6 de la
convention d'utilisation établies par ailleurs ainsi que les modalités de mise
en œuvre afférentes,
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ARTICLE 5 - PROCÉDURE DE CONTRÔLE

Le CREPS de Bordeaux fournit avant le 1er mai de l'année n+ 1, un rapport annuel
incluant un bilan littéral et chiffré des activités reçues. Ce rapport intègre distinctement
des éléments justificatifs fournis par le CREPS au Département pour le versement de sa
contribution évoquée à l'article 2, une présentation analytique des charges et recettes
liées à l'animation et au développement de I'A.C.A.S.A.L.
Le CREPS de Bordeaux s'engage à faciliter l'éventuel contrôle par le Département des
Landes de la mise en œuvre des dispositifs de soutien et de partenariat, notamment par
l'accès à tous documents administratifs et comptables utiles à cette fin. Ce contrôle
aurait pour objet d'évaluer les conditions de réalisation de cette action.
ARTICLE 6 - INEXECUTION TOTALE OU PARTIELLE

En cas d'inexécution totale ou partielle des engagements pris par le CREPS de Bordeaux,
le Département se réserve le droit de demander le remboursement de la subvention
attribuée.
Cette procédure de recouvrement sera engagée de plein droit après mise en demeure
adressée par lettre recommandée au CREPS de Bordeaux mentionnant le délai laissé à
ce dernier pour remplir ses obligations.
Le titre de recettes correspondant pourra être émis dans un délai de six mois à compter
de la fin de validité de la présente convention.
ARTICLE 7 - RÉSILIATION

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

Pour le Département des Landes

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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d'Expertise et de Performance
Sportive (CREPS) de Bordeaux

Gérard BAUDRY
Directeur
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : AIDE A L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

RAPPORTEUR: iMme LAGORCE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants : 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la loi Economie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014 ;
VU la Convention Territoriale d'Exercice Concerté des Solidarités
Territoriales ;
VU la délibération n° A6 en date du 20 février 2020 par laquelle
l'Assemblée départementale s'est engagée à participer et contribuer à la
gouvernance territoriale de I'ESS ;
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- Union Régionale des SCOP d'Aquitaine:
- de prendre acte des actions menées par l'Union Régionale des SCOP
d'Aquitaine en 2019.
-d'accorder à l'Union Régionale des SCOP d'Aquitaine une aide globale
de 65 500 €, ainsi répartie :
•

30 500 € au titre de ses missions d'accompagnement et développement des
SCOP et SCIC landaises pour l'année 2020 ;

•

35 000 € titre de la poursuite en 2020 de son programme« transmission/reprise
d'entreprises en SCOP et renforcement de l'image du statut coopératif».

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 93) du budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions à conclure avec l'Union Régionale des SCOP telles que présentées :
•

en annexe I au titre de ses missions d'accompagnement et développement pour
l'année 2020 ,

•

en annexe II au titre de la transmission/reprise d'entreprises en SCOP.

2/3
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II- Dispositif Local d'Accompagnement COLA)- BGE Landes Tee Ge Coop:
considérant gue :
•

les Dispositifs Locaux d'Accompagnement (DLA) sont qualifiés d'opérateurs de
Services d'intérêt économique général (SIEG),

•

l'association BGE Landes Tee Ge Coop a été retenue comme opérateur sur le
département des Landes suite à l'appel à projet ouvert en 2019 donnant lieu à
une convention-cadre 2020-2022,

- de prendre acte de la proposition de BGE Landes Tee Ge Coop
d'accompagner, dans le cadre du DLA, les trois opérations suivantes :
•

Du Cinéma Plein Mon Cartable afin de réactualiser son projet associatif et ses
actions, redéfinir sa stratégie de communication, réinterroger son organisation
et sécuriser son modèle économique ;

•

ANDROPHYNE afin de réaliser l'analyse du modèle économique de son projet,
la reformulation de son identité et la construction d'une stratégie de
développement conforme à cette identité ;

•

WIPSEE dans sa réflexion pour aider le conseil d'administration à analyser les
activités, adapter les outils de travail et la grille tarifaire, élaborer une stratégie
de recherche de financement en lien avec les activités portées, envisager la
création de postes et leur pérennisation, construire un budget prévisionnel sur
3 ans avec calcul des incidences des recrutements.

-d'octroyer à l'association BGE Landes Tee Ge Coop une aide financière
de 5 000 € au titre de ces accompagnements d'un coût global de 16 980 €, et
répartie comme suit :
•

2 000 € pour l'association Du Cinéma Plein Mon Cartable ;

•

1 500 € pour l'association ANDROPHYNE ;

•

1 500 € pour l'association WIPSEE.

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 91) du budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente avec l'association BGE Landes Tee Ge Coop telle que
présentée en annexe III.

Le Président,

x\. \.___....--------.

Xavier FORTINON
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ANNEXE I

CONVENTION N° 33-2020

AIDE A L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Plan de gestion des SCOP dans le département des Landes

-VU le règlement (CE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif
aux aides de minimis,
- VU la délibération n° A6 du 20 février 2020 relative au Budget Primitif 2020,
- VU la demande de l'Union Régionale des SCOP d'Aquitaine,
-VU la délibération n° gCtl de la Commission Permanente en date du 25 septembre 2020,

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le DÉPARTEMENT DES LANDES
23, rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes dispositions

ET

L'UNION REGIONALE DES SCOP D'AQUITAINE
Pôle de Coopération
23, rue Hélène Boucher
40220 TARNOS
représentée par son Président,
Monsieur Stéphane MONTUZET
dûment habilité à signer les présentes dispositions
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Objet
L'Union Régionale des SCOP d'Aquitaine s'engage à poursuivre dans le département des Landes ses
missions de :
•

contrôle budgétaire trimestriel : établissement de budgets prévisionnels, comparaison des
chiffres d'affaires estimés et réalisés.

•

suivi d'indicateurs mensuels (tableau de bord) :
éléments commerciaux : importance et efficacité de la force de vente, études de
marché, diversification de la clientèle,
éléments de production : suivi du produit, analyse des approvisionnements, de
l'ordonnance, du cycle de production et de la productivité,
éléments financiers : vérification des conditions
rentabilité et détermination des principaux ratios.

•

d'exploitation,

des critères

de

suivi mensuel d'un plan de trésorerie : suivi et amélioration des conditions de paiement
en fonction du type de clientèle, normalisation des relations avec les partenaires
bancaires, plan prévisionnel mensuel.

ARTICLE 2 : Descriptif de l'opération
L'opération consiste en la réalisation, par l'Union Régionale des SCOP d'Aquitaine, d'un plan de
gestion des SCOP dans le département des Landes.
Ponctuellement et gracieusement, l'Union Régionale des SCOP d'Aquitaine interviendra pour la
réalisation d'études de faisabilité de SCOP notamment dans des cas d'entreprises en difficulté.
Enfin, l'Union Régionale des SCOP d'Aquitaine développe des actions de soutien pour accompagner
les SCOP landaises dans le cadre de la loi sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.

ARTICLE 3 : Aide au titre de l'économie sociale et solidaire
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt du programme présenté, accorde à l'Union
Régionale des SCOP d'Aquitaine, au titre de l'aide à l'économie sociale, une subvention de 30 500 C
pour la poursuite en 2020 dans le département de son plan de gestion des SCOP existantes.
La subvention sera prélevée sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 93) du budget départemental
2020.
La subvention ainsi accordée ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.

ARTICLE 4 :Obligation du bénéficiaire
L'Union Régionale des SCOP d'Aquitaine s'engage à transmettre au Département des Landes un
rapport annuel sur les analyses effectuées sur les SCOP landaises.

ARTICLE 5 : Modalités de versement
Le règlement de la subvention interviendra en une seule fois, dès la signature de la présente
convention, selon les modalités de la comptabilité publique sur le compte Crédit Coopératif
Mériadeck 42559, guichet 00041, compte n° 21024315109, clé 89.
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ARTICLE 6 : Publicité

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

Fait à Mont de Marsan, en deux exemplaires, le

Pour l'Union Régionale des SCOP d'Aquitaine,
Le Président,

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

Stéphane MONTUZET

Xavier FORTINON
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ANNEXE Il

CONVENTION N° 34-2020

AIDE A L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Programme de transmission/ reprise d'entreprises
dans le département des Landes

-VU le règlement (CE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif
aux aides de minimis,
- VU la délibération n° A6 du 20 février 2020 relative au Budget Primitif 2020,
- VU la demande de l'Union Régionale des SCOP d'Aquitaine,
- VU la délibération n° g(l> de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes en
date du 25 septembre 2020,

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le DÉPARTEMENT DES LANDES
23, rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes dispositions

ET

L'UNION REGIONALE DES SCOP D'AQUITAINE
Pôle de Coopération
23, rue Hélène Boucher
40220 TARNOS
représentée par son Président,
Monsieur Stéphane MONTUZET
dûment habilité à signer les présentes dispositions
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Nature de l'opération
L'Union Régionale des SCOP d'Aquitaine s'engage à poursuivre en 2020 le programme de
transmission/reprise d'entreprises afin de proposer une méthodologie et des outils permettant la
reprise d'entreprises par les salariés (recherche et formation du futur dirigeant, mise en place des
outils financiers nécessaires pour la reprise, accompagnement pour la concrétisation de la reprise).
L'Union Régionale des SCOP d'Aquitaine souhaite poursuivre cette action autour de deux objectifs
prioritaires :
•

l'accompagnement des porteurs de projet pour la création et la transmission
d'entreprises. Il s'agit d'intervenir soit sur des créations ex-nihilo soit sur des
réanimations, redémarrage d'entreprises classiques en difficulté. S'agissant des
transmissions/reprises, l'objectif est de favoriser la transmission d'entreprises saines,
suite au départ à la retraite du dirigeant.

•

le renforcement de la communication et de l'image du statut coopératif. Il s'agira de
renforcer la communication directe auprès des entreprises et de développer celle en
direction des banques, des organisations professionnelles, des syndicats, des experts
comptables ...

ARTICLE 2 : Subvention du Conseil départemental
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée accorde à l'Union
Régionale des SCOP d'Aquitaine, une subvention d'un montant de 35 000 C dans le cadre de
l'action « transmission/reprise d'entreprises en SCOP et renforcement de l'image du statut
coopératif ».
La subvention sera prélevée sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 93) du budget départemental
2020.
La subvention ainsi accordée ne pas être réévaluée pour quelque motif que ce soit.

ARTICLE 3 : Plan de financement définitif
L'Union Régionale des SCOP d'Aquitaine fournira au Conseil départemental, le rapport final de
l'opération qui fera apparaître l'ensemble des subventions (participations, emprunts, fonds propres,
etc ... ) définitivement acquises et permettant de couvrir intégralement le coût de l'opération.

ARTICLE 4 : Modalités de règlement
Le règlement de la subvention interviendra en une seule fois, dès la signature de la présente
convention selon les modalités de la comptabilité publique sur le compte Crédit Coopératif
Mériadeck 42559, guichet 00041, compte n° 21024315109, clé 89.
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ARTICLE 5 : Publicité

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

Fait à Mont de Marsan, en deux exemplaires, le

Pour l'Union Régionale des SCOP d'Aquitaine
Le Président,

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

Stéphane MONTUZET

Xavier FORTINON
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ANNEXE III

Convention n° 26-2020

-VU la délibération n° A6 du Conseil départemental des Landes du 20 février 2020 ;
- VU la demande présentée par BGE Landes Tee Ge Coop ;
-VU la délibération n° 9< 1 l de la Commission Permanente du Conseil départemental des
Landes du 25 septembre 2020 ;

- CONSIDERANT que les Dispositifs Locaux d'Accompagnement
d'opérateurs de Services d'intérêt économique général (SIEG) ;

(DLA)

sont

qualifiés

ENTRE LES SOUSSIGNES

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

ET

L'Association BGE Landes TEC GE COOP, dénommée ci-après« l'Association»
Village d'entreprises
ZA de Pémégnan
BP 57
40001 MONT-DE-MARSAN CEDEX
représentée par son Président,
Monsieur Richard FINOT
dûment habilité à signer les présentes dispositions
d'autre part,
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Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE

1ER -

OBJET DE LA CONVENTION

Une aide financière du Département des Landes est accordée à BGE Landes Tee Ge Coop dans
le cadre du Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) afin de renforcer le tissu associatif
landais.
Le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) est un dispositif dédié aux structures
employeuses de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) pour les accompagner dans leurs
démarches de création, consolidation et développement de l'emploi et de l'activité.
Par cette convention, l'association BGE Landes Tee Ge Coop s'engage à utiliser l'aide
départementale pour aider les associations :
•

Du Cinéma Plein Mon Cartable afin de réactualiser son projet associatif et ses
actions, redéfinir sa stratégie de communication, réinterroger son organisation
et sécuriser son modèle économique.

•

ANDROPHYNE afin de réaliser l'analyse du modèle économique de son projet, la
reformulation de son identité et la construction d'une stratégie de
développement conforme à cette identité.

•

WIPSEE dans sa réflexion pour aider le conseil d'administration à analyser les
activités, adapter les outils de travail et la grille tarifaire, élaborer une stratégie
de recherche de financement en lien avec les activités portées, envisager la
création de postes et leur pérennisation, construire un budget prévisionnel sur
3 ans avec calcul des incidences des recrutements.

ARTICLE 2 - PERIODES COUVERTES PAR LA CONVENTION
2.1: Période de mise en œuvre

La période de réalisation des actions est comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre
2020. Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire réalise les actions
citées en objet dans les conditions fixées par la présente convention.
Si les actions pour lesquelles le Département des Landes apporte son concours ne sont pas
réalisées dans ce délai, la présente convention est caduque de plein droit.
2.2 : Période de validité de la convention

La convention signée par les deux parties prend juridiquement effet à compter de sa signature
et dans tous les cas prend fin 6 mois maximum après la fin de la période de réalisation, soit le
30 juin 2021.
ARTICLE 3- MONTANT DE LA SUBVENTION
Afin de participer au financement de trois DLA, le Département octroie à l'association BGE
Landes Tee Ge Coop une subvention globale de 5 000 C ainsi répartie :
•

Du Cinéma Plein Mon Cartable

2 000 €

•

ANDROPHYNE

1 500 €

•

WIPSEE

1 500 €
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ARTICLE 4 - CONDITION DE PAIEMENT
La subvention est versée au compte de BGE Landes Tee Ge Coop référencé ci-dessous :
Domiciliation :

Crédit Coopératif
42-5-5-9-1-00 0008-01-94 5-3-47 534
CCOPFRPPXXX

-------t---tB-A-NI--.~---FR-76

Code BIC :

ARTICLE 5- ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION
5.1 : Reddition des comptes et contrôles financiers
L'association s'engage à communiquer au
Département le rapport définitif de
l'accompagnement réalisé par le DLA dans un délai maximum de 6 mois après la fin de
l'accompagnement.
D'une manière générale, l'association 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 à ses obligations.

5.2 : Information du public
L'association s'engage à faire état de la participation financière du Conseil départemental sur
tout support qu'elle constituera (panneau publicitaire, plaquette, brochure etc.) en
mentionnant le concours financier du Département et en reproduisant le logo du Département.
Toutefois, toute communication ou publication du bénéficiaire, 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 1usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette
communication ou publication.

ARTICLE 6- EVALUATION DE LA REALISATION DES ACTIONS
L'association s'engage à faciliter le contrôle par le Département des Landes des actions
auxquelles il a apporté son concours, notamment par l'accès à tous documents administratifs
et comptables utiles à cette fin.
Ce contrôle a pour objet d'évaluer les conditions juridiques des actions considérées d'un point
de vue qualitatif et quantitatif.
Le bilan de ce contrôle qui porte également sur les conditions juridiques et financières de la
gestion est communiqué à l'association.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS DIVERSES
7.1 :Contrôle du non-respect des obligations
L'association prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autres
objectifs que les actions précitées à l'article 1 de la présente convention.
L'association subventionnée s'engage à permettre au Département de procéder à tout moment
à tous les contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation de la subvention attribuée,
éventuellement sur pièce et sur place.
Le bilan des contrôles opérés par le Département portant également sur les conditions
juridiques et financières de la gestion sera communiqué à l'association.
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7.2: Sanction du non-respect des obligations
Le Département des Landes peut mettre en cause le montant de l'aide accordée et exiger la
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de :
Non-respect des obligations à la
présentes,

charge de l'association

mentionnée dans les

Modification substantielle des actions engagées par l'association sans accord préalable
du Département des Landes,
Non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment
aux dispositions ayant trait à la transparence financière,
Retard significatif dans l'exécution des obligations à la charge de l'association.
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 8- 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 2 originaux, le

Pour l'association BGE Landes Tee Ge Coop
Le Président,

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

Richard FINOT

Xavier FORTINON

276

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-09_02_CP09_2020-DE

DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020
Président : M. Xavier FORTINON
Objet : iAPPEL A PROJETS « TIERS-LIEUXL » i

RAPPORTEUR: :Mme LAGORCE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants : 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la loi Economie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014 ;
VU la Convention Territoriale d'Exercice Concerté des Solidarités
Territoriales ;
VU la délibération n°A6 en date du 20 février 2020 par laquelle
l'Assemblée départementale s'est engagée à participer et contribuer à la
gouvernance territoriale de I'ESS,
VU les dossiers présentés ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
Faire émerger les Tiers-lieux et les espaces partagés : Activer les
ressources des territoires - Appel à projets « Tiers-LieuXL »
considérant la délibération n° A 2 du 4 novembre 2019 par laquelle
l'Assemblée départementale a approuvé l'appel à projets « Tiers-LieuXL » visant
à consolider ou faire émerger des lieux hybrides afin de démultiplier leur impact
en matière de médiation et d'inclusion,
considérant la délibération n° A 6 du 20 février 2020 par laquelle
l'Assemblée départementale a voté une AP 2020 n° 700 d'un montant de
100 000 € et des CP 2020 à hauteur de 80 000 €, pour le financement de travaux
dans les tiers-lieux lauréats,
considérant l'instruction des dossiers par les services et les avis
formulés par les membres du Comité de suivi ESS pour les 5 candidats,
- de soutenir l'ensemble des projets afin d'encourager les engagements
et dynamiques impulsés sur le territoire.
- d'attribuer à l'association La Cowo une aide à hauteur de 20 000 €
par an pendant 3 ans au titre de son fonctionnement.
- d'attribuer à l'association FISH un soutien à hauteur de 15 000 € par
an pendant 3 ans au titre de son fonctionnement, ainsi qu'un soutien de 9 500 €
au titre de l'investissement.
- d'attribuer une aide de 7 000 € au titre de l'investissement en 2020
pour chacun des trois lauréats suivants : la Ligue de l'enseignement, l'association
Traverses et le GIP Grand Dax Développement-Pulsée (soit un total de 21 000 €).

2/3
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- de prélever les crédits correspondants au titre de l'année 2020 sur
les Chapitre 65 Article 6574 et Chapitre 204 Articles 20421 et 204181 (Fonction
33) du Budget Départemental, étant précisé que pour les associations La Cowo et
FISH, les subventions de fonctionnemenCau-t:rrrectes années 2"Cl"21.----et-Z0.Zrserentversées sous réserve de l'inscription des crédits correspondants au Budget
Départemental.
- d'autoriser M. le Président à signer les conventions attributives
correspondantes.
Le Président,

Xavier FORTINON

3/3
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet: CULTURE

RAPPORTEUR : !Mme DURQUETY\

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants : 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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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° 1 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 :
1°) Aide pour l'acquisition de matériel musical :
conformément au règlement départemental d'aide à l'acquisition de
matériel musical,
compte tenu, s'agissant d'une subvention d'investissement à une
collectivité, de l'application du Coefficient de Solidarité départemental (CSD)
2020 tel que déterminé par délibération n° F 2 du 20 février 2020 de
l'Assemblée départementale,
- d'accorder :

•

à la commune de Lesperon
dans le cadre de l'acquisition d'un instrument de musique
destiné à l'école de musique communale
d'un coût H.T. (dépense subventionnable) de
3 262,50 €
compte tenu du CSD 2020
applicable au maître d'ouvrage (1,02)
une subvention départementale au taux définitif de 45,90%,
soit

1 497,49 €

• à la commune de Saugnac-et-Cambran
dans le cadre de l'acquisition d'instruments de musique
destinés à la pratique musicale des jeunes musiciens de la commune
d'un coût H.T. (dépense subventionnable) de
6 656,66 €
compte tenu du CSD 2020
applicable au maître d'ouvrage (0,85)
une subvention départementale au taux définitif de 38,25 %,
soit
2546,17€
2/12
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• à la communauté de communes d'Aire-sur-l'Adour
e cadre de l'ac uisition d'instruments de musique
destinés à l'école de musique intercommuna e
d'un coût H.T. (dépense subventionnable) de
3 143,85 €
compte tenu du CSD 2020
applicable au maître d'ouvrage (1,10)
une subvention départementale au taux définitif de 49,50 %,
soit

1 556,21 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article
204141 (Fonction 311) du Budget départemental.

2°) Aide à la construction, l'aménagement et l'équipement de salles
de cinéma
);>

Subvention à la commune de Lit-et-Mixe :

considérant l'attribution par le Département d'une subvention d'un
montant de 100 000 € à la Commune de Lit-et-Mixe pour la réalisation de
travaux de rénovation du cinéma mono-écran Cinélit, le paiement étant prévu
sur les exercices budgétaires 2018 et 2020 (délibérations no 9 en date des
16 juillet 2018 et 15 novembre 2019 de la Commission Permanente du Conseil
départemental des Landes),
compte tenu dans ce cadre d'un premier versement d'un montant de
50 000 € effectué à la Commune de Lit-et-Mixe au titre de l'exercice budgétaire
2018,
compte tenu de la demande de la commune, présentée par courrier
en date du 10 août 2020, précisant que la réalisation desdits travaux ne pourrait
être terminée dans le délai imparti en raison du décalage de planning généré par
le confinement lié à la pandémie COVID-19,
- de proroger le délai de validité de l'aide départementale, d'un
montant de 100 000 €, attribuée à la Commune de Lit-et-Mixe pour la réalisation
de travaux de rénovation du cinéma mono-écran Cinélit, jusqu'au 5 novembre
2021, afin de permettre le versement du solde de celle-ci, soit 50 000 €, sur
l'exercice budgétaire 2021.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
l'avenant à la convention d'attribution à intervenir s'y rapportant.

*
*

*

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article
204142 (Fonction 311) du Budget départemental.
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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,
1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant :
Aide aux saisons culturelles :
compte tenu des critères définis par l'Assemblée départementale dans
le cadre du règlement départemental d'aide à la diffusion du spectacle vivant
(articles 4 à 6),
compte tenu de la demande des structures ayant sollicité
Département pour l'organisation de leur saison culturelle en 2020,

le

- d'accorder :

•

à l'Association Mélomanes Côte Sud de Soorts-Hossegor

2 000,00 €

• à l'Association Scène aux Champs de Saubrigues

13 000,00 €

• à l'Association Entracte de Mugron

13 000,00 €

•

au Centre de Rencontre et d'Animation de Biscarrosse
et du Born (CRABB)

15 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du budget départemental.

2°) Soutien à la musique et à la danse :
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 Cocktail Music de Mont-de-Marsan
ayant assuré 5 animations musicales et comptant 28 musiciens

810,00 €

l'Harmonie de Christus de Saint-Paul-lès-Dax
ayant assuré 13 animations musicales et comptant 22 musiciens

1 090,00 €

l'Harmonie de Saint-Julien-en-Born
ayant assuré 18 animations musicales et comptant 30 musiciens

1 500,00 €

l'Association Union de la Jeunesse de Mées
ayant assuré 14 animations musicales et comptant 44 musiciens

1 580,00 €

l'Ensemble Musical de l'Adour de Rivière-Saas-et-Gourby
ayant assuré 17 animations musicales et comptant 40 musiciens

1 650,00 €

l'Harmonie de Rion-des-Landes
ayant assuré 23 animations musicales et comptant 71 musiciens

2 570,00 €

l'Association Banda Esperanza de Saint-Vincent-de-Tyrosse
ayant assuré 30 animations musicales et comptant 59 musiciens
2 680,00 €
4/12
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•
•

l'Harmonie Tarusate de Tartas
ayant assuré 41 animations musicales et comptant 59 musiciens

3 230 00 €

l'Harmonie La Cigale de Morcenx-la-Nouvelle
ayant assuré 30 animations musicales et comptant 87 musiciens

3 240,00 €

1

1

soit un montant global d aides accordé de 18 350 €.

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 :

•

au Comité d'Animation Musicale d'Aire-sur-l'Adour (CAMA)
pour l'organisation de sa saison culturelle
à Aire-sur-I Adour
(musique, humour, théâtre)
de janvier à février et de septembre à novembre 2020
une subvention départementale de
1

4 000 1 00 €

• à l'Association Confluences Musicales de Mont-de-Marsan
pour !/organisation du 4ème Salon du Disque
(salon 1 concerts, projection cinématographique)
le 29 septembre et le 3 octobre 2020 à Mont-de-Marsan
une subvention départementale de

1 000,00 (

• à l'Association Txikan de Saubrigues
pour 1 organisation de la 12ème édition
de « La Maison Africaine »
au centre de formations musicales « Pôle Sud »
de Saint-Vincent-de-Tyrosse
et à la salle La Mam isèle de Saubrigues
du 9 au 11 octobre 2020
(ateliers autour de la culture africaine,
stages de danse et de percussions, expositions,
animations, jeux 1 concert)
une subvention départementale de
1

1 000,00 (

• à l'Association Culturelle Les Amis du Cap de Gascogne
de Saint-Sever
pour !/organisation de sa programmation musicale
(saison de récitals drorgue)
dans 1Abbatiale de Saint-Sever
en octobre et novembre 2020,
une subvention départementale de
1

•

à l'Association L'œil de Pénélope de Niort (79)
pour rorganisation d Un projet de création,
de médiation et de diffusion du spectacle intitulé
« Sandrine ou Comment écrire encore des spectacles
quand on est féministe (et qu 'on aime la pole dance) ? »
dans les Landes en 2020/2021
une subvention départementale de

900,00 (

1

*
*

*
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.
3°) Soutien à l'édition culturelle :
Soutien à l'édition d'ouvrage :
- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à
l'édition d'ouvrage :

• à la SARL Editions Passiflore de Dax
dans le cadre de la publication en 2020
de l'ouvrage « Félix Arnaudin, 100 ans après »
de Richard Arnaudin, Marc Large et Jean Tucoo-Chala
(consacré à l'œuvre de l'ethnologue et photographe
landais Félix Arnaudin 1844-1921,
et particulièrement à son livre intitulé
« Au temps des échasses » paru en 1928,
aujourd'hui épuisé)
pour un montant (coût de réalisation) de
24 780,00 €
(sur un budget global de 35 201,00 €),
une subvention départementale de
•

à l'Association Santocha Surf
dans le cadre de la publication en 2020
de l'ouvrage « Histoire du surf à Capbreton » de Luc Petit,
(consacré à l'histoire de l'association Santocha
-créée en 1975, devenue au fil des ans le plus grand
centre d'entraînement de surf du départementet plus généralement consacré à l'histoire de cette pratique,
à Capbreton et dans les Landes, depuis les années 1960)
pour un montant (coût de réalisation) de
13 508,00 €
(sur un budget global de 17 410,00 €),
une subvention départementale de

2 000,00 €

1 000,00 €

- de préciser que les subventions susvisées en matière d'édition
culturelle seront versées en totalité sur l'exercice 2020.

• à l'Association Les Amis de Christine de Rivoyre d'Onesse-Laharie
dans le cadre de la publication en 2020
de l'ouvrage « Cahier Christine de Rivoyre n° 3 »
rassemblant des témoignages, des correspondances,
des textes inédits et des études
afin de permettre à un large public
de découvrir ou redécouvrir l'œuvre de l'écrivaine
pour un montant (coût de réalisation) de
(sur un budget global de 5 030,00 €),
une subvention départementale de

4 950,00 €
1 500,00 €

- de préciser que cette subvention en matière d'édition culturelle sera
versée sur les exercices budgétaires 2020 et 2021 à hauteur de 50 % par
exercice.

*
*

*

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.
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4°) Soutien en direction du cinéma et de l'audiovisuel :

- - - - - - - - - - - - - - --..-A-'-aeeorder, -atJ- ti-t re- de- l.!.aiEle- eA- Eii-Feet:ieA- EI\:1- Ei-Héma- et- Eie-- - - l'audiovisuel,

• à l'Association Amitié France-Québec de Biscarrosse
pour l'organisation de la s ème édition
du Festival du Cinéma Québécois des Grands Lacs
à Biscarrosse du 10 au 15 novembre 2020
(sélection de films en compétition, projections,
débats, exposition, rencontre master class,
ateliers d'écriture de critiques de cinéma, etc.)
une subvention départementale de

2 000,00 €

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

5°) Aide à la production cinématographique :
compte tenu du partenariat en matière d'aide à la production
cinématographique établi entre l'Etat, le Centre National du Cinéma et de
l'Image Animée (CNC), la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département des
Landes,
a) Aide à la
audiovisuelles :

production

d'œuvres

de

fiction

cinématographiques

et

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la
production d'œuvres de fiction cinématographiques et audiovisuelles :

• à la SARL Trois Brigands Productions de Paris (75)
pour la réalisation d'un court-métrage de fiction
de Paul Garcia
intitulé « Léo Balnéaire »
le tournage se déroulant durant 5 jours
en novembre 2020 à Soorts-Hossegor,
une subvention départementale de

•

à la SAS NOON (Département Kelija Productions)
de Saint-Denis (93)
pour la réalisation d'une série de fiction audiovisuelle
intitulée « #Girlsquad »
scénarisée par Benroubi Elise, Surbranche Estelle,
Musiedlak Victoria et Fabioux Sébastien
le tournage se déroulant durant 25 jours
en septembre/octobre 2020 à Soorts-Hossegor,
Seignosse et Capbreton,
une subvention départementale de

5 000,00 €

75 000,00 €

ces réalisations étant accompagnées d'actions de sensibilisation à destination du
jeune public landais, organisées en partenariat avec l'Association Du Cinéma
plein mon Cartable (participation au tournage, rencontre avec le réalisateur et
l'équipe technique, etc.) et une avant-première étant organisée dans des
cinémas du département à l'issue de la réalisation du court-métrage.
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- de préciser que le versement de ces subventions interviendra, pour
chacune des structures, sur les exercices budgétaires 2020 et 2021, de la façon

-------------------.s~1iVanœ~------------------------------------------------------------);>

SARL Trois Brigands Productions :

• versement d'un acompte d'un montant de 2 500 €, au cours de
l'exercice budgétaire 2020, sur présentation d'une attestation de commencement
de réalisation de l'œuvre,
• versement du solde, soit 2 500 € au cours de l'exercice budgétaire
2021, sur production des documents et supports attestant l'achèvement des
travaux de réalisation.
);>

SAS NOON (Département Kelija Productions):

• versement d'un acompte d'un montant de 45 000 €, au cours de
l'exercice budgétaire 2020, sur présentation d'une attestation de commencement
de réalisation de l'œuvre,
• versement du solde, soit 30 000 € au cours de l'exercice budgétaire
2021, sur production des documents et supports attestant l'achèvement des
travaux de réalisation.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions à intervenir avec les sociétés de production susvisées, régissant les
modalités et conditions de versement de ces aides.

b) Aide exceptionnelle afin de valoriser l'implantation significative du tournage
de la série policière de fiction TV « La promesse » sur le territoire landais et les
retombées économiques conséquentes générées, après la mise en place des
mesures sanitaires liées au COVID-19 :
considérant la délibération n° g< 1 l de la Commission Permanente en
date du 30 mars 2020 attribuant une subvention d'un montant de 75 000 € à la
SAS Sortilèges Productions de Paris, pour la réalisation en 2020 d'une série
policière de fiction TV d'Anne Landais, intitulée« La promesse»,
étant précisé que cette production a été soutenue au regard du
nombre de jours de tournage prévus dans les Landes, soit 63 jours sur une
totalité de 70 jours (et 7 jours en Gironde),
vu la convention afférente en date du 31 mars 2020 entre le
Département des Landes et SAS Sortilèges Productions,
compte tenu de l'interruption du dit tournage le 17 mars 2020 (débuté
le 11 février 2020), en raison des mesures sanitaires liées au COVID-19, et
considérant la décision de la SAS Sortilèges Productions de reprendre la
réalisation le 16 juin 2020 en concentrant l'intégralité du tournage dans les
Landes, soit 70 jours, afin de réduire les risques occasionnés par les
déplacements,
considérant le surcoût engendré par la mise en place de ces mesures
sanitaires pour la reprise de la production (location de nouveaux équipements
dédiés et frais logistiques supplémentaires),
au vu de l'implantation significative du tournage de cette série
policière sur le territoire landais et des retombées économiques conséquentes
générées,
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- d'attribuer à :

•

la SAS Sortilèges Productions
pour la réalisation de la série policiere
de fiction TV d'Anne Landais,
intitulée « La promesse »,
en intégralité sur le Département des Landes,
soit 70 jours de tournage sur les communes de
Vielle-Saint-Girons, Uza, Léon, Moliets, Lit-et- Mixe,
Capbreton, Mont-de- Marsan, Saint-Sever, Dax et
Contis (Saint-Julien-en-Born),
une aide complémentaire d'un montant de

20 000,00 €

- d 'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
l'avenant à la convention à intervenir avec la société de production susvisée,
régissant les modalités et conditions de versement de cette aide.

*
*

*

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.

6°) Aide aux projets artistiques :
- d'accorder, au titre de l'aide aux projets artistiques :

• à l'Association Fais et rêve de Bordeaux (33)
pour l'organisation d'un projet de création
et de médiation du spectacle pluridisciplinaire
intitulé « Vivarium »
de novembre 2020 à mars 2021
à Saubrigues, Léon et Mont-de-Marsan
une subvention départementale de
•

7 500,00 €

à la Compagnie Théâtre du Rivage de Saint-Jean-de-Luz (64)
pour l'organisation d'un projet de création, de médiation
et de diffusion du spectacle participatif
« Comme un vent de noces »,
du 16 novembre 2020 au 12 juin 2021
à Pissos, Labouheyre, Laluque, Lesgor et Saubusse
4 000,00 €
une subvention départementale de

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.
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7°) Soutien aux manifestations occasionnelles :
- d'accorder au titre de l'aide aux manifestations occasionnelles :

• à l'Association Peiia Jeune Aficion de Saint-Sever
pour l'organisation du volet culturel
de la 36ème semaine taurino-culturelle
en octobre 2020 à Saint-Sever
(projection cinématographique, conférences,
exposition et animations musicales)
une subvention départementale de

•

•

à l'Association Hountans En Te Bibe de Hontanx
pour l'organisation de la 10ème édition des Rencontres d'Hontanx
les 9 et 10 octobre 2020 à Hontanx
(conférence de l'historien Xavier Baron
sur la situation au Proche-Orient et concert)
une subvention départementale de
à l'Association Label AA d'Ustaritz (64)
pour l'organisation de la 3ème édition du
Festival des Châteaux basques et du Sud -Ouest
en juillet et août 2020
à Hastingues et dans le Pays basque
(concerts)
une subvention départementale de

3 000,00 €

800,00 €

2 000,00 €

• à l'Association Chœur Ermend Bonnal de Tarnos
afin de permettre à l'association de faire face
au déficit engendré par l'organisation
d'un concert d'artistes professionnels,
à l'occasion de son 5oème anniversaire,
en décembre 2019 à Tarnos,
à titre exceptionnel, une subvention départementale de

500,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.

8°) Aide aux arts plastiques et visuels :
- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques :

•

à l'Association d'Arts de la Haute Lande de Morcenx-la-Nouvelle
~ pour l'organisation de la 2ème édition du
Festival international d'aquarelles
du 12 au 20 septembre 2020
à Morcenx-la-Nouvelle
(expositions, stages, démonstrations d'aquarelle,
projections cinématographiques)
une subvention départementale de
1 000,00 €
~

pour la remise du Prix du Département

à un artiste invité, dans le cadre du
2ème Festival international d'aquarelles
en septembre 2020
une subvention départementale exceptionnelle de
soit une subvention totale de 1 500,00 € .
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• à l'Association Saint André des Arts de Saint-André-de-Seignanx
- - - - - - - - - - --

•

pour l'organisation de la 6 ème édition
-e- tamanifestatiun-« -A-tJFfl-ele-I.!.A-r-t: .>- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- les 26 et 27 septembre 2020
à Saint-André-de-Seignanx
(expositions, performance artistique,
démonstrations de sculpture, ateliers, concert)
une subvention départementale de
1 000,00 €

à l'Association Estanqu' Arts de Moliets-et-Maâ
pour l'organisation de la manifestation « Ici ou l'Art »
les 17 et 18 octobre 2020
à Moliets-et-Maâ et Vieux-Boucau
(expositions, animations musicales, ateliers,
spectacles, remise de prix)
une subvention départementale de

1 000,00 €

• à l'Association Troisième Session de Soorts-Hossegor
pour l'organisation d'un programme d'expositions
de juillet 2020 à janvier 2021
à Soorts-Hossegor
(expositions accompagnées d'actions de médiation)
une subvention départementale de

2 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.

9°) Soutien à la culture gasconne :
- d'accorder, au titre des actions en faveur de la culture gasconne :

• à l'Association pour la Culture Populaire dans les Landes (ACPL)
de Mont-de-Marsan
~

~

dans le cadre de ses activités de développement
de la culture gasconne
en 2020 dans les Landes
(enseignement et transmission
des danses traditionnelles gasconnes,
stages et ateliers),
une subvention départementale de

1 000,00 €

pour la réalisation en 2020 d'un projet
de collectage numérique mené sur les
pratiques dansées en Gascogne
intitulé « Ta dançar la Gasconha »
une subvention départementale exceptionnelle de

2 000,00 €

soit une subvention totale de 3 000,00 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.

*

*
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- de préciser que, pour les associations landaises, dans le cadre des
su ove ntî-olTs-sop-é-ri·eures-à-1-5-00-E,--+e-eeA t:e-~t-e-El-~é-t-a-t-d~u-r:g.en.ce_s.anLta·
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,

)( 1- .

\L---_

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
.

NO

llO

!

( 2)!

Objet : jPATRIMOINE CULTUREL

RAPPORTEUR : !Mme DURQUET'f1

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants : 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donn é pouvoir à M. Xavi er Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
292

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-10_02_CP09_2020-DE

N° 10

(l)

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,
valorisation du patrimoine culturel :

la

conservation

et

la

1°) Aide à l'investissement :
a) « Bibliothèque Numérique de Référence » - demandes de subvention au titre
des actions de l 'année 2020 :
compte tenu de l'approbation du programme pluriannuel 2019-2021
par le Département (délibération n° 9(2) de la Commission permanente du 19 juillet
2019) dans le cadre de son label « Bibliothèque Numérique de Référence » ,
afin de poursuivre :
•

le développement du logiciel Orphée, notamment par la mise en
œuvre d'une application permettant un accès simplifié aux
ressources de la Médiathèque numérique de Médialandes,

•

l'adaptation des ressources numériques de Médialandes dans le
cadre de l'élaboration d'une pol itique documentaire globale pour les
collections départementales,

•

les formations sur le numérique destinées aux bibliothécaires
landais .

2/6
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- d'approuver le projet d'actions 2020 de la Médiathèque
Départementale des Landes et son plan de financement tel que figurant ci--------------------ae
e~
ss
~o
~u
Tis;:
: ---------------------------------------------------------------

Actions
Développement du SIGB
pour permettre la
consultation hors ligne des
ressources numériques
Ressources numériques
télécharqeables
Total

Budget global HT.
1 250 €

Département
625 €

Etat (BNR)
625 €

57 480 €

28 740 €

28 740 €

58 730 €

29 365 €

29 365 €

la subvention sollicitée dans le cadre de ces actions étant de 29 365 €.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document à intervenir dans le cadre de cette labellisation,
délégation lui étant donnée pour demander à l'Etat et à d'autres collectivités
territoriales
l'attribution
de
subventions
(délibération
de
l'Assemblée
départementale n° 4 du 7 avril 2017).

b) Demande de
départementale :

subvention

pour

la

restructuration

de

la

Médiathèque

compte tenu de l'approbation du projet de restructuration de la
Médiathèque départementale par l'Assemblée départementale lors du Budget
primitif 2016 et de la transmission de l'Avant-Projet Définitif au Ministère de la
Culture,
- d'approuver le plan de financement prévisionnel tel que figurant cidessous :
Coût total de l'opération

Accompagnement
sollicité

Montant de l'aide
sollicitée

438 997,00 € HT
(hors options)

40% DRAC

175 598,80 €

la subvention sollicitée dans le cadre de ce projet au titre de la 2 ème fraction de la
Dotation Globalè de Décentralisation étant de 175 598,80 €,
délégation étant donnée au Président du Conseil départemental pour demander à
l'Etat et d'autres collectivités territoriales l'attribution de subventions (délibération
de l'Assemblée départementale n° 4 du 7 avril 2017).

c) Patrimoine protégé :
compte tenu de l'intérêt patrimonial et historique reconnu par l'Etat
(inscription au titre des monuments historiques : arrêtés en date du 11 mai 2015,
et du 15 juin 2012) des immeubles qui suivent, objets de travaux de restauration,
compte tenu, s'agissant de subventions d'investissement à des
communes, de l'application du Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) 2020
tel que déterminé par délibération de l'Assemblée départementale no F 2 du
20 février 2020 (Budget Primitif 2020),

3/6
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- d'accorder, conformément au règlement départemental d 'aide à la
restauration du patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __:(~t:.:e:;_l:._q:._u~;__
a C!OïJ(e par aéli1JeratiOniT9 - IL - d-e- ILAsse mblée- c:léj3aftem eAtale-e-r::l- date- d-U-- 21 février 2020 - Budget Primitif 2020), à :

•

la Commune d'Aire-sur-l'Adour 40800
dans le cadre des travaux de restauration des toitures
et des façades de l'Ancien Evêché et Mairie aile Nord, une partie de l'aile Ouest
et aménagement de la cour de la cathédrale
(Tranche optionnelle 1),
édifice inscrit au titre des Monuments Historiques
par arrêté en date du 11 mai 2015,
pour un montant H.T. de
506 000,00 €
compte tenu du taux règlementaire de 17 %
et du CSD 2020 applicable au maître d'ouvrage (0,98),
une subvention départementale au taux de 11,86 %
(plafond réglementaire) calculée comme suit :
506 000,00 € x 17 % x 0,98

•

= 84

299,60 €, plafonnée à

60 000,00 €

la Commune de Peyrehorade 40300
dans le cadre de la restauration de la toiture,
des planchers et des menuiseries
des écuries du Château de Montréal,
édifice inscrit au titre des Monuments Historiques
par arrêté en date du 15 juin 2012,
pour un montant H.T. de
348 720,00 €
compte tenu du taux règlementaire de 17%
et du CSD 2020 applicable au maître d'ouvrage (0,92)
une subvention départementale au taux de 15,64 %
soit:

54 539,80 €

*

*

*

- d'approuver les modalités de mise en œuvre de
conformément au tableau « Patrimoine protégé » joint en annexe 1.

ces

aides,

-d 'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans ce
cadre avec les communes d'Aire-sur-l'Adour et de Peyrehorade les conventions
correspondantes à intervenir, sur la base de la convention -type « Restauration
patrimoine culturel des communes ou groupements de communes » telle
qu'approuvée par délibération de l'Assemblée départementale n° I 2 du 9 avril
2019 (Budget Primitif 2019) .
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article
204142, Fonction 312 (AP 2020 n° 704 « Travaux Monuments - Sites - Objets
Protégés 2020 » ) du Budget départemental.

2°) Aide 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),
4/6
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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 de in1s,
- d'accorder à :
•

la commune de Biscarrosse 40600
pour l'organisation par sa médiathèque
d'un programme annuel d'animations
dont le budget total prévisionnel TTC
est établi à
une subvention départementale
de

7 305,72 €
3 287,57 €

•

la communauté de communes d'Aire-sur-l'Adour 40800
pour l'organisation par le réseau des médiathèques
d'un programme annuel d'animations
dont le budget total prévisionnel TTC
est établi à
11 844,00 €
une subvention départementale
(plafond réglementaire)
de
5 000,00 €

•

la communauté de commune du Pays Morcenais 40110
pour l'organisation par le réseau des médiathèques
d'un programme annuel d'animations
dont le budget total prévisionnel TTC
est établi à
9 088,00 €
une subvention départementale
de
4 090,00 €

•

la communauté de communes Terres de Chalosse 40380
pour l'organisation par le réseau des médiathèques
d'un programme annuel d'animations
dont le budget total prévisionnel TTC
est établi à
4 787,00 €
une subvention départementale
de
2 154,00 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65,
Article 65734, Fonction 313 (Subventions - 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) Aide 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:
•

de l'attribution, par délibération n° 8 <2 l de la Commission Permanente du
17 juillet 2020, d'une aide auprès de 10 premières collectivités, les autres
collectivités n'ayant pas pu finaliser leur programme d'animations à cette
date,
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•

des nouvelles demandes présentées par les collectivités participantes dans
le cadre de la manifestation « Itinéraires » 2020,

- d'accorder aux 6 nouvelles collectivites lan aises concernees a ·tn, -du dispositif « Itinéraires », conformément au détail figurant en annexe II, des
subventions d'un montant global de 3 677,01 €.

-

- de prélever les crédits correspondants au Chap itre 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.

3°) Fonctionnement des services :

Projet « Un livre à tout âge » :
compte tenu des m1ss1ons
développement des pratiques de lecture,

de

soutien

du

Département

au

afin de permettre à chaque enfant et chaque jeune de disposer d'un
livre aux étapes clés de sa vie (naissance, entrée en CP et entrée au collège),
- d'approuver
la
mise
en
œuvre
d'expérimentation du projet« Un livre à tout âge »,

d'une

première

année

étant précisé que l'association Lire sur la vague mettra à disposition du
Département 3 500 documents destinés aux jeunes de 6-7 ans,
et que l'association Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine assurera la
conception, l'impression et l'envoi de 3 500 chèques Lire d'une valeur 30 euros
aux collégiens landais en classe de 6 ème .
- d 'approuver le budget total de 102 500 € au titre de l'année 2020,
qui sera accompagné par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du Contrat
Départemental Lecture Itinérance, à hauteur de 21 500 €.
-de prélever les crédits correspondants au Chapitre 011, Fonction 313
du Budget départemental et budget annexe des Actions Culturelles et
Patrimoniales .
- d 'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
les conventions à intervenir avec les partenaires de l'opération, notamment
l'association Lire sur la vague (annexe III) et l'association Librairies Indépendantes
en Nouvelle-Aquitaine (annexe IV), ainsi que tout document afférent à cette
opération.

Le Président,

>< \- .

\~.----_

Xavier FORTINON
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RESTAURATION PATRIMOINE CUL TU REL DES COMMUNES OU GROUPEMEN rs
Commission permanente du 25 septembre 2020
Convention « restauration patrimoine culturel des communes ou
Groupements de communes »

COLLECTIVITÉ

OBJET

Commune
d'Aire -surl'Adour

Objet : Restauration des toitures et
des façades de l'Ancien Evêché et
Mairie : aile Nord , une partie de
l'aile Ouest et aménagement de la
cour de la cathédrale (Tranche
optionnelle 1), édifice inscrit au
titre de Monuments Historique par
arrêté en date du 11 mai 2015 .

Pla ce de l'Hôtel
de Ville
CS70165
40801 AIRESUR- L'ADOUR

Subvention départementale :
60 000,00 (

CONDITIONS DE PAIEMENT

DURÉE

BUDGET GLOBAL DE L'C PÉRATION

• un premier acompte de 30 %,
soit 18 000,00 € , sur production
- des ordres de services ou des
marchés signés
•Etat ( DRAC) ( acquis )
1f 6
• un second acompte de 60 % ,
soit 36 000,00 € , sur production •Région
(sollicité)
1: 0
- d'un document attestant de la
•Département des Landes
réception des travau x réalisés,
60
- d'un document récapitulatif (proposé )
des dépenses payées, visé par •Commune
le comptable de la Commune,
d'Aire-su r-1 'Adour
• le solde , soit 6 000 ,00 € , sur
2 9
production d'un certificat de
conformité dél ivré par une
personne dûment habilitée par
le Ministère de la Culture

Nouvelle-Aquitain~

La con vention est
con clue jusqu 'au 25
septembre 2024

Année Ex ercice 2020 - AP n° 704
Montant
de
la
dépense
prévis ionnelle
subventionnable
retenue par l'Etat pour le calcul de
la sub vention : 506 000,00 € H.T.

298
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RESTAURATION PATRIMOINE CUL TU REL DES COMMUNES OU GROUPEMEN

rs

Commission permanente du 25 septembre 2020
Convention « restauration patrimoine culturel des communes ou
Groupements de communes »

COLLECTIVITÉ

Commune de
Peyrehorade
14 rue Alsace
Lorraine
40300
PEYREHORADE

OBJET

CONDITIONS DE PAIEMENT

DURÉE

• un premier acompte de 30 %,
soit 16 361,94 €, sur production

Objet : Restauration de la toiture,
des planchers et des menuiseries
des écuries du Château
de
Montréal, édifice inscrit au titre des
Monuments Historiques par arrêté
en date du 15 juin 2012.
Subvention
54 539 ,80 (

départementale

BUDGET GLOBAL DE L'dPÉRATION

La. convention est
conclue jusqu'au 25
septembre 2024

Année Exercice 2020 - AP n° 704
Montant
de
la
dépense
prévisionnelle
subventionnable
retenue par l'Etat pour le calcul de
la subvention : 348 720,00 € H.T.

299

- des ordres de services ou des
marchés signés
• un second acompte de 60 %, •Etat (DRAC) (acqui s) 139
soit 32 723,88 €, sur production
•Région Nouvelle-Aquitaine
(sollicité)
52
- d'un document attestant de la
réception des travaux réalisés,
•Département des Landes
- d'un document récapitulatif ( proposé )
54
des dépenses payées , visé par
•Commune de Peyrehorade
le comptable de la Commune,
10~
• le solde, soit 5 453,98 €, sur
production d'un certificat de
conformité délivré par une
personne dûment habilitée par
le Ministère de la Culture

488,00 €
308,00 €
539,80 €
384,20 (
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Annexe-II.- Manifestation Itinéraires 2020
Commission permanente du 25 septembre 2020
Montant des aides proposées aux collectivités - 2ème partie

Cout total de
la
manifestation
2020

Montant
sollicité

Montant proposé en CP
2020 au regard des
devis présentés

LES COLLECTIVITES

COMMUNES
·-. -·-· -·-· ___ ·- . -· - ·-·- __ ·-· _. _. _. _. _. ___ B_E~~~~ _. -·-· _. ??.~1 9_Q_~_ _._. _2_8?1 _?Q _~- ·-·- ·-· __ -·-·-· -· --~~? 1 5_Q_€_

. ___ ·-·-·-· -·-·-·-·- · _. _. ___ . _. _. _·- ·--~~R_RQ?.~~- ___ . __l _Ql_2)3_0_€__ . _. -~_1 § 1 ~Q - ~. ·-·- ·-· ___ ·-·-. -·-·? _1_61 4_0_€_

·- ·- ·- ·-·-·-· - ·- ·- __ . _. _________ ·-· _____ . _O_~QEZ_~S__ ·-· __ --~Q01 0_0_€____ __4_~Q 1_9Q - ~- . ___ . __ -· _. _·- __ ·- ·~~Q1 0_0 _~-

·- · ___ ·-· ___ . ---·- ·-·- EQf'.!.T_Q~0_~l!.~. !,.' t\.QQll R_ -·-·- .~L~~!?.t 7_Q_€___ _1 _2_~~ 1 _9Q . ~- . _. _·-. ___ . _·-· _.1:..~2_:?1 0_0 _€_
__ . _____ . _·-·-·-·-·-·-·-· _·-·-·-· ___$_A!,J f?gi~l)-~S__ . ____ 1,_ . ~~?1 8_0_€_ -·-. _351 ~ 1 ~Q . ~-

._. _·-·-·-·-. -·- ._-~9_:?1 4_Q_€_

E P C 1

:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:çç:;~~~~:5~:~:~~~QQ~~ [~:~:l:~i~:~;~~~[~:~ù9~P.Q:~J~:~:~:~:~:~:~:~:~:~~~:~~~~~~
· ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- · -·- ·-·- · -·-·-·-·-· IQ!~l:_ ____8_1,_6_2_&?' .Ç_____ lJ~.Q 1 ~_Q _ ~----·-·-·-·-·-·-·-3_ f!_7JLO_l _C_
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Annexe III

CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE
Le Département des Landes, représenté par Mon sieur Xavier FORTINON, en qualité de Président
du Conseil départemental des Landes, dûment habilité par délibération de la Commission
Permanente du Conseil départemental du 25 septembre 2020,
Adresse : Hôtel du Département - 23 , rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
N°SIRET : 224 000 01 8 00016
Tél. : 05 .58 .05.40.40
Ci-après désigné le Département d'une part,

ET

L'Association Lire sur la vague
Représentée par Monsieur Jean DELAS, son président,
Adresse : La Portena 459 avenue Jean Rameau 40150 SOORTS-HOSSEGOR
N°SIRET : 815 014 873 00013
Ci-après désign ée l'Association d'autre part,

... 1 ..

Médiathèque départementale
240 avenue David Panay

BP 167
40003 Mont-de-Marsan CEDEX

Tél. ; OS 58 75 76 06
mediatheque@landes.fr
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PREAMBULE

Ce Conse!laêpaFtementalaest:anaes, par le 15iaisae r<r rvr'ëôTaUrèque âêpaFtementale-(rvm-t),
contribue au développement du livre et de la lecture publique .
L'association « Lire sur la vague » a pour objet la prévention de l'illettrisme, notamment chez les
plus jeunes, par la promotion du livre et de la lecture auprès des familles en partenariat avec les
collectivités territoriales .
Depuis 2015, l'association « Lire sur la vague » met en œuvre des actions de prévention à l'éc helle
départementale : Un festival du livre de jeunesse permet au public de rencontrer des auteurs
jeunesse et de nombreuses classes participent à ce salon par le biais d'un concours d'œuvre. Le
dispositif « Lire pour vivre libre», initié depuis 2018 a d'ores et déjà permis d'expérimenter des
actions de remise de livres aux enfants, et de leur proposer de rencontrer des auteurs.
Afin d'agir en concertation sur ces missions partagées et de consolider des actions initiées par
l'association, le Département des Landes et l'association Lire sur la vague décident, sur proposition
de l'association, de nouer un partenariat visant à faire entrer le livre dan s les familles et tout
particuli èrement auprès des jeunes.

Il A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT:

ARTICLE

1ER :

OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties pour la
réalisation d'o bjectifs précis contribuant à la mi se en œuvre de cette opération, et de préciser les
modalités de partenariat avec l'associatio n .

ARTICLE 2: ENGAGEMENTS DE l'ASSOCIATION

L'association s'engage à la réalisation des actions suivantes :
- mettre à di sposition du Département 3 500 documents desti nés aux jeunes de 6-7 ans et en
assurer la livrai son à la MDL.
- accompagner les communes et EPCI partenaires dans la mise en place d'actions autour de
cet album pour la jeunesse (rencontre avec un auteur jeunesse notamment), selon un calendrier
établi conjointement avec la MDL, leur implication et la disponibilité des auteurs concernés .
En cas d'inexécution, de modification substantielle ou de retard dan s la m ise en œuvre de la
prése nte convention, l'association en informe le Département sans délai .
ARTICLE 3: ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT

Le Département s'engage à :
assurer la coordination avec les communes ou EPCI concernés afin de planifier les temps de
remis e des albums aux enfants.
acheminer les documents dan s les communes ou EPCI dotés de la compétence scolaire, en
amont de leur remise aux enfants.
contribuer financièrement à l'action conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessous.

ARTICLE 4 : SUBVENTION ET MODALITES DE VERSEMENT

Pour chaque album remi s à un enfant, le Département versera à l'association un forfait de 7 €, lui
permettant de couvrir ses frai s (notamment l'acquisition de l'a lbum sorti des co ll ection s de l'Eco le
des loisirs, déplacement des membres de l'association et des auteurs, hébergement et/ou
rémunération des auteurs le cas échéant...).
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Sur présentation de mémoires récapitulatifs, les versements sont effectués au compte ouvert au
nom de : Lire sur la vague

IFIRI7161 111012171
src- rqTVrrcrnrTRT2TAl

No !BAN

181012131

181210101

101210111

111918101

1114121

ARTICLE 5 -JUSTIFICATIFS

L'association s'engage à fournir, au terme de la présente convention 1es bi 1ans quantitatif et
qualitatif des actions qu'elle mènera dans le cadre de cette opération.

ARTICLE 6: EVALUATION

Le Département assurera une évaluation qualitative et quantitative du dispositif au terme de la
présente convention (sur la base des justificatifs détaillés à l'article 5) et réunira à cette fin les
partenaires de l'opération au sein d'un comité technique.

ARTICLE 7 : DUREE, MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée d'un an, à compter de sa notification. Elle pourra
être renouvelée à l'issue de cette première année sur réalisation d'u n bilan partagé.
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d'avenant.
La convention peut être résiliée, sous réserve d'un préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des
parties par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de non -res pect des engagements
de l'une ou l'autre des parties.

ARTICLE 8 : COMMUNICATION

L'association s'engage à faire mention de la contribution du Département des Landes à cette action
sur tout support, papier ou numérique, qu 'elle constituerait concernant cette opération et à
reproduire le logotype du Département des Landes sur les documents réali sés. Seul le logotype dan s
sa version en vigueur pourra être reproduit . Afin d'en disposer, sur support numérique ou papier,
l'association sollicitera les services du Département (Direction de la communication,
communication@la nd es .fr).
Un plan de communication impliquant les deux parties sera élaboré conjointement dans le cadre de
cette expérimentation.
ARTICLE 9 : LITIGES

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'a pplication de la présente convention, les parties
conviennent de s'e n remettre à l'a ppréciation du Tribunal administratif de Pau, après épuisement
des voies amiables.

Fait à Mont-de - Marsan, le
(en deux exemplaires)

Pour l'Association,
Le Président,

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

Jean DELAS

Xavier FORTINON
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Annexe IV

CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE

Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, en qualité de Président
du Conseil départemental des Landes, dûment habilité par délibération de la Commission
Permanente du Conseil départemental du 25 septembre 2020,
Adresse : Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
N°SIRET : 224 000 018 00016
Tél. : 05.58.05.40.40

Ci-après désigné le Département d'une part,

ET

L'Association « Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine »,
Représentée par Madame Cécile BORY, en qualité de Présidente de l'association,
Adresse : 71, cours Anatole France
33000 BORDEAUX
N° SIRET : 413 863 960 000 55

Ci-après désignée l'association d'autre part,

... 1 ...

Médiathèque départementale
240 avenue David Panay
BP 167
40003 Mont-de-Marsan CEDEX
Tél. ; OS 58 75 76 06
mediatheque@la nd es .fr
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PREAMBULE
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développement du livre et de la lecture publique .
L'association « Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine » a pour objet d'assurer la promotion
de la librairie en y impliquant l'ensemble des partenaires concernés, de défendre la librairie
indépendante afin de sauvegarder le réseau actuel de diffusion du livre sur le territoire ainsi que de
défendre la loi sur le prix unique du livre.
Dans le cadre de ses missions, l'association met en œuvre toutes actions pouvant favoriser l'accès
du plus large public au livre et promouvoir la librairie, garante de l'accès à la diversité éditoriale .
Outre le soutien qu'elle apporte aux libraires, l'association pilote depuis plus d'une décennie
l'opération «Jeunes en librairies», qui permet d'offrir un chèque Lire aux jeunes collégiens .
Reconnu à présent à l'échelle nationale, ce dispositif initié en Aquitaine favorise de premiers
contacts avec les librairies indépendantes pour les jeunes. Cependant, il ne touche qu'une partie des
jeunes collégiens, car il nécessite un pilotage fort de la part des collèges et le montage d'un projet
autour de la chaîne du livre.
Tout en consolidant ce dispositif qui atteint ses objectifs, afin d'agir en concertation sur ces missions
partagées, le Département des Landes et l'Association décident de nouer un partenariat visant à
faire entrer le livre dans les familles, et tout particulièrement auprès des jeunes.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER: OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties pour la
réalisation d'objectifs précis contribuant à la mise en œuvre de cette opération, et de préciser les
modalités de partenariat avec l'association.

ARTICLE 2: ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION

L'association s'engage à la réalisation des actions suivantes :
- la fourniture des bons d'achat : l'association assurera la conception, l'impression et l'envoi
de 3 500 chèques Lire de 30 euros, à réception d'un bon de commande. Ces chèques seront
numérotés. La conception graphique sera réalisée en concertation avec les services du Département
(logo départemental sur la pochette des chèques).
- l'accompagnement du réseau des librairies landaises dans la mise en œuvre de cette
opération, en lien avec la Médiathèque départementale (concertation sur les modal ités d'accueil des
jeunes, communication partagée ... ) .
- le remboursement des bons d'achat aux librairies indépendantes partenaires et la
facturation afférente au Département des bons d'achats assortis de leurs frais de gestion .
En cas d'inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la
présente convention, l'association en informe le Département sans · délai par lettre recommandée
avec accusé de réception.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT

Le Département s'engage à :
assurer la coordination avec les collèges partenaires afin d'assurer la remise des chèques
Lire et la communication de l'opération auprès des jeunes concernés.
contribuer financièrement à l'action conformément aux modalités décrites à l'article 4 cidessous .
ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT

Le Département verse un montant de 950 ( au titre de la conception, de l'impression et de la
livraison des 3 500 chèques Lire, sur présentation d'une facture.
A réception des chèques Lire, il verse une première avance sur 350 chèques Lire, soit 10 500 (,
assortis des frais de gestion (5 % du montant du chèque, soit 525 (, représentant 1,5 ( par
chèque), soit une avance totale de 11 025 (.
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Au-delà de ces 350 chèques Lire, le département rembourse l'association pour les chèques
effectivement dépensés en librairie, sur présentation d'un mémoire mensuel récapitulatif intégrant
les frais de gestion .
Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : Librairies Indépendantes en Nouvelle- - - - - - - - - - ,AEjl:l·ilaiAe-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - No IBAN IFIRI716
BIC

141215151

191110101

101010181

101113191

181714121

1614101

ICICIOIPIFIRIPIPIXIXIXI

ARTICLE 5 -JUSTIFICATIFS

L'association s'engage à fournir, au terme de la présente convention les bilans quantitatif et
qualitatif de l'opération.
ARTICLE 6: EVALUATION

Le Département assurera une évaluation qualitative et quantitative du dispositif au terme de la
présente convention (sur la base des justificatifs détaill és à l'article 5) et réunira à cette fin les
partenaires de l'opération au sein d'un comité technique.
ARTICLE 7 : DUREE, MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée d'un an, à compter de sa notification .
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d'avenant.
La convention peut être résiliée, sous réserve d'un préavis de trois mois, par l'une ou l'a utre des
parties par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de non - respect des engagements
de l'une ou l'autre des parties.

ARTICLE 8 : COMMUNICATION

L'association s'engage à faire mention de la contribution du Département des Landes à cette action
sur tout support, papier ou numérique, qu'elle constituerait concernant cette opération et à
reproduire le logotype du Département des Landes sur les documents réalisés. Seul le logotype dans
sa version en vigueur pourra être reproduit . Afin d 'e n disposer, sur support numérique ou papier,
l'association sollicitera les services du Département (Direction de la communication,
communication@landes.fr).

ARTICLE 9 : LITIGES

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'a ppl ica tion de la présente convention, les parties
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du Tribunal administratif de Pau, après épuisement
des voies amiables.

Fait à Mont-de - Marsan, le
(en deux exe mplaires)

Pour l'Association ,
La Présidente,

Pour le Département des Landes,
Le Prés ident du Conseil départemental,

Cécile BORY

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet: \ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES!

RAPPORTEUR : !Mme DURQUETYj

Conseillers départementau x (nombre de sièges) : 19
Votants : 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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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 11 Actions Culturelles et
Patrimoniales 11 (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 » (ACP) :

1°) Flamenco :
Tarifs des spectacles et stages des « Rendez-vous Arte Flamenco »:
dans le cadre de la préparation des Rendez-vous Arte Flamenco à
Mont-de-Marsan et Soustons, qui se dérouleront entre octobre 2020 et janvier
2021,
compte tenu du budget du Festival tel qu 'adopté par délibération n° I 3
de l'Assemblée départementale du 21 février 2020,
-d 'approuver les tarifs des entrées de spectacles ainsi que les tarifs de
vente des stages, tels que détaillés en annexe I.

2°) Médiathèque départementale :
a) Programmation de la manifestation « Rendez-vous » du second semestre 2020:
compte tenu des objectifs de la manifestation « Rendez-vous » pilotée
dans les Landes par la Médiathèque départementale, visant à favoriser le
partenariat avec les médiathèques et à valoriser leurs collections en programmant
des rencontres littéraires,
compte tenu de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, qui a
entraîné l'annulation de 3 rencontres, reprogrammée s au second semestre,
- d'approuver la programmation prévisionnelle de la manifestation
« Rendez-vous » du second semestre 2020 telle que figurant en annexe II.

- d'autoriser la mise en œuvre de ce programme dans la limite d'un
montant prévisionnel de 30 000,00 € (frais d'intervenants, de restauration, de
déplacement et d'hébergement compris), chaque auteur étant rémunéré 700 €.
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conformément aux conventions-types et contrats-types adoptés
par l'Assemblée départementale (délibérations n°12 du 21
février 2020- BP 2020), les conventions et contrats à intervenir
avec les intervenants extérieurs qui assurent l'animation des
rencontres programmées et les collectivités partenaires qui
assurent leur accueil,

•

les contrats de vacation à intervenir avec les intervenants
extérieurs
qui
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 prévi sionnel 2020,

- de prendre en charge, dans la limite des crédits inscrits, les frais de
déplacement (le cas échéant, les frais de péage et de parking), d'hébergement et
de restauration (petit déjeuner inclus) des différents intervenants et de leur
accompagnateur, le cas échéant.
-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.

b) Mise en œuvre d 'actions dans le cadre de la démarche accessibilité :
compte tenu de la volonté du Département des Landes de consolider
la démarche d'accessibilité engagée par la Médiathèque départementale depuis
2014,
afin :
•

d 'entamer la mise en place d'espaces « Facile à lire » dans les
médiathèques avec comme pilote, la médiathèque du Village
Landais Alzheimer et, pour ce faire, de signer la Charte nationale
« Facile à lire » ,

•

de solliciter une inscription sur la liste des organismes bénéficiant
de l'exception au droit d 'auteur pour la communication et la
production de documents adaptés aux personnes handicapées,

•

de poursuivre le partenariat avec le Pôle Sensoriel des Landes dans
la mise en œuvre de formations pour les bibliothécaires landais,

- d'approuver le projet d'action s 2020 de la démarche accessibilité de
la Médiathèque départementale ci-dessus préci sé, dans la limite d 'un budget
prévisionnel de 5 000 € .
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tou s
documents et actes afférents, plus particulièrement la Charte « Facile à lire » et à
solliciter les aides afférentes à ces actions.
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c) Lancement du prix « Le polar se met au vert »
compte tenu, aans la con lnu1téaeT'eâïtï01'12DZOa u salon « e polar
se met au vert » , de l'organisation de deux prix littéraires (un prix adulte et un
prix jeunesse) qui seront remis aux auteurs lauréats courant juin 2021, les
lauréats étant sélectionnés par le public via Médialandes,
afin d'accompagner les usagers des médiathèques dans leurs lectures,
de développer leur sens critique et d'encourager le partage entre lecteurs,
-d'approuver l'organisation de la 2 ème édition du prix « Le polar se met
vert » organisée par la Médiathèque départementale des Landes du
26 septembre 2020 au 25 juin 2021 ainsi que la programmation prévisionnelle,
telle que figurant en annexe III.

au

- d'autoriser la mise en œuvre des rencontres d'auteur dans les
médiathèques du réseau départemental, dans la limite d'un . montant prévisionnel
de 10 000,00 € (frais d'interventions et de déplacement compris), chaque auteur
étant rémunéré conformément à la grille pour la rémunération des auteurs du
Centre National du Livre .
- 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 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 contrats de vacation à intervenir avec les intervenants
extérieurs
qui
assurent
l'animation
des
rencontres
programmées,

•

les conventions de partenariat à intervenir avec
médiathèques et établissements scolaires partenaires,

•

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.

les

- d'autoriser le Département des Landes à 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 (petits déjeuners inclus)
des différents intervenants et de leur accompagnateur, le cas échéant.
- 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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- d'imputer les dépenses et recettes correspondantes au Budget
annexe des «Actions Culturelles et Patrimoniales ».

Le Président,

X r-

L __

Xavier FORTINON
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TARIFS STAGES et SPECTACLES
des RENDEZ-VOUS ARTE FLAMENCO 2020/2021

•
STAGES DES 17 ET 18 OCTOBRE 2020
Dans le cad r e de l'ou v e rtu re de l'exposit ion « Danse danse avec la lune » au Musée Despiau-Wi érick,
stages se d é roulant au Conservatoire Départe m e ntal de Musique et de Danse- Antenn e du Marsan.
-INITIATION DANSE FLAMENCA

(2h de cours) - Réservée aux élèves du conservatoire de l'antenne du Marsan : GRATUIT.
-STAGE DE DANSE FLAMENCA

3 h x 2 ours - soit 6h de cours
Niveau

Tarif H.T.

Intermédiaire

75.00 €

Tarif T.T.C.

90.00

Tarif réduit HT

Tarif réduit TTC

63 .75 €

76 .50 €

Tarif réduit HT

Tarif réduit TTC

35.42 €

42 .50 €

Tarif réduit HT

Tarif réduit TTC

49.58 €

59.50 €

Tarif réduit HT

Tarif réduit TTC

49. 58 €

59.50€

c

-STAGE DE DÉCOUVERTE BAlLE-« DESCUBRE EL FLAMENCO»

2 h x 2 ·ours de cours théori
Tarif T.T.C.

Niveau

Débutant

41 67 €

50 00

c

-STAGE DE GUITARE FLAMENCA
Niveau

Tarif H .T.

Débutant/ Intermédiaire

58 .33 €

Tarif T.T.C.

70 .00

c

- STAGE DE CAJON
Niveau

Tarif H.T.

Débutant/ Interm édiaire

58 .33 €

Tarif T.T .C.

70.00

c

•
STAGES DES 14 ET 15 NOVEMBRE 2020
Dans le cadre de la Journée Internationale du Flamenco- Stud io de danse du Pôle du Marsan.
- MASTER CLASS BAlLE avec Patri cia GUERRE RO
Tarif H .T.

Confirmé et

rofessionnel

124.17 €

Tarif T.T.C .

149 00

Tarif réduit HT

Tarif réduit TTC

105.54 €

126.65 €

c

•
STAGES ET SPECTACLES DES 16 ET 17 JANVIER 2020
Dans le cad re du week - e nd Flam e nco au Théâtre de Gascogne et Studios du Pôle du Marsan .
-BILLETS SPECTACLES DU 16 JANVIER 20H30 ET DU 17 JANVIER 16H.
ABONNEMENT
Théâtre de Gascogne

RAFAELA CARRASCO - ARIADNA
ARGENTINA - HABITAT

BILLETTERIE

TARIF JEUNE
ADULTES
ENFANTS
PLEIN TARIF
TARIF REDUIT
S ERIE l i SERI E 2 S ERIE l i SE RI E 2 SE RIE l i SE RI E 2 SE RI E l i S ERI E 2 SE RI E 1 1S ERI E 2

28 €
28 €

1
1

22 €
22 €

10 €
10 €

1
1

8€
8€

32 €
32 €

1
1

24 €
24 €

18 €
18 €

1
1

14 €
14 €

10 € _1 8 €
10 € 1 8 €

Abonnement : tarif préférentiel pour les abonnés (achat de 4 spectacles au minimum, 3 pour les jeunes) .
arif réduit : sur présentation d'un justifi catif aux demandeurs d'emploi, minima sociaux, étudiants jusqu'à 25 ans).
arif jeune : pour les moins de 18 ans.

-STAGE DE DANSE FLAMENCA
Tarif H .T.

Débutant/ Intermédiaire

58 .33 €

Tarif T.T .C.

70.00

312
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-

2 h x 2 ·ou rs de cours théori
Tarif T.T.C.

Niveau

Débutant

50 00

c

Tarif réduit HT

Tarif réduit TTC

35.42 €

42 .50 €

Tarif réduit HT

Tarif réduit TTC

49 .58 €

59.50€

Tarif réduit HT

Tarif réduit TTC

53 .13 €

63 .75 €

Tarif réduit HT

Tarif réduit TTC

53.13 €

63.75 €

-STAGE DE GUITARE FLAMENCA

Niveau

Tarif H .T.

Débutant/ Intermédiaire

58 .33 €

Tarif T.T.C.

70.00

c

- MASTER CLASS BAlLE avec Rafaela CARRASCO

Niveau

Tarif H.T.

Confirmé et rofessionnel

62.60 €

Niveau

Tarif H .T.

Confirmé et rofessionne l

62.60 €

Tarif T .T.C.

75.00

c

Tarif T.T.C.

75.00

c

•
STAGES DES 30 ET 31 JANVIER 2020
Dans le cadre du week-end Flamenco à SOUSTONS - Conservatoire Départemental de
Musique et de Danse- Antenne de Soustons.
-INITIATION DANSE FLAMENCA
(2h de cours) -Réservée aux élèves du co nservat oire de l'a ntenn e de Soustons : GRATUIT.
-STAGE DE DANSE FLAMENCA
2 h x 2 ·ours - soit 4h de co urs
Niveau

Débutant

Tarif H.T.

Tarif T.T. C.

41 67 €

50 00

c

Tarif réduit HT

Tarif réduit TTC

35.42 €

42.50 €

-STAGE DE DÉCOUVERTE BAlLE-« DESCUBRE EL FLAMENCO»
2 h x 2 ·ours de cours théori
Tarif T.T.C .

Niveau

Débutant

25.00 €

30 00

c

Tarif réduit HT

Tarif réduit TTC

21.25 €

25.50 €

-STAGE DE GUITARE FLAMENCA
2 h x 2 j ours - soit 4 h de cours
Niveau

Débutant

Tarif H .T.

41 67 €

1
1

Tarif T .T.C.

50 00

c

j

1

Tarif réduit HT

1

Tarif réduit TTC

1

35.42 €

1

42 .50 €

1

1

Tarif réduit HT

1

Tarif réduit TTC

1

1

35.42 €

1

42.50 €

1

-STAGE DE CAJON
2 h x 2 jours - soit 4 h de cours
1

Niveau

1

Débutant

Tarif H.T.

1

41 67 €

1

Tarif T.T.C.

50 00

c

TARIFS REDUITS

15% de réduction sur les stages pour les demandeurs d 'e mploi, les bénéficiaires de mi nima sociau x, les
étud iants jusqu 'à 25 ans et les élèves du Conservatoire départemental des Landes sous co ndition de
présentation d'un justificatif de moins de 3 mois.
Application du tarif réduit sur le second stage et les su ivants pour un même stag iaire participant à plusieurs
stages .
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Programme prévisionnel des « Rendez-vous »
pour le deuxième semestre 2020 :

Luc LANG le 23 septembre à DAX (Report)
Luc Lang enseigne l'esthétique à l'Ecole nationale supérieure d'arts de Paris (ENSAPC). Il est l'auteur
de onze romans dont Mille six cent ventres, prix Goncourt des lycéens, La Fin des paysages, Mother
et Au commencement du septième jour. Son dernier roman La Tentation, paru aux éditions Stock en
2019, a été encensé par la presse littéraire et a obtenu le prix Médicis .

Lionel DUROY le 13 octobre à PEY (Report)
Lionel Duroy a été journaliste à Libération et à L'Événement du jeudi. Depuis la publication de son
premier roman en 1990, il se consacre entièrement à l'écriture de romans à teneur essentiellement
autobiographiques. Il prête également sa plume à de nombreuses célébrités désireuses de publier
leur biographie . Plusieurs de ses ouvrages ont obtenu des prix littéraires : Le Chagrin- Grand prix
Marie Claire du roman ; L'Hiver des hommes- Prix Renaudot des Lycéens . Nous étions nés pour être
heureux est paru en fin 2019, un récit vibrant sur les liens de l'enfance, la résilience et la paix
familiale enfin retrouvée. Tous ces romans sont publiés par les éditions Julliard.

Gilbert SINOUE le 10 novembre, Rendez-vous en ligne à SOUSTONS (Report)
Gilbert Sinoué est né en Egypte. Il vient à Paris à l'âge de 19 ans pour suivre une formation de
professeur de guitare classique . Tout d'abord, il écrit des chansons pour de nombreux artistes tels
que Claude François, Dalida, Jean Marais, ... puis se consacre à l'écriture de romans historiques . Ses
premiers romans Le Pourpre et l'olivier et Calixte révèlent son talent de conteur et obtiennent
plusieurs prix littéraires . Depuis il a publié une trentaine de romans dont son dernier titre Le Faucon
publié par les éditions Gallimard cette année .

Olivier BLEYS le 3 décembre à RION DES LANDES.
Ecrivain et aventurier confirmé, Olivier Bleys a publié une trentaine de livres (romans, essa is, récits
de marche et de voyage, bandes dessinées, roman graphique, récit d'anticipation) surtout chez
Ga llimard et chez Albin Michel . Ils lui ont valu seize prix littéraires dont deux prix de l'Académie
française et le Grand Prix du Roman de la SGDL (Société des Gens de Lettres) . Son avant-dernier
roman, Discours d'un arbre sur la fragilité des hommes (Albin Michel, 2015L a figuré dans la sélection
du prix Goncourt . Depuis 2010, il a entrepris un tour du monde à pieds mais ce sont ses « Aventures
de poche » parues chez Hugo et Cie en 2018, qui pourraient être avec la crise sanitaire les grandes
aventures de demain. Un nouveau roman paraîtra au dernier trimestre .

8 chroniques littéraires « Rendez-vous avec un livre »
Présentées par Jean -Antoine Loiseau (A Mots Ouverts) et réalisées par Anthony Bacchetta (Zone
Franche), les chroniques seront mises en ligne sur le portail Médialandes au cours du dernier
trimestre 2020. Elles présenteront en quelques minutes l'actualité littéraire, les coups de cœur de la
médiathèque numérique, ...
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Annexe III
Commission Permanente du 25 septembre 2020
Les rencontres du « Polar se met au vert »
Auteurs invités

Une dizaine d'auteurs seront accueillis dans les médiathèques des Landes entre
26 septembre 2020 et le 25 juin 2021 dont :
J;>

le

Sébastien Gendron

Auteur et réalisateur, il s'adresse à un public adulte et jeunesse. Ses interventions pourront
prendre la forme de rencontres ou d'ateliers d'écriture dont les restitutions peuvent prendre plusieurs
formats (feuilleton en diffusion numérique sur blog, feuilleton pour liseuses, écriture de scénario en
adaptation, tournag e de court-métrage avec diffusion publique ...).
J;>

Danielle Thiéry

Danielle Thiéry, l'une des premières femmes de l' histoire de la police française à accéder au
grade de commissaire divisionnaire est aujourd'hui écrivain pour le public adulte et adolescent.
J;>

Eric Plamondon

Éric Plamondon est un écrivain né au Québec. Il vit en France depuis 1996 dans la région
bordelaise et est l'a uteur de 5 romans .
J;>

Marion Brunet

Après des études de lettres, Marion Brunet travaill e pendant plusieurs années comme éducatrice
spécialisée en foyer d'accueil pour enfants avant d'exe rcer en hôpital de jour pour les adolescents. En
2013, elle publie son premier roman, Frangine, roman destiné aux adolescents, sur le thème de la PMA
et de l'homophobie . Les suivants décrivent aussi sans tabou des adolescents confrontés à des
problématiques sociales et sont publiés aux éditions Sarbacane .
En 2018, paraît L'Été circulaire avec lequel elle est lauréate du grand prix de littérature policière
2018 et sera nominé pour la 1ère édition du Prix Polar se met au vert. Son roman adolescent, Sans foi
ni loi, paru en 2019, revisite les codes du western autour d'un personnag e de femme hors-la-loi4 . Il
obtient la Pépite d'or 2019 du salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Son dernier roman
Vanda, Une histoire lumineuse de vies cabossées est paru en 2020 aux éditions Albin Michel.
J;>

Joseph Incardona

De mère suisse et de père sicilien, Joseph Incardona est l'auteur d'une douzaine de livres, de
scénarios (pour le théâtre, le cinéma et la bande dessinée), ainsi que réalisateur de cinéma . Personnalité
atypique et auteur prolifique, ses références sont issues à la fois de cette culture mi xte suisse et italienne,
ainsi que du roman noir et de la littérature américaine du XXe siècle . Malgré la gravité des thèmes qu'il
a pour habitude de traiter avec le style très noir et rythmé qui le caractérise, on trouve aussi dans ses
œuvres un ton décal é souvent associé à une form e de pudeur. En 2015, son roman Derrière les panneaux
il y a des hommes, publi é aux Éditions Finitude, remporte le Grand prix de littérature policière du meilleur
roman en français .
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}-

Jérémy Bouquin

Autodidacte, réalisateur de courts et moyens -métrages, Jérémy Bouquin est auteur de romans
policiers, scénariste et animateur radio. Il est éga lement spécialiste des jeux de rôles.

Les Rencontres

Une vingtaine de rencontres d'auteurs sont prévues dans les médiathèques participant aux Prix
« Le Polar se met au vert » , dont les médiathèques de Bénesse-Maremne, Capbreton, Messanges,
Moliets-et-Maâ, Soustons, Saint-Jean-de-Marsacq et Vi eux-Boucau, Mimizan et Parentis-en-Born, ainsi
que les réseaux Chalosse Tursan (Geaune, Hagetmau, Horsarrieu, Saint-Sever, Samadet), Orthe et
Arrigans (Bé lu s, Pey et Labatut), Coteaux et Vallées des Luys (Amou), Pays marcenais (Morcenx).
La liste des médiathèques partenaires est susceptible d'évoluer selon les conditions d'accueil des usagers
dans ces équipements, au regard du contexte sanitaire.
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : [PERSONNEL, MOYENS ET ELUS

RAPPORTEUR : !M. CARRER ~

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants : 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoi r à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
VU les crédits inscrits au Budget Départemental,
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
1 - Mise à disposition d'agents au profit du Groupement d'Intérêt Public
Agrolandes Développement :
considérant
laquelle la Commission
à disposition auprès du
du 1er septembre 2020

la délibération n°10C 1l en date du 17 juillet 2020 par
Permanente a adopté les termes de la convention de mise
GIP Agrolandes Développement, de deux agents à compter
pour une durée de trois ans,

conformément à l'article 2 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008,
- d'approuver les termes de l'avenant n° 1 à ladite convention
modifiant son article 4 concernant les modalités de remboursement, tel que
figurant en annexe 1.
-d'autoriser M. le Président à signer ledit avenant avec le Groupe
d'Intérêt Public (GIP) Agrolandes Développement.

II - Formations du personnel et/ou des élus -Agrément d'organismes :

- d'approuver la liste des organismes de formation auprès desquels le
personnel et/ou les élus peuvent se former telle que figurant en annexe II.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions afférentes à intervenir avec ces organismes de formation.

2/4
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·

conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n°20121246 du 7 novembre 2012, relatives à la gestion budgétaire et comptable
publique :
- de prononcer la réforme et le retrait de l'inventaire des biens recensés
en annexe III.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à procéder sur
la base de l'annexe III à :
•

la destruction d'un ensemble de matériels informatiques et de
bureau obsolètes.

•

la cession sous forme de vente aux enchères de divers
véhicules .

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

IV- Création d'un groupement de commandes en matière d'acquisition
de carburants en vrac :
conformément au souhait du Département, du SYDEC et du SOIS de
continuer à grouper leurs achats de carburants en vrac afin de réaliser les
économies d'échelle et de gestion et donc de constituer à nouveau le groupement
de commandes correspondant, régi par les articles L 213-6 et L 213 - 8 du Code de
la commande publique,
- d'approuver la constitution du groupement de commandes relatif à
l'acquisition de carburants en vrac dont les membres sont : le Département des
Landes, le SYDEC et le SOIS des Landes .
- de désigner comme coordonnateur du groupement le Département
des Landes .
- de préciser que la commission d'appel d'offres chargée de l'attribution
de l'accord-cadre est celle du coordonnateur.
- d'approuver les termes de la convention
groupement de commandes ci-annexée (annexe IV) .

constitutive

dudit

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention ainsi que tous les actes afférents.

V- Adhésion au groupement d'intérêt public RESAH- Centrale d'achat du
réseau des acheteurs hospitaliers :
afin de procéder à la désignation du prochain opérateur du Conseil
départemental pour la téléphonie fixe, les accès Internet et les interconnexions de
sites, qui interviendra à compter de mars 2021, aux termes du marché en cours :
- d'approuver l'adhésion du Département à compter du 1er janvier
2021 au GIP RESAH , centrale d'achat des acheteurs hospitaliers, accessible aux
conseils départementaux depuis août dernier, dont le catalogue couvre les besoins
du Département.

3/4
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- de préciser que le titulaire du marché géré par ladite centrale d'achat
est ORANGE jusqu'en 2024, et que les conditions techniques et générales
convenant au epar emen , ce aernier réa1"1sera ft ams1 "4- o-o-o-e-d-'-é-co·num-nc-.- - - -- - d'approuver les termes de la convention du service d'achat centralisé
ci-annexée (annexe V).
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention ainsi que tous les actes afférents.
- de préciser que la contribution financière annuelle est de 1 500 €.
- de prélever le crédit afférent à la cotisation 2020 à hauteur
de 1 500 € sur le Chapitre 011 Article 6281 Fonction 0202 du Budget
départemental.

Le Président,

)( r-.

l~...-_

Xavier FORTINON

4/4
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à la convention du 17 juillet 2020 portant mise à disposition de personnels auprès du
Groupement d'Intérêt Public Agrolandes Développement

Entre :
- le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par dél ibération de la Commission Permanente n° 12< 1 > en date du
25 septembre 2020,
et :
- le Groupement d'Intérêt Public Agrolandes Développement, représenté par son VicePrésident, Monsieur Philippe CARRE, dûment habilité à signer au x présentes,
ci -dénommée la « GIP Agrolandes Développement » ,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE : l'article 4 de la convention du 17 juillet 2020 est modifié comme suit :
« Le Département 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 de
sujétions au xquels ils s'exposent dans l'exercice de leurs fonctions » .

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

Philippe CARRE
Vice -Président du GIP Agrolandes
Développement

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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ANNEXE II

Organismes de formation

Noms

Coordonnées

PERFEGAL

465 rue Augustin Fresnel
BP 70017
29801 BREST CEDEX 9

CNPF/IDF

13 avenue des droits de
l'Homme
45921 ORLEANS CEDEX 9

INFOR SANTE

77 rue d'Alsace,
ZAC des provinces
45160 OLIVET

96 rue de la Muse
BP 92061
17010 LA ROCHELLE

PLEBISCIT

CEDEX

Mises à jour des coordonnées des organismes de formation :
Antony Parc 2
10 place du Général de
Gaulle
BP 20156
92186 ANTONY CEDEX

GROUPE MONITEUR

322

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020
ANNEXE III

ID : 040-224000018-20200925-12_01_CP09_2020-DE

COMMISSION PERMANENTE DU 25 SEPTEMBRE 2020
D ire ction d es R ess ources Humaines et des Moy e n s

Désignati on du maté riel

Marq ue Type

Affectat ion
serv ice

Date d'achat

Va leur d 'a chat

TTC

Valeur nette
comptabl e TTC à
ré form e r

N° I nventaire
Comptable

Motif de la réfo rme

De st ination a près
réf orme

au 31-12-2020

Canon MF4150

28/ 01/ 2009

3 462,27 (

0,00 (

2009-1 - 005-D-B

15 imprima ntes

Canon MF4330D

26/ 08/ 2009

3 518,03 (

0,00 (

2009-1 - 358-I

17 imprimant es

CANON MF43 30D

20/ 05/ 2009

3 987, 11 (

0,00 (

2009- 1-199-A

18 unités centrales

DELL OPTIPLEX 3010

08/ 11/ 2013

10 969,59 (

0,00 (

2013 - 1-714-D-AB

2 imprimant es

HP Laserj et 3020

14/ 10/2005

786,98 (

0,00 (

2005- 1-853-21 -B

2 imprimantes

CANON MF4330D

10/ 12/ 2009

469,07 (

0,00 (

2009-1-1486-A-B

2 PC

DELL OPTIPLEX 3020

04/ 04/ 20 16

972,84 (

0,00 (

2016 - 1-315-B-A

2 ordinateurs

HP PROBOOK 4340S

18/ 06/ 2013

1 349,93 (

0,00 (

2013-1-381-A-A

22 ordinateurs

DELL OPTIPLEX 3010

2 1/ 11/ 2013

9 985,41 (

0,00 (

2013-1 - 710-X2

3 unités centrales

DE LL OPTIPLEX 3040

18/04/20 17

1 567,94 (

0,00 (

2017- 1-279 - B-A

3 unités centrales

HP 6000 Pro

18/ 02/ 20 11

1 837,24 (

0,00 (

2011-1-009-A

3 PC et 7 écrans

DELL

12/ 06/ 20 12

8 319,02 (

0,00 (

2012-1- 175-R

3 ordinateurs

HP PROBOOK 4530S

05/ 03/ 2012

1 341 ,83 (

0,00 (

2012-1-003 -D-A

3 ordinateu rs portables

TOSHIBA satellite Pro

04/ 03/ 2013

1 833 ,87 (

0,00 (

2013- 1- 111-F-A

3 ordinateurs

DELL optiplex

18/ 11/ 2014

1 302,48 (

0,00 (

2014-1 - 1369-B-A

3 ordinateurs portables et 8
unités centrales

HP PROBOOK 650 G1 et
DELL OPTIPLEX

31/ 03/ 2015

5 209,38 (

0,00 (

2015- 1-090-A-AA

4 ordinateu rs

HP PRO BOOK 650 G1

27/ 08/ 2014

2 314,80 (

0,00 (

2014-1-468-A-AA

0,00 (

20 15- 1-262-A-A

Obsolète

4 ord inateurs portables

HP PROBOOK 650 G1

03/06/ 20 15

2 3 14,80 (

5 imprimantes

Ca non MF4150

09/ 12/ 2008

1 442,62 (

0,00 (

2008-1-689-D -AA

5 imprimantes

CANON MF4330D

03/ 04/ 2009

1 172,67 (

0,00 (

2009-1-038-B-A

5 unités centrales

DELL OPTI PLEX 3020

13/ 10/ 2015

2 302,98 (

0,00 (

2015-1-585- B

5 ordinateurs

HP PROBOOK4540S

18/ 06/ 2013

1 656,47 (

0,00 (

2013 - 1- 382-T-A

6 imprimantes

Ca non MF4330d

07/04/ 2010

1 407,21 (

0,00 (

2010-1-224-61-B

6 unités cent rales

DE LL OPTIPLEX 3020

02/ 10/ 2013

3 656,53 (

0,00 (

201 3- 1-7 18-R-B

7 PC

DELL OPTIPLEX 3020

20/ 06/ 2016

3 404,94 (

0,00 (

2016 - 1- 323 -B-AB

8 unités centrales

DELL OPTI PLE X 390

06/ 08/ 2012

5 110,64 (

0,00 (

2012-1- 172-R-B

8 unités centrales

HP COMPACQ PRO 4300

13/ 05/ 2013

4 913 ,46 (

0,00 (

2013 - 1-168-F2

9 unités centra les

HP 6200 Pro

06/ 07/ 2011

4722, 17(

0,00 (

2011-1 - 227 -H-AB
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Date d'achat

Valeur d'achat
TTC

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

N° Inventaire
Comptable

26/04/2018

54,72 €

0,00 €

2018-1-262-B

HAWORTH

10/ 09/20 07

271,83 €

36,27 €

2007-1-492-B

PEUGEOT PARTNER 3P

13/ 02/20 13

11 138,50 €

0 ,00 €

2013-1-029

1 véhicule
AZ-255-XW

PEUGEOT PARTNER 5P

13/02/ 2013

13 095,50 €

0,00 €

2013-1-021

1 véhicule
BA-808-SH

PEUGEOT PARTNER 3P

13/0 2/2 013

11 138,50 €

0,00 €

2013-1-027

PEUGEOT PARTNER 3P

13/ 02/2013

11 138,50 €

0,00 €

2013-1-025

RENAULT KANGOO

02/04/2013

11 888,62 €

0,00 €

2013-1-077

PEUGEOT PARTNER 5P

13/ 02/ 2013

13 095,50 €

0,00 €

2013-1-016

Désignation du matériel

Marque Type

Affectation
service

1 lampe de bureau
Pôle Moyens
1 chaise de réun ion
1 véhicule

BA-496- LP

1 véhicule
BA-279-LP
1 véhicule
CR-157-FP
1 véhicule
AZ-210- XW

Pôle Moyens

Motif de la réforme

Desti nation après
réforme

Date de lsortie

Obsolète

Destruction

Jmmedhate
1

Obsolète
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ANNEXE IV
FOURNITURE DE CARBURANT EN VRAC COORDONNEE
ENTRE LE DEPARTEMENT DES LANDES, LE SYDEC ET LE SOIS

CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES
EN APPLICATION DES ARTICLES L 213-6 ET L 213-8 DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Il est constitué entre :

Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, son Président, dûment habilité
par délibération n° 12(1 > de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 25 septembre
2020,
Le SYDEC, représenté par

, autorisé par

Le SOIS, représenté par

, autorisé par

Désignés ci-après, « adhérents » ,
Un groupement de commandes notamment régi par le Code de la commande publique et plus
particulièrement ses articles L 213-6 et L 213-8 et la présente convention.

EXPOSE DES MOTIFS

Le Département des Landes et ses partenaires ont décidé de grouper leurs achats concernant la fourniture
de carburants en vrac.
Le recours à un groupement de commandes est décidé afin de permettre à chacun des adhérents de choisir
les mêmes titulaires et d'obtenir ainsi une réduction des coûts.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent groupement est constitué en vue de permettre à chacun des adhérents de choisir le même
titulaire et de réaliser des économies d'échelle par le groupement des achats.
Les prestations correspondantes se définissent comme suit : fourniture de carburants en vrac sur le
Département des Landes .

ARTICLE 2 - DUREE

Le groupement de commandes prend effet à la date de signature de la présente convention par l'ensemble
des adhérents du groupement.
Elle prend fin lorsque le marché se termine.
Chaque membre du groupement s'assure ensuite de sa bonne exécution.
Passée cette date, la présente convention prend fin et le groupement n'a plus d'existence .
Il est rappelé que l'adhésion au groupement ne peut intervenir qu 'avant le lancement de la procédure de
sélection du contractant (date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence).

1
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ARTICLE 3 - DESIGNATION DU COORDONNATEUR

Les adhérents conviennent de désigner le Département des Landes, comme coordonnateur du présent
groupement.

- - - - - - -œ-slège du

- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

grorrp-e-rrrent-e-sr-sitrre-à-1 '-a-dre-ss-e-suivante-~
.

Hôtel du Département
23 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN Cedex

ARTICLE 4 - DESIGNATION DE LA CAO COMPETENTE

En application de l'article L 1413-3 II du Code général des collectivités territoriales, la commission d'appel
d'offres est celle du coordonnateur, Département des Landes.
La Commission d'Appel d'Offres (CAO) délibère valablement dans les conditions fixées dans le Code général
des collectivités territoriales (CGCT).
Le Président de la CAO peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la
consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la
CAO.

ARTICLE 5 - MISSIONS DU COORDONNATEUR

Le coordonnateur est chargé de procéder à l'organisation de l'ensemble des opérations suivantes :
Centraliser les informations relatives aux besoins propres de chaque membre et définir le
calendrier et l'organisation administrative, juridique et technique des consultations ;
Recueillir les besoins et déterminer la procédure à mettre en œuvre, en accord avec les autres
adhérents, conformément aux dispositions du décret relatif aux marchés publics ;
Rédiger, en partenariat avec les autres adhérents, le dossier de consultation, l'avis d'appel public
à la concurrence et le règlement de la consultation ;
Assurer la publication des avis d'appel public à la concurrence ;
Mettre à disposition des candidats le Dossier de consultation des Entreprises ;
Réceptionner les plis en procéder à leur enregistrement ;
Coordonner le dépouillement et l'analyse des offres ;
Organiser la CAO (convocations, secrétariat) d'ouverture et d'attribution ;
Accomplir les formalités préalables à la signature et à la notification (information des candidats
non retenus, information des candidats en cas de procédure infructueuse, compléments des
candidats) ;
Assurer la signature de l'accord-cadre ;
Procéder à la notification de l'accord-cadre ;
Informer les candidats qui en font la demande sur les motifs ayant conduit la CAO à ne pas retenir
leur offre ;
Informer les candidats de la décision de ne pas donner suite à la procédure en cours ; cette
décision est prise en accord avec les autres adhérents du groupement ;
Transmettre aux autorités de contrôle les pièces du marché ;
Répondre, le cas échéant, des contentieux précontractuels.
Les modalités de révision des prix seront fixées dans le CCAP et s'imposeront à tous dans le cadre de
l'exécution de la prestation.

ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DES ADHERENTS

Chaque adhérent communique au coordonnateur du groupement une évaluation sincère de ses besoins
qualitatifs et quantitatifs prévisionnels annuels dans les délais fixés par le coordonnateur relatifs à l'objet
défini à l'article 1 ainsi que toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de la mission.
Chaque adhérent est tenu :
De participer à l'analyse des offres ;
De suivre l'exécution du marché (marchés subséquents, paiements, gestion des litiges propres,
révisions éventuelles des tarifs, avenants, ... ) .

2
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ARTICLE 7 - CADRE JURIDIQUE DES ACHATS DU GROUPEMENT

Le coordonnateur organise les consultations dans le cadre du Code de la commande publique.
Toutes les procédures du Code de la commande publique peuvent être utilisées.

ARTICLE 8 - OBLIGATIONS DU COORDONNATEUR

Le coordonnateur informera l'ensemble des adhérents de l'état d'avancement du projet et organisera le
cas échéant des réunions préalables au lancement de la consultation .

ARTICLE 9 - MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT

L'adhésion du groupement s'effectue pour chaque adhérent selon les modalités de prise de décision en
vigueur au sein de chaque structure concernée .
Toute décision du groupement est prise à l'unanimité des voix de ses adhérents.
La fonction de coordonnateur est exclusive de toute rémunération.

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS FINANCIERES

Tous frais de publicité, pré-information, avis d'attribution, de reprographie, d'assistance, de conseil et de
représentation contentieuse seront assurés par le coordonnateur du groupement.

ARTICLE 11 - RETRAIT DU GROUPEMENT

Tout partenaire peut se retirer du groupement.
La demande doit être adressée en recommandé avec accusé de réception au Département des Landes
moyennant un préavis de 6 mois .

ARTICLE 12- AVENANT A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT

Le contenu de la présente convention peut être modifié par avenant.

ARTICLE 13 - DISSOLUTION DU GROUPEMENT

Le groupement est dissout :
De plein droit, au terme de l'échéance fixée à l'article 2 de la présente convention ;
Sur décision de l'ensemble des adhérents, formalisée par écrit et signée par l'ensemble des
adhérents.

ARTICLE 14 - MODALITES DE PARTICIPATION QUANTITATIVE ET NON CONTRACTUELLE DES
MEMBRES DU GROUPEMENT

Le marché est constitué pour la fourniture de carburants en vrac dont la répartition globale quantitative
prévisionnelle non contractuelle, calculée par rapport aux consommations 2015, est la suivante :
Gazole (700 000 1), GNR (350 000 1), fuel (140 000 1), sans plomb 95 (5 000 1), sans plomb 98 (6 000 1).
Le marché s'exécute au moyen de marchés subséquents. Chaque membre du groupement, gère ses
propres marchés subséquents (remise en concurrence, signature) et s'acquitte de ce fait des factures qui
lui sont adressées directement par le titulaire du marché.

3
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ARTICLE 15 - RECOURS

Les parties cocontractantes conviennent de mettre en œuvre tous les moyens dont elles disposent pour
résoudre de façon amiable tout litige qui pourrait survenir dans l'appréciation de l'interprétation de cette
convention . Si toutefois un différend ne pouvait faire l'objet d'une conciliation entre les parties, il serait
- - - - - - --c-,ou m rs-au-tribumrl< rdministrati f-de-PA-tll-.:-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

Le Département des Landes adhère à ce groupement,
Fait à Mont-de- Marsan, le
Le Président du Département des Landes,

Xavier FORTINON

Le SYDEC adhère à ce groupement,
Fait à Mont-de-Marsan, le
Le

Le SDIS adhère à ce groupement,
Fait à Mont-de - Marsan, le
Le

4
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ANNEXE V

Convention no 2020-005
reçue le

ENTRE D'UNE PART:
«NOM de l'organisme»

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES

«SIRET de l'organisme»

2240000180016

Représenté par son

Président XAVIER FORTINON

Ci-après« le signataire »
Le signataire agit pour le compte du (ou des) bénéficiaire(s) listé(s) en annexe 3.
IMPORTANT: En cas de groupement de bénéficiaires (ex : GHT), le signataire peut agir pour son compte et/ou pour le compte

des bénéficiaires identifiés en annexe 1. Lorsque le signataire agit pour son compte, il remplit l'annexe 1 avec les données le
concernant. Lorsque le signataire agit pour le compte de bénéficiaires, il remplit l'annexe 1 avec les données concernant le ou
les bénéficiaire(s) pour le compte duquel{ desquels) il agit.
ET D'AUTRE PART:
Le Groupement d'intérêt public« Réseau des acheteurs hospitaliers » (GIP Resah)
Représenté par son directeur général, Monsieur Dominique LEGOUGE ou son représentant
SIRET: 130 005 010 00025
Ci-après« le Resah »

Vu l'article L. 2113-2, 2° du code de la commande publique;
Vu la convention constitutive du GIP Resah approuvée par l'arrêté interministériel du 13 juin 2017 et notamment son article 2 aux
termes duquel le Resah peut agir en tant que centrale d'achat;
Vu l'accord-cadre no 2020-005 relatif à la fourniture de services opérés de télécommunications et prestations associées,
Vu l'adhésion du signataire et des bénéficiaires à la centrale d'achat du Resah;

Il est convenu ce gui suit:

1 ARTICLE 1. OBJET

Par la présente convention, le signataire demande au GIP Resah, agissant en tant que centrale d'achat au titre de l'article
L. 2113-2, 2° du code de la commande publique, de mettre à disposition du(des} bénéficiaire(s} identifié(s} en annexe 3, l'accordcadre no 2020-005 portant sur la fourniture de services opérés de télécommunications et prestations associées .
L'accord-cadre susvisé comporte 2 lots :
CSAC- « Fourniture de services opérés de Télécommunications et prestations associées»- 2020-005
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Lot 1 :Téléphonie fixe, VPN, internet et services opérés complémentaires ;
Lot 2 : Téléphonie mobile, loT, Machine to Machine, Services opérés complémentaires .
Le ou les lots choisis par le signataire sont précisés en annexe 3 de la présente convention .

Par ailleurs, la convention vise également à définir les conditions dans lesquelles le ou les bénéficiaires peuvent exécuter l'accordcadre précité.

ARTICLE 2. ENGAGEMENTS DU SIGNATAIRE ET DU OU DES BENEFICIAIRES
Le signataire s'engage à :
•

Transmettre au Resah toutes les informations et documents nécessaires à la mise à disposition de l'accord-cadre pour le
compte des bénéficiaires;

•

Préserver la confidentialité des informations dont il pourrait avoir connaissance (ex : offre du titulaire de l'accord-cadre),
sous réserve des dispositions relatives au droit d'accès aux documents administratifs prévues par le code des relations
entre le public et l'administration.

Le(s) bénéficiaire(s) s'engage(nt) à :
•

Respecter vis-à-vis du fournisseur, titulaire de l'accord-cadre mis à disposition, l'exclusivité de ses commandes dès la date
de début d'exécution précisée en annexe 3 de la présente convention ;

•

Signaler toute anomalie dans l'exécution de l'accord-cadre;

•

Mettre à la disposition du Resah tous les éléments et informations nécessaires au suivi de la bonne exécution de l'accordcadre;

•

Procéder au paiement des prestations exécutées par le titulaire;

•

Assurer l'exécution de l'accord-cadre conformément à ses dispositions contractuelles, à l'exception des actes mentionnés
à l'article 3 de la présente convention qui sont réalisés par le Resah;

•

Préserver la confidentialité des informations dont il pourrait avoir connaissance (ex : offre du titulaire de l'accord-cadre),
sous réserve des dispositions relatives au droit d'accès aux documents administratifs prévus par le code des relations entre
le public et l'administration.

ARTICLE 3. ENGAGEMENTS DU RESAH
Le Resah s'engage à :
•

Remettre au(x) bénéficiaire(s) tous les éléments lui(leur) permettant d'exécuter l'accord-cadre;

•

Prendre en charge, au titre de l'exécution de l'accord-cadre, les opérations suivantes et les transmettre au(x)
bénéficiaire(s) : les actes modificatifs de l'accord-cadre (avenants et certificats administratifs), la reconduction et si
nécessaire, la résiliation de l'accord-cadre;

•

Accroître en continu la qualité du service qu'il rend au signataire et au(x) bénéficiaire(s) à travers le suivi de leur satisfaction.

Article 4. CONTRIBUTION ANNUELLE FINANCIERE ET MODALITES DE REGLEMENT
En contrepartie des services rendus au titre de la présente convention, une contribution financière annuelle est versée au Resah .
Celle-ci est définie à l'annexe financière de la présente convention (annexe 1).
Le signataire communique au Resah, la présente convention complétée, signée et accompagnée du bon de commande relatif à
son engagement financier. Dans le cas d'un groupement de bénéficiaires {ex: GHT), il bénéficie d'une remise supplémentaire
précisée en annexe 1 {annexe financière). Chaque bénéficiaire peut également communiquer au Resah le bon de commande
relatif à son engagement financier.
Il est précisé que le bon de commande du signataire ou de chaque bénéficiaire doit reprendre le montant de l'engagement sur
la durée totale de la mise à disposition de l'accord-cadre indiquée en annexe 3 {annexe administrative).
Page 2 sur 9
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Le premier titre de recettes est envoyé dès le début de la mise à disposition de l'accord-cadre définie en annexe 3 de la convention
(début d' exécution) . Les suivants sont envoyés au premier trimestre des années civiles suivantes jusqu'à la fin de la période
d'exécution définie en annexe 3. Pour le ca s où les bénéficiaires ont des dates de début d'exécution différentes, la première date
sert de point de départ à la facturation. En cas d'ajout d'un bénéficiaire, un avenant est conclu à la présente convention et précise,
le cas échéant, la nouvelle contribution financière applicable (notamment dans le cadre de la contribution prévue pour les GHT).

ARTICLE S. DUREE ET DATE D'EFFET
La présente convention prend effet dès sa signature et se termine à la date de fin d'exécution des marchés mis à disposition, telle
que prévue dans l'annexe 3 à la présente convention.

1

ARTICLE 6. TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Les parties s'engagent à respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux traitements des données
notamment la loi n• 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ainsi que le Règlement Général de Protection des Données n· 2016/679 .
Chacune des parties s'engage notamment, concernant les traitements de données à caractère personnel dont elle est responsable,
à effectuer les formalités requises, à assurer la sécurité et la confidentialité des données et à respecter les droits des personnes
concernées . Le Resah n'est nullement responsable de traitement, co-responsable de traitement ou sous-traitant dans le cadre de
l'exécution des commandes passées par son entremise .

1

Article 7. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Les parties s'efforcent de régler à l'amiable tout différend éventuel né de l'application des dispositions de la présente convention .

La présente convention a été établie en un exemplaire original conservé par le signataire et une copie conservée par le Resah.

Fait à Paris, le

(ne pas remplir)

Pour le signataire,XAVIER FORTINON _

Pour le Resah,

Son représentant PRÉSIDENT

Le directeur général, Dominique LEGOUGE, ou son
représentant

\

La convention peut être signée grâce à un certificat de signature électronique.

Dans ce cas, les documents sont

à envoyer à l'adresse mail de la région des bénéficiaires .:
'

'

Auvergne Rhône-Alpes : centra leachat-aLira@resah. fr

Bourgogne-Franche-Comté:
centra le-achat-bfc@resa h.fr

Bretagne : centra le-achatbretagne@resah.fr

Centre-Val de Loire : centra leachat-cvl@ res ah .fr

Corse : centra le-achat-paca corse@resah .fr

Grand Est: ce nt rale-achatgran dest@resa h.fr

Hauts-de-France : centra leachat-hd f@ res ah .fr

lie de France : centra le-achatidf@resah.fr

Nouvelle Aquitaine : centraleachat-na@resah .fr

Normandie : centra le-achatnormandie@resah .fr

Occitanie : centrale-achatoccitanie@resa h.fr

Outremer: centra le-acha toutremer@resah .fr

Pays de la Loire : centrale -achat§ysdelaloi re@ res ah. fr

Provence Alpes Côte d'Azur: centrale-achat-paca-corse@ resa h.fr

En cas de signature manuscrite, les documents sont

à envo.y er à : Resah- Centrale d'achat,

75011 Paris

.
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ANNEXE 1- DEVIS- CONVENTION DE SERVICE D'ACHAT CENTRALISE- ACCORD-CADRE N• 2020-005

Merci de cocher dans le tableau ci-dessous l'hypothèse correspondant à votre situation afin de déterminer
- - - -le-montant-anrluel deJa_co.ntrihutio_n_qui vous est aP-P-licable (,-=.cf::....:a=-=n'-'-'n..:..::e,_,_x:.=e~2~:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

D

D Lot 1
D Lot 2

EPS 1 ESPIC 1 SOIS 1 Organisme d'habitations à loyer modéré

D

D Lot 1
D Lot 2

GCSMS

D

D Lot 1
D Lot 2

li]

[il Lot 1

EH PAO 1ESAT 1 CLIC 1 CENTRE DE SANTE 1 MAS 1 IME 1 APAJH
ADAPEI

1

Département

D Lot 2

GHT de 1 à 4 Bénéficiaires

D

D Lot 1
D Lot 2

GHT de 5 à 9 Bénéficiaires

D

D Lot 1
D Lot2

GHT à partir de 10 Bénéficiaires 1 GCS 1 GIP

D

D Lot 1
D Lot 2

Nous contacter

Nous contacter

Autres structures

Merci de cocher vos modalités de facturation (pour les groupements de bénéficiaires, tels que les GHT) :

Modalité 1

Modalité 2

Chaque bénéficiaire envo ie son bon de commande et le Resah
facture annuellement chaque bénéficiaire, conformément aux bons
de commande fournis (il appartient aux établissements de définir la
clé de répartition de paiement de la contribution annuelle) ;
Le signataire envoie un bon de commande unique et le Resah
facture chaque année le signataire du montant total de la
contribution . Dans ce cas, une remise est appliquée comme indiqué
en annexe 2.

~

D

Merci de préciser dans la case ci-dessous le montant annuel de votre contribution (lot 1 et lot 2} au regard
de vos choix précisés ci-dessus et des montants indiqués en annexe 2 1 :
............ .. .. .... ... .... ..... ........ ..... ... ...........€ 1500

1

Si vou s avez co ché« autres st ructures »,merci de contacter nos équipes pou r l'établ issement d' un devi s.
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Ce montant est pour une période de 12 mois. Si la dernière période est inférieure à 12 mois la contribution
sera proratisée sur le dernier titre de recettes envoyé par le Resah 2 .La facturation de la première période
ne peut en aucun cas être proratisée, même si cette dernière est inférieure à 12 mois.

2

La proratisation s'effectue de la façon suivante:
• Nombre de mois complets+ nombre de jours du mois incomplet divisé par 30 (1 mois=30 jours) arrondi au centième près
•Nombre de mois obtenu* coût d'accès au marché 1 12
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ANNEXE 2
MONTANT DES CONTRIBUTONS- CONVENTION DE SERVICE D'ACHAT CENTRALISE- ACCORD-CADRE N" 2020-005

Les tarifs indiqués ci-dessous sont pour des périodes de 12 mois.
Contribution au titre des conventions signées avant le 31 juillet 2020 si modalité de facturation 1 3

Typologie des bénéficiaires

:

Lot 1

Lot 2

EHPAD / ESAT /CLIC/ CENTRE DE SANTE/ MAS/ IME / APAJH / ADAPEI

115 €

115 €

EPS/ ESPIC /SOIS/ Organisme d'habitations à loyer modéré/ GCSMS

750 €

550 €

Département

1100€

900 €

GHT de 1 à 4 bénéficiaires

1100 €

900 €

GHT de 5 à 9 bénéficiaires

1100€

900€

GHT à partir de 10 bénéficiaires /GCS 1 GIP

1500 €

1500 €

Nous contacter

Nous contacter

Autres structures

Contribution au titre des conventions signées avant le 31 juillet 2020 si modalité de facturation 2 4

:

Lot 1

Lot 2

EHPAD / ESAT /CLIC/ CENTRE DE SANTE/ MAS/ IME / APAJH / ADAPEI

SANS OBJET

SANS OBJET

EPS 1 ESPIC 1SOIS 1 Organisme d'habitations à loyer modéré 1
Département

SANS OBJET

SANS OBJET

GCSMS

675€

500 €

GHT de 1 à 4 bénéficiaires

990 €

810€

GHT de 5 à 9 bénéficiaires

990 €

810 €

1350€

1350 €

Nous contacter

Nous contacter

Typologie des bénéficiaires

GHT à partir de 10 bénéficiaires /GCS 1 GIP
Autres structures

3

Chaque bénéficiaire envoie son bon de commande et le Resah émet autant de titres de recette que de bénéficiaire (cf. annexe
1).
4
Le signataire envoie un bon de commande unique et le Resah émet un seul titre de recette annuel (cf. annexe 1).
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Contribution au titre des conventions signées après le 31 juillet 2020 si modalité de facturation 1~

Lot 1

Lot 2

150 €

150 €

EPS/ ESPIC /SOIS/ Organisme d'habitations à loyer modéré/ GCSMS

1 000€

750€

Département

1500€

1250€

GHT de 1 4 bénéficiaires

1500 €

1250€

GHT de 5 à 9 bénéficiaires

1500€

1250€

GHT à partir de 10 bénéficiaires /GCS 1 GIP

2 000 €

2 000€

Nous contacter

Nous contacter

Typologie des bénéficiaires

EHPAD / ESAT /CLIC/ CENTRE DE SANTE/ MAS/ IME / APAJH / ADAPEI

Autres structures

Contribution au titre des conventions signées après le 31 juillet 2020 si modalité de facturation 22
'

Typologie des bénéficiaires

Lot 1

Lot 2

EHPAD / ESAT /CLIC/ CENTRE DE SANTE/ MAS/ IME / APAJH / ADAPEI /
EPS/ ES PIC/ SOIS/

SANS OBJET

SANS OBJET

EPS 1 ESPIC 1 SOIS 1 Organisme d'habitations à loyer modéré/
Département

SANS OBJET

SANS OBJET

GCSMS

900 €

675 €

GHT de 1 à 4 bénéficiaires

1350 €

1150 €

GHT de 5 à 9 bénéficiaires

1350€

1150€

GHT à partir de 10 bénéficiaires /GCS / GIP

1800€

1800€

Nous contacter

Nous contacter

Autres structures

5

Chaque bénéficiaire envoie son bon de commande et le Resah émet autant de titres de recette que de bénéficiaire (cf. annexe
1).
6
Le signataire envoie un bon de commande unique et le Resah émet un seul titre de recette annuel (Cf. annexe 1).
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ANNEXE3
ANNEXE ADMINISTRATIVE A LA CONVENTION DE SERVICE D'ACHAT CENTRALISE- ACCORD-CADRE N• 2020-005
REMPLIR AUTANT D'ANNEXES QUE DE BENEFICIAIRES

IMPORTANT: En cas de groupement de bénéficiaires (ex : GHT), le signataire peut ag ir pour son com pte et/ ou pour le compte

des bénéficia ires. Lorsque le signata ire agit pour son compte, il remplit la présente annexe avec les do nn ées le concernant.
Lorsque le signataire agit pour le compte de bénéficia ires, il remplit la présente annexe avec les do nnées concernant le ou le s
bénéficiaire(s) pour le compte duque l( desquels ) il agit.

~-

~

Nom complet du

bénéfitiai~~------ CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES

_

~--- · -ASidRrEeTsse postale

23 RUE VICTOR HUGO 40000 MONT DE MARSAN

,_ - .

2240000180016

.-----·-1

~~______c__o_n_t_a_ct_s_7________

=t=-.

Référent cellule des

____m
__a_rc_h_é_s_s______________

Civilité

Re'fe'rent techn1'que

]

~--------------------------,,

MONSIEUR

MONSIEUR

1

- ----------------·---------------·+-----------·-------------- - - - · - - - - - - - - - - - - - - - -

Nom
Prénom

1

MONDIN

BERNARD

JEAN-JACQUES

PHILIPPE

r------------------------------J-------------------------1- - - - - - - - - -------------1

i

Fonction

DIRECTEUR

CHEF DE SERVICE ADJ .

--1----------------------------+----------------------·- - -

Téléphone
r----

--

05 58 05 40 40

05 58 05 40 40

- - - - - - - - - - - - - - +--· - - ·

----·-·--- ·----· -·

-------------- -

---

1

1

jeanjacques.mondin@lande ~r philippe.bernard@landes.fr j

Mail

--- -- -~

-

·----

---·----·-

-

------------------------~---

-

--

--·

7 les noms, prénoms et adresses de messagerie personnelles recueillis dans le cadre de ce formulaire sont conservées et traitées dans un fichier
par le GIP Resah afin d'être réutilisées pour vous adresser des informations sur les marchés du Resah et ses actualités. Pour les besoins
d'exécution du marché, elles peuvent être transmi ses au titulaire du marché. Conformément à la règlementation en vigueur, vou s disposez d' un
droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression des données qui vous concernent. Pour l'exercer, vous pouvez adresser une
demande à GIP Resah, à l'attention du délégué à la protection des données, 47 rue de Charonne, 75011 Paris.
8

Seul destinataire par email du lien de téléchargement des pièces du marché. Il est recommandé d' indiquer une adresse email
collective pour anticiper les absences en ca s de notification éventuel d'un avenant au marché
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Choix des lots et services mis à dispos ition :
Date de début
d'exécution :
n1/n R / "Jn "Jn

Si vous souhaitez une
Lots

Intitulé des services

LOT 1

Téléphonie fixe, et services
opérés complémentaires

LOT 1

VPN, internet et services opérés
complémentaires

LOT 2

Téléphonie mobile, loT,
Machine to Machine, Services
opérés complémentaires

Accès au service

date de début

une date de fin

d'exécution plus tardive,

d'exécution anticipée,

merci de la préciser dans

merci de la préciser

ces cases

également dans ces case

Il] OUI

0NON

01/01/2021

Il]

0NON

01/01/2021

OUI

Dou1

Il]

Date de fin de l'accordcadre:
30/07/ 2024
Si vous souhaitez

NON

*La durée de l'accord-cadre se termine le 31 juillet 2024 mais les bons de commande peuvent s'exécuter jusqu'au 31 juillet 2026.
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : [DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT- RECOURS DE MME CORALIE
SAM ORIN[

RAPPORTEUR : jM. CARRER~

Conseillers départementau x (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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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 21 mai 2020 devant la Cour d'Appel de Pau
par Mme Coralie SAMORIN demandant l'annulation de la décision rendue le 6 mars
2020 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan renouvelant le placement
de sa fille et ordonnant la suspension de son droit de visite ;
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 no 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 \- .

tL---

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT- RECOURS DE MME ET M.
TERIIHOANLAl

RAPPORTEUR: iM. CARRER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants : 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M . Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
et la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 ;
VU les deux requêtes distinctes, respectivement introduites les 16 et
22 juin 2020 devant la Cour d'Appel de Pau par Mme et M. TERIIHOANIA
demandant l'annulation de la décision rendue le 5 juin 2020 par le Tribunal pour
Enfants de Mont-de-Marsan ordonnant le placement de leurs enfants et fixant les
modalités du droit de visite des parents ;
VU 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~

.
L . . _ __

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT- RECOURS DE MME
ANGELIQUE MENAGB

RAPPORTEUR:

lM.

CARRER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants : 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents:

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon (procuration
donnée à M. Paul Carrère), M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Xavier
Fortinon), Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet (procuration
donnée à Mme Muriel Crozes), 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 17 juin 2020 devant la Cour d'Appel de Pau
par Mme Angélique MENAGE demandant l'annulation de la décision rendue le
4 juin 2020 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan ordonnant la
suspension de son droit de visite et d'hébergement et fixant les modalités de 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,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES lANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT- RECOURS DE MME BLANDINE
HUMBERTj

RAPPORTEUR: lM. CARRERq

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants : 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon (procuration
donnée à M. Paul Carrère), M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Xavier
Fortinon), Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet (procuration
donnée à Mme Muriel Crozes), 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 17 juin 2020 devant la Cour d'Appel de Pau
par Mme Blandine HUMBERT demandant l'annulation de la décision rendue le
28 mai 2020 par le Tribunal pour Enfants de Pau renouvelant le placement de ses
enfants 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,

-

)( \- .

L..___ _

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT- RECOURS DE M. ET MME
LABOUDIGUS

RAPPORTEUR: :M. CARRER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants : 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents:

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon (procuration
donnée à M. Paul Carrère), M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Xavier
Fortinon), Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet (procuration
donnée à Mme Muriel Crozes), 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 24 février 2020 devant la Cour d'Appel de
Pau par M. et Mme LABOUDIGUE demandant l'annulation de la décision rendue le
10 décembre 2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan fixant le droit
de visite médiatisée des grands-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
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020
Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT- RECOURS DE MME JESSICA
FICHERA ET M. GUILLAUME SEMPE

RAPPORTEUR: 'M. CARREREj

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants : 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon (procuration
donnée à M. Paul Carrère), M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Xavier
Fortinon), Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet (procuration
donnée à Mme Muriel Crozes), 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 24 juin 2020 devant la Cour d'Appel de Pau
par Mme Jessica FICHERA et M. Guillaume SEMPE demandant l'annulation de la
décision rendue le 11 juin 2020 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan
ordonnant le placement de leurs enfants et fixant le 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\-·

'~-

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020
Président : M. Xavier FORTINON

RAPPORTEUR: !M. CARRER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants : 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents:

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon (procuration
donnée à M. Paul Carrère), M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Xavier
Fortinon), Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet (procuration
donnée à Mme Muriel Crozes), M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
et la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 ;
VU les deux requêtes distinctes respectivement introduites les 30 juin
et 10 juillet 2020 devant la Cour d'Appel de Pau par M. et Mme BERGER et
Mme Marie CHAN FEE demandant l'annulation de la décision rendue le 25 juin
2020 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan rejetant la demande des
grands-parents tendant à les désigner en qualité de tiers dignes de confiance,
renouvelant le placement de leur fille et petite-fille et fixant le droit de visite des
parents et des grands-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
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : jDEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT- RECOURS DE M. STEPHANE
GUICHARD,

RAPPORTEUR: :M. CARRER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants : 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon (procuration
donnée à M. Paul Carrère), M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Xavier
Fortinon), Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet (procuration
donnée à Mme Muriel Crozes), 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 1er juillet 2020 devant la Cour d'Appel de
Pau par M. Stéphane GUICHARD demandant l'annulation de la décision rendue le
28 mai 2020 par le Tribunal pour Enfants de Pau renouvelant le placement de ses
enfants, fixant les modalités du droit de visite des parents et renouvelant la
mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des enfants ;
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
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020
Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT- RECOURS DE M. ET MME
.ARNAUDIN!

RAPPORTEUR : lM. CARRER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants : 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon (procuration
donnée à M. Paul Carrère), M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Xavier
Fortinon), Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet (procuration
donnée à Mme Muriel Crozes), 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 2 juillet 2020 devant la Cour d'Appel de Pau
par M. et Mme ARNAUDIN demandant l'annulation de la décision rendue le 18 juin
2020 par le Tribunal pour Enfants de Dax renouvelant le placement de leurs filles
et fixant le 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,

x~. \L--_
Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT- RECOURS DE MME SOPHIE
DONAl]

RAPPORTEUR: iM. CARRER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants : 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents:

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon (procuration
donnée à M. Paul Carrère), M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Xavier
Fortinon), Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet (procuration
donnée à Mme Muriel Crozes), 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 17 juillet 2020 devant la Cour d'Appel de
Pau par Mme Sophie DONAT demandant l'annulation de la décision rendue le
10 juin 2020 par le Tribunal pour Enfants de Pau, renouvelant le placement de sa
fille, suspendant le droit de visite du père et fixant le 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
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : /DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT- RECOURS DE MME CHRYSTEL
DAVID ET DE M. MICKAEL HAMEL,

RAPPORTEUR: [M. CARRERE_

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants : 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon (procuration
donnée à M. Paul Carrère), M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Xavier
Fortinon), Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet (procuration
donnée à Mme Muriel Crozes), M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
et la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 ;
VU les deux requêtes distinctes respectivement introduites les 3 et
6 août 2020 devant la Cour d'Appel de Pau par Mme Chrystel DAVID et M. Mickaël
HAMEL demandant l'annulation de la décision rendue le 23 juillet 2020 par le
Tribunal pour Enfants de Dax, renouvelant le placement de leurs enfants,
suspendant le droit de visite du père et fixant le 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
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : \DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT- RECOURS DE M. ET MME
PEREUILHET ET DE M. GEOFFREY LIVERNAUX

RAPPORTEUR: 'M. CARRER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants : 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon (procuration
donnée à M. Paul Carrère), M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Xavier
Fortinon), Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet (procuration
donnée à Mme Muriel Crozes), M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
et la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 ;
VU les deux requêtes distinctes introduites le 3 août 2020 devant la
Cour d'Appel de Pau par M. et Mme PEREUILHET et M. Geoffrey LIVERNAUX
demandant l'annulation de la décision rendue le 8 juillet 2020 par le Tribunal pour
Enfants de Dax, ordonnant le placement de leur petit-fils et fils, fixant le droit de
visite médiatisée de la mère et fixant le droit de correspondance 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,

Xavier FORTINON
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT- RECOURS DE MME GISELE
OTHATCEGUY ET M. KEVIN DROUET

RAPPORTEUR: !M. CARRER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants : 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon (procuration
donnée à M. Paul Carrère), M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Xavier
Fortinon), Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet (procuration
donnée à Mme Muriel Crozes), 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 9 mars 2020 devant la Cour d'Appel de Pau
par Mme Gisèle OTHATCEGUY et M. Kevin DROUET demandant l'annulation de la
décision rendue le 25 février 2020 par le Tribunal pour Enfants de Dax, ordonnant
le placement de leur fille et fixant de 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,
___.

)( r-.

LL---

Xavier FORTINON

2/2
363

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-12_15_CP09_2020-DE

DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT- RECOURS DE MME MARIE
.CHRISTINE FILIP~

RAPPORTEUR: !M. CARRER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants : 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
364

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-12_15_CP09_2020-DE

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
et la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 ;
VU l'assignation en référé introduite le 24 août 2020 devant la Cour
d'Appel de Pau par Mme Marie Christine FILIPE demandant l'arrêt de l'exécution
provisoire de la décision rendue le 14 août 2020 par le Tribunal pour Enfants de
Dax, prolongeant le placement de sa petite-fille et fixant de droit de visite de la
mère et de la grand-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
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT- RECOURS DE MME LAETITIA
BERNOS

RAPPORTEUR: iM. CARRER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants : 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon (procuration
donnée à M. Paul Carrère), M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Xavier
Fortinon), Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet (procuration
donnée à Mme Muriel Crozes), 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 14 août 2020 devant la Cour d'Appel de Pau
par Mme Laetitia BERNOS demandant l'annulation de la décision rendue le 26 juin
2020 par le Tribunal pour Enfants de Auch, renouvelant le placement de ses
enfants et fixant le droit de visite médiatisée 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,

x'~

,_____

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet: \DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT- RECOURS DE M. CHRISTOPHE
BLATY

RAPPORTEUR:

:M. CARRER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants : 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon (procuration
donnée à M. Paul Carrère), M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Xavier
Fortinon), Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet (procuration
donnée à Mme Muriel Crozes), 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 août 2020 devant la Cour d'Appel de Pau
par M. Christophe BLATY demandant l'annulation de la décision rendue le 30 juillet
2020 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan, autorisant le service de la
Direction de la Solidarité Départementale des Landes à effectuer, en lieu et place
des parents tous les documents nécessaires à l'orientation scolaire et à l'inscription
de sa fille en CAP assistant technique en milieu familial et collectif ;
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~

l~-

Xavier FORTINON
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet: !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT- RECOURS DE M. ANTONY
VASEzi

RAPPORTEUR: lM. CARRER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants : 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon (procuration
donnée à M. Paul Carrère), M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Xavier
Fortinon), Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet (procuration
donnée à Mme Muriel Crozes), M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
et la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 ;
VU la requête introduite le 7 août 2020 devant la Cour d'Appel de Pau
par M. Antony VASEZ demandant l'annulation de la décision rendue le 27 juillet
2020 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan, fixant le 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,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : /DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT- RECOURS DE M. MARC
MANZANARES ET MME LINDA PEREZ/

RAPPORTEUR: /M. CARRER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants : 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents:

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon (procuration
donnée à M. Paul Carrère), M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Xavier
Fortinon), Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet (procuration
donnée à Mme Muriel Crozes), 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 conjointe introduite le 5 août 2020 devant la Cour d'Appel
de Pau par M. Marc MANZANARES et Mme Linda PEREZ demandant l'annulation
de la décision rendue le 16 juillet 2020 par le Tribunal pour Enfants de Dax,
modifiant le 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
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020
Président : M. Xavier FORTINON

NO [12(20)

Objet : :DESIGNATIONS - REMPLACEMENTS - MANDATS SPECIAUX

RAPPORTEUR : fM. CARRERE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants : 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents ohysiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon (procuration
donnée à M. Paul Carrère), M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Xavier
Fortinon), Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet (procuration
donnée à Mme Muriel Crozes), M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES 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:
I - Remplacements d'élus communaux ou d'intercommunalltés au sein de

divers organismes suite aux élections municipales de 2020 :
suite aux élections municipales de mars et juin 2020,
- de procéder aux désignations de représentants de communes ou de
communautés d'agglomérations appelés à siéger au sein de divers organismes ciaprès énumérés :
1°) Conseil d'Administration
Département des Landes (XL Habitat) :

de

l'Office

Public de

!'Habitat

du

après avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de
Président de l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes, ne prenait
pas part au vote de ce dossier ;
conformément au Code de la construction et de l'habitation et
notamment les articles L 421-8, R 421-5 et R 421-8,
- de désigner les personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de
logement, d'environnement ou d'affaires sociales pour siéger au sein du Conseil
d'Administration de l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes
(XL Habitat), à savoir :
Mme Eliane DARTEYRON (Mont de Marsan Aggie)
Mme Fabienne DARRAMBIDE (Ville de Tarnos)
en attente
(Cté d'Agglo du Grand Dax)
Mme Danielle PATOLE
Mme Sandrine BLAISIUS (inchangée)
Mr Jean Claude DEYRES
M. Jean-Louis PEDEUBOY (inchangé)
Mr Gérard LE BAIL
M. Yannick GRACIET (inchangé)
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- de préciser que les désignations de Conseillers départementaux ainsi
que des représentants d'associations pour siéger au sein du Conseil
d'Administration de !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes,
effectuées par délibérations du Conseil départemental des Landes n° 6C 2 l en date
du 17 avril 2015 et n° J 1(2) en date du 20 octobre 2017, demeurent inchangées.
2°) EHPAD sous statut public hospitalier de Biscarrosse :
conformément au Code de l'Action Sociale et des Familles et
notamment les articles R 315-6 et suivants,
- de désigner pour siéger au Conseil d'administration de !'Etablissement
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) sous statut
hospitalier de Biscarrosse, M. Alain DU DON (en remplacement de Mme Anne-Marie
DAUGA) en qualité de représentant du Conseil départemental des Landes.
- de préciser que les 3 conseillers départementaux désignés pour siéger
au Conseil d'administration de l'EHPAD sous statut hospitalier de Biscarrosse sont
donc les suivants :
Mme Patricia CASSAGNE (inchangée)
M. Alain DUDON
M. Xavier FORTINON (inchangé)

II - Commission chargée de l'établissement de la liste annuelle des jurés

appelés à siéger à la cour d'assises des Landes pour 2021 :
conformément à l'article 262 du Code de Procédure Pénale,
- de désigner pour siéger en tant que représentants du Département
des Landes au sein de la Commission chargée de l'établissement de la liste
annuelle des jurés appelés à siéger à la Cour d'Assises des Landes pour l'année
2021, les Conseillers départementaux suivants :
M. Henri BEDAT
Mme Gloria DORVAL
M. Yves LAHOUN
Mme Muriel CROZES
M. Pierre MALLET.

III - Mandat Spécial - goème Congrès de !'Association des Départements
de France à La Rochelle :
- d'attribuer, conformément à l'article L 3123-19 du Code Général des
Collectivités Territoriales, un mandat spécial aux Conseillers départementaux ciaprès, pour participer au goème congrès de !'Association des Départements de
France, qui se déroulera à La Rochelle les 5, 6 et 7 novembre 2020 :
M. Xavier FORTINON, Président
Mme Odile LAFITIE, Vice-Présidente
M. Olivier MARTINEZ, Vice-Président
M. Alain DUDON, Conseiller départemental
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- de prendre en charge conformément à l'article R 3123-20 du Code
Général des Collectivités Territoriales, et au décret du 3 juillet 2006 modifié
(article 7-1), les frais réels résultant de l'exécution de ces mandats spéciaux,
notamment en matière de transport, d'hébergement et de restauration et de frais
d'inscription, sur présentation des justificatifs afférents.
- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 65
Article 65312 (Fonction 021) du Budget départemental.

Le Président,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : ,ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITEJ

RAPPORTEUR: iM. CARRERS

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants : 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon (procuration
donnée à M. Paul Carrère), M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Xavier
Fortinon), Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet (procuration
donnée à Mme Muriel Crozes), 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 ;
VU les crédits inscrits au Budget départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
I - Prise en compte des aléas météorologiques :

considérant la délibération n° A 2 du Budget Primitif 2020, par laquelle
le Conseil départemental a renouvelé son soutien financier aux équipements
relatifs à la prise en compte des aléas météorologiques dans les établissements
médico-sociaux, accueillant des personnes âgées et handicapées,
- d'accorder à :

•

•

I'EHPAD « Fondation de Saint-Sever» à Luxey,
pour l'installation d'une climatisation
dans chacune des deux ailes de l'étage
dont le coût de cet équipement est de 22 989.89 € TTC,
une subvention départementale au taux de 15 %, soit

3 448 €

I'EHPAD « Cante Cigale » à Vielle Saint Girons,
pour l'installation d'une climatisation
dans la salle à manger et pôle médical
dont le coût de cet équipement est de 12 404.84 € TTC,
une subvention départementale au taux de 15%, soit

1 861 €

- de prélever les crédits nécessaires sur
article 2041721 (fonction 538) du budget départemental.

le

chapitre

204,

II - Pacte Territorial d'Insertion : Association Landes Insertion Mobilité

(LIM) :
considérant le projet initié par l'Association Landes Insertion Mobilité
(LIM) qui vise la facilitation de l'accès, de retour ou de maintien dans l'emploi et
la vie sociale des publics financièrement en difficultés, en leur permettant d'être
mobiles,
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~

dans le cadre de l'axe II du Pacte Territorial d'Insertion et
conformément aux crédits votés au Budget Primitif 2020 (délibération n° A 4 du
Budget Primitif 2020),
- d'attribuer une subvention globale de 25 000 € (10 000 € au titre du
démarrage et 15 000 € au titre du fonctionnement) à l'Association Landes
Insertion Mobilité (LIM),
- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 017 Article 6574
(Fonction 564) du budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention ci-annexée (annexe I).

2°) dans le cadre de la convention d'appui à la stratégie nationale de
lutte contre la pauvreté signée en juin 2019,

•
•
•

considérant :
la demande de subvention de ladite association,
le montant de la subvention fléché par l'Etat sur le reliquat des crédits
alloués en 2019,
les crédits nécessaires à la justification de ces dépenses votés lors de la
Décision Modificative n° 1-2020 (délibération n° A 1{ll),

- d'attribuer une subvention de 25 000 € à l'Association Landes
Insertion Mobilité (LIM), dans le cadre de la convention d'appui à la stratégie
nationale de lutte contre la pauvreté afin de faciliter l'accès, le retour ou le
maintien dans l'emploi et la vie sociale de l'ensemble des publics financièrement
en difficulté, en leur permettant d'être mobile,
- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 65 Article 6574
(Fonction 58) du budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention ci-annexée (annexe II).

III - Déclinaison du Plan Bien Vieillir dans les Landes :
1 °) Professionnalisation et sécurisation des procédures de recrutement
dans l'aide à domicile :
considérant :
•

la continuité du partenariat instauré avec la Fédération du Particulier
Employeur (FEPEM) et le cadre de la déclinaison de l'axe 3 du Plan Bien
Vieillir dans les Landes (Soutenir et moderniser le maintien à domicile),

•

le nouveau projet de convention avec la FEPEM qui s'inscrit dans les accords
nationaux FEPEM/CNSA et qui porte sur les points suivants :
);>
);>

);>

Accompagnement des particuliers employeurs en perte d'autonomie et
en situation de handicap bénéficiaires de I'APA et de la PCH,
Accompagnement des professionnels du Conseil départemental et de
la Maison Landaise des Personnes Handicapées intervenant auprès des
personnes âgés et en situation de handicap,
Professionnalisation et accompagnement des structures mandataires,
3/5
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•

Professionnalisation des structures mandataires et accompagnement
particulier attendu en matière de formation juridique et de sécurisation des
pratiques professionnelles pour la double protection des salariés de l'aide
à domicile et des employeurs bénéficiaires de I'APA ou de la PCH,

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer cette
convention (annexe III) avec la FEPEM au titre de la section IV du budget de la
CNSA relatif à l'accompagnement des particuliers employeurs en situation de perte
d'autonomie et de handicap pour l'année 2021.

2°) Versement des subventions aux clubs du 3ème âge :

conformément à la délibération du Conseil départemental n° A 2 du
20 février 2020 fixant à 360 € pour l'année 2020, la subvention forfaitaire
attribuée à chacun des clubs landais du 3ème âge pour soutenir le fonctionnement
de leur structure,
- de procéder à l'attribution de la subvention forfaitaire d'un montant
de 360 € aux 203 clubs du 3ème âge détaillés en annexe IV au titre de leur
fonctionnement 2020,
- de prélever les crédits nécessaires d'un montant de 73 080 € sur le
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 532) du budget départemental.

3°) Activités organisées pour nos ainés :
dans le cadre des activités du SAPAL du Département des Landes mises
en œuvre à l'attention des retraités du département dont le calendrier 2020 a été
adopté par délibération n° A 1 du 4 novembre 2019,
- d'approuver la modification afférente aux activités du calendrier pour
l'année 2020 telle que détaillée en annexe V.

IV- Aides à l'investissement des structures d'accueil de la petite enfance:

conformément à la délibération n° A 1 du Budget Primitif 2020 en date
du 20 février 2020 par laquelle le dispositif de soutien financier aux structures
d'accueil de la petite enfance qui s'exerce au moyen d'une aide à l'investissement
pour les projets de création ou de transformation, a été reconduit, à savoir :
•

aide forfaitaire de 1 200 € (multiplié par le coefficient de solidarité
départemental dans le cadre de projets publics) par place créée ou dans le
cadre d'une réhabilitation dans les crèches, halte garderies ou microcrèches ou par un assistant maternel employé (par des services d'accueil
familial),
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- d'accorder l'aide forfaitaire de 9 000 C au gestionnaire figurant en
annexe VI.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article
2041722 Fonction 51 du budget départemental.

Le Président,

)<

-r·

L........___-

Xavier FORTINON
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Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Social
Réf. : RC/LL

Dossier suivi par :
Raymonde CAZES

CONVENTION dans le cadre du Pacte Territorial d'Insertion
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 Loi N° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et
reformant les Politiques d'Insertion Sociale et notamment l'article 15 ;
Vu la communication de la Commission Européenne 2016C-262-01 du 19 juillet 2016 sur la notion
d'aide d'État qui précise au point 6.3 les critères permettant de constater qu'une activité n'affecte
pas les échanges entre les Etats membres. L'activité de l'association concernée étant une activité
purement locale qui n'attire pas la clientèle étrangère et/ou il n'y a pas de concurrent européen et
la réglementation ne s'applique pas ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° A 4 du Budget Primitif 2020 en date du 20 février
2020 ;
Vu les crédits inscrits au Budget départemental pour l'exercice 2020 ;
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 2020 ;
Vu la demande de subvention présentée par l'Association Landes Insertion Mobilité (LIM) ;

ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par la délibération de la Commission Permanente du Conseil
départemental n° 13(1l en date du 25 septembre 2020,

d'une part,
ET
L'Association Landes Insertion Mobilité (LIM) régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège
social est situé 51 Rue de I'Ecloserie - 40265 PONTONX, N° SIRET 87970393200019, représentée
par Monsieur Michel BROUTIN, Co-Président et Madame Danièle DINCLAUX, Co-Présidente,

d'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE:

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Mél. : sdas@landes.fr
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Considérant que le projet initié et conçu par l'Association Landes Insertion Mobilité (LIM), a pour
objet la mise en place d'actions d'aide à la mobilité et d'actions d'insertion sociale et professionnelle
des publics en difficulté ayant pour support la mécanique générale et automobile.
Le projet a pour finalité de faciliter l'accès, le retour ou le maintien dans l'emploi et la vie sociale de
l'ensemble des publics financièrement en difficulté, en leur permettant d'être mobile.
Le projet a également vocation ,': être un outil à disposition des partenaires et employeurs du
territoire des Landes dans le cadre de la mobilité de ces publics.

ARTICLE 1er : Objet de la convention
L'Association Landes Insertion Mobilité (LIM) gère trois actions dans le cadre de la Mobilité en
direction des publics en difficulté :
Faire que la mobilité ne soit plus un frein pour un retour ou une reprise de formation ;
Permettre une insertion simple pour des personnes en difficultés sur des territoires ruraux
et péri urbain ;
Proposer des solutions de mobilités à des publics en difficulté par la location, l'entretien ou
la réparation de véhicules.
Le territoire d'intervention de l'association est le Pays Tarusate, le Grand Dax, le Pays d'Orthe et
Arrigans, la MACS et le canton Chalosse Tursan.

ARTICLE 2 : Montant de la subvention
Le montant de la subvention allouée par le Département à l'Association s'élève à 25 000 € se
répartissant de la façon suivante :

10 000 C au titre de l'aide au démarrage ;
15 000 C au titre de l'aide au fonctionnement.
Cette aide est imputée au chapitre 017 - article 6574 (fonction 564) du budget afférent à l'exercice
2020.

ARTICLE 3 : Modalités de versement de la subvention
La subvention sera versée selon les modalités suivantes :
le versement de l'aide au démarrage d'un montant de 10 000 € à la signature de la
présente convention par les parties,
le solde, représentant l'aide au fonctionnement d'un montant de 15 000 €, sera versé à
réception avant le 30 octobre de l'année en cours d'une attestation de démarrage de l'activité.
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
1

Domldliatlon '
IBAN:
Code BIC:

ARTICLE 4 : Reddition des comptes et contrôles financiers
L'Association s'engage à communiquer au Département le rapport d'activité de l'année écoulée
précisant la réalisation des actions considérées au plus tard le 31 janvier 2021.
L'Association 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 les Co-Présidents 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 bilan financier des actions menées sur l'exercice écoulé.
D'une manière générale, l'Association 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 ;
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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

L'Association 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.
L'Association 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.
ARTICLE 6 : Sanction du non-respect des obligations

Le Département peut mettre en cause le montant de la subvention accordée et/ou exiger la
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de :
Non-respect des obligations à la charge 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, l'Association 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 de l'Association 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.
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- 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).
- 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 allant du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020.
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.

Fait à MONT-DE-MARSAN, le

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

Pour
l'Association
Mobilité (LIM),
Les Co-Présidents,

Xavier FORTINON

Michel BROUTIN
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ANNEXE II

Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Social
Réf. : RC/LL
Dossier suivi par :
Raymonde CAZES

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 Loi N° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et
reformant les Politiques d'Insertion Sociale et notamment l'article 15 ;
Vu la communication de la Commission Européenne 2016C-262-01 du 19 juillet 2016 sur la notion
d'aide d'État qui précise au point 6.3 les critères permettant de constater qu'une activité n'affecte
pas les échanges entre les Etats membres. L'activité de l'association concernée étant une activité
purement locale qui n'attire pas la clientèle étrangère et/ou il n'y a pas de concurrent européen et
la réglementation ne s'applique pas ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° A 1< 1 l (décision modificative n°1) en date du
17 juillet 2020 ;
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 2020 ;
Vu la demande de subvention présentée par l'Association Landes Insertion Mobilité (LIM) ;

ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par la délibération n° 13< 1 l de la Commission Permanente du
Conseil départemental en date du 25 septembre 2020,

d'une part,
ET
L'Association Landes Insertion Mobilité (LIM) régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège
social est situé 51 Rue de I'Ecloserie - 40265 PONTONX, N° SIRET 87970393200019, représentée
par Monsieur Michel BROUTIN, Co-Président et Madame Danièle DINCLAUX, Co-Présidente,

d'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE:

Considérant que le projet initié et conçu par l'Association Landes Insertion Mobilité (LIM), a pour
objet la mise en place d'actions d'aide à la mobilité et d'actions d'insertion sociale et professionnelle
des publics en difficulté ayant pour support la mécanique générale et automobile.
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 05 40 40
Mél. : sdas@landes.fr
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Le projet a pour finalité de faciliter l'accès, le retour ou le maintien dans l'emploi et la vie sociale de
l'ensemble des publics financièrement en difficulté, en leur permettant d'être mobile.
Le projet a également vocation à être un outil à disposition des partenaires et employeurs du
territoire des Landes dans le cadre de la mobilité de ces publics.
ARTICLE 1er : Objet de la convention

L'Association Landes Insertion Mobilité (LIM) gère trois actions dans le cadre de la Mobilité en
direction des publics en difficulté :
Faire que la mobilité ne soit plus un frein pour un retour ou une reprise de formation ;
Permettre une insertion simple pour des personnes en difficultés sur des territoires ruraux
et péri urbain ;
Proposer des solutions de mobilités à des publics en difficulté par la location, l'entretien ou
la réparation de véhicules.
Le territoire d'intervention de l'association est le Pays Tarusate, le Grand Dax, le Pays d'Orthe et
Arrigans, la MACS et le canton Chalosse Tursan.
ARTICLE 2 : Montant de la subvention

Le montant de la subvention allouée par le Département à l'Association s'élève à 25 000 €.
Cette aide est imputée au chapitre 65 - article 6574 (fonction 58) du budget afférent à l'exercice
2020.
ARTICLE 3 : Modalités de versement de la subvention

La subvention sera versée selon les modalités suivantes :
un seul versement à la signature de la présente convention par les parties,
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 :
IBAN:
Code BIC :
ARTICLE 4 : Reddition des comptes et contrôles financiers

L'Association s'engage à communiquer au Département le rapport d'activité de l'année écoulée
précisant la réalisation des actions considérées au plus tard le 31 janvier 2021.
L'Association 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 les Co-Présidents 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 bilan financier des actions menées sur l'exercice écoulé.
D'une manière générale, l'Association 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

L'Association 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.
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L'Association 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.
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, l'Association 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 de l'Association 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).
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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 allant du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020.
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.

Fait à MONT-DE-MARSAN, le

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

Pour
l'Association
Mobilité (LIM),
Les Co-Présidents,

Xavier FORTINON

Michel BROUTIN
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Fepen1

ens a
Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie

Département
des Landes

Convention au titre de la section IV du budget de la CNSA
Relatif à l'accompagnement des particuliers employeurs en situation de perte
d'autonomie et de handicap pour les années
Année 2021

Entre d'une part,
Le Conseil départemental des Landes,
situé 23 rue Victor Hugo- 40025 Mont de Marsan Cedex
représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes
dûment habilité à cet effet par décision de la commission permanente du 25 septembre 2020
Ci-après désigné« le Département»,

Et d'autre part,
La Fédération des Particuliers Employeurs de France (Fepem),
dont le siège social est situé au 79 rue de Monceau- 75 008 Paris (no SIRET : 784 204 786 000
72. no SIREN : 784 204 786)
représentée par Madame Marielle BROUARD, Présidente, agissant en cette qualité par
désignation du Conseil des Présidents de la FEPEM, en date des 17 et 18 octobre 2019.
Ci-après désignée « la FEPEM »,

).>
).>
).>
).>

Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L 14-10-5 et R. 14-1049 et suivants,
Vu les circulaires d'application relatives à la section IV du budget de la CNSA ;
Vu les actions éligibles à la section IV du budget de la CNSA présentées par la FEPEM ;
Vu les conventions de partenariat signées en 2016, 2017, 2018 entre la FEPEM NouvelleAquitaine et le Conseil départemental des Landes dans le cadre de la modernisation et de la
professionnalisation des services d'aide à domicile ;

Il est décidé et convenu ce qui suit :

1
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PREAMBULE
En France, 3,4 millions de particuliers emploient 1,4 million de salariés à leur domicile afin de
répondre à leurs besoins d'accompagnement en matière de garde d'enfants, de l'entretien de leur
cadre de vie ou encore du maintien à domicile des personnes fragiles.
Ces particuliers employeurs sont représentés par la Fédération des Particuliers Employeurs de
France (FEPEM) qui s'engage et se mobilise pour la structuration de l'emploi à domicile entre
particuliers.
La FEPEM œuvre depuis de nombreuses années, en lien avec les partenaires sociaux représentatifs
des branches salariés et assistants maternels du particulier employeur, au développement, à la
professionnalisation et à la sécurisation de l'emploi à domicile.
Le secteur de l'emploi à domicile est fortement concerné par l'accompagnement des personnes en
perte d'autonomie et en situation de handicap afin de répondre aux enjeux liés à leur maintien à
domicile. En effet, avec 1.1 millions de particuliers employeurs de plus de 60 ans et 70 000 en
situation de handicap, le secteur de l'emploi à domicile se mobilise afin d'accompagner ces publics
dans leur fonction d'employeur. Par ses conseils et ses services, elle accompagne le particulier
employeur dans la dimension administrative et juridique de sa relation avec son salarié et concourt au
développement de nombreux outils de structuration juridique et de professionnalisation du secteur.
La FEPEM est aussi à l'initiative avec ses partenaires, Groupe IRCEM et IPERIA l'Institut, de la
création de Particulier Emploi. A ce jour, ce réseau compte 23 Espaces Particulier Emploi installés en
région qui ont pour mission d'accueillir le grand public et d'accompagner les partenaires du secteur.
Enfin, la FEPEM a renouvelé sa convention avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie le
13 décembre 2018 pour 3 ans afin de soutenir et renforcer les actions à destination de ces particuliers
employeurs et des partenaires du secteur que sont, notamment, les conseils départementaux.

Dans la continuité de son engagementauprès de nos ainés, le Conseil départemental des Landes a
adopté en 2019 le plan Bien Vieillir dans les Landes, un programme ambitieux et volontariste pour
répondre aux défis du vieillissement sur nos territoires :
Axe 1. Améliorer la prise en charge des personnes accueillies en EHPAD via un soutien
renforcé des établissements
Axe 2. Diversifier et consolider l'offre territoriale autour des EHPAD et des CIAS concourant à
la prise en charge des personnes âgées
Axe 3. Soutenir et moderniser le maintien à domicile
Axe 4. Valoriser les métiers du Grand Age

Sur les axes concernant tout particulièrement l'aide à domicile, le Département des Landes s'engage
pour soutenir la modernisation du secteur face aux difficultés et aux enjeux du maintien à domicile des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap : soutien financier des services,
versement de primes départementales au personnel, signature de la Sème convention de
modernisation de l'aide à domicile avec la CNSA, anticipation de la réforme du financement des
SAAD, appui à l'innovation.
Le partenariat avec la FEPEM s'inscrit dans la continuité des conventions de modernisation de l'aide à
domicile signées avec la CNSA et dans la stratégie départementale d'activer tous les leviers pour
créer conjointement une dynamique d'emploi de qualité et de solidarité. La sécurisation des
recrutements et des conditions d'application du droit du travail ainsi que la qualité de l'emploi constitue
un enjeu majeur dans le champ du recrutement direct.
2
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La Maison Landaise des Personnes Handicapées est un partenaire important de cette démarche.
Au 31 décembre 2019, 5 994 personnes bénéficiaient de I'APA à domicile et 1 403 ont bénéficié d'un
versement de la PCH.

Quelques données chiffrées
En région Nouvelle-Aquitaine, 373813 particuliers employeurs emploient 144458 salariés afin de
répondre à leurs besoins à domicile et 14% des ménages sont particuliers employeurs 1.
Le Département des Landes comptabilise :

7 15 289 particuliers employeurs (hors petite enfance) dont 10 605 sont âgés de 60 ans et
plus 2 ;
7 7 685 particuliers employeurs, bénéficiaires de l'exonération « 70 ans et plus » ;
7 399 particuliers employeurs, bénéficiaires de l'exonération « Allocation Personnalisée
d'Autonomie » (APA) ;
7 466 736 heures déclarées par les mandataires et 15% de l'activité horaire générée par les
mandataires3.
Toutes les actions identifiées, dans le cadre de cette convention entre le Département des Landes et
la FEPEM, seront co-financées dans le cadre de la convention CNSA/FEPEM.

ARTICLE 1 -OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir la nature et le coût des actions que la FEPEM s'engage
à réaliser, en partenariat avec le Département, à destination des personnes en perte d'autonomie et
en situation de handicap.
Ce programme porte sur les points suivants :

•

Action 1 - Accompagnement des particuliers employeurs en perte d'autonomie et en situation
de handicap

•

Action 2 -Accompagnement des professionnels du conseil départemental intervenant auprès
des personnes âgés et en situation de handicap.

•

Action 3- Professionnalisation et accompagnement des structures mandataires.

Les actions à réaliser sont décrites dans l'annexe n°1, qui fait partie intégrante de la présente
convention.

ARTICLE 2- COÛT DU PROJET ET PARTICIPATION DE LA CNSA
Le coût global des actions s'élève à 12 300 euros. Il est financé par la FEPEM et la CNSA dans le
cadre de la convention 2018-2021, signée le 13 décembre 2018.

1
Sources : ACOSS, données annuelles 2014-20 17, pour le nombre de particuliers employeurs ; IRCEM, données
annuelles 2014-2017, pour le nombre de salariés; INSEE Filosofi 2013-2015, pour le nombre de ménagesTraitement par l'Observatoire des emplois de la famille.
2
Source : A coss, 2ème trimestre 2017- Traitement par l'Observatoire des emplois de la famille.
3 Source : POEM et base de données DA RES 2017 -Traitement par l'Observatoire des emplois de la famille.
3
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Le montant de ce programme d'actions est établi sous réserve de la réalisation des opérations dont la
programmation financière figure en annexe 2. Cette annexe est une partie intégrante de la présente
convention.
Pour la réalisation de ce programme, la FEPEM soumettra annuellement une demande de
participation à la CNSA, à hauteur de 60% du coût global des actions réalisées et à laquelle s'ajoutera
sa participation à hauteur de 40%.
ARTICLE 3- MODALITE DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS
Dans le cadre de la réalisation des différentes actions, la FEPEM pourra faire appel à ses partenaires
que sont notamment :
•

Particulier Emploi
Ce réseau installé à l'initiative du groupe IRCEM, d'IPERIA l'Institut et de la FEPEM est
engagé dans une démarche d'animation visant à décliner, sur les territoires, des actions
permettant d'accompagner les particuliers employeurs âgés ou en situation de handicap ainsi
que leur entourage proche. Il pourra être sollicité afin d'organiser des réunions d'information,
des entretiens individuels et de diffuser et valoriser les outils existants à destination des
particuliers employeurs.

•

Fédération Mandataires
Fédération mandataires représente des structures intervenant en mode mandataire
notamment auprès de particuliers employeurs en pèrte d'autonomie et en situation de
handicap. Cette Fédération assure une mission d'assistance et de conseil auprès des
structures mandataires. En partenariat avec cette Fédération, la FEPEM a développé une
démarche Qualité nommée Qualimandat. Cette démarche a pour objectif d'accompagner la
professionnalisation des structures et de s'assurer de la qualité des services rendus aux
particuliers employeurs.

ARTICLE 4- SUIVI DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION PAR UN COMITÉ DE PILOTAGE
Un comité de pilotage, composé notamment de représentants de la FEPEM et du Département,
assurera le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du programme, et en communiquera les résultats,
sur la base d'indicateurs que les membres dudit comité de pilotage auront préalablement définis. Ce
comité de pilotage se réunira selon un rythme déterminé conjointement avec le Département et a
minima une fois par an.

ARTICLE 5- DUREE DE LA CONVENTION, AVENANT ET RESILIATION
La présente convention est conclue jusqu'au 31 décembre 2021.
Elle pourra, en accord avec les deux parties signataires, faire l'objet d'avenant.
Enfin, en cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties, d'un ou plusieurs des engagements
contenus dans la présente convention, celle-ci pourra être dénoncée par l'une d'elles. Dans ce cas,
cette décision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et respecter un
préavis de trois mois.

ARTICLE 6- PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
La FEPEM et le Département sont responsables des traitements informatiques qu'ils mettent
personnellement en œuvre pour la réalisation des actions inscrites dans la présente convention.
A ce titre, la FEPEM et le Département s'engagent à prendre les mesures appropriées pour assurer la
sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données à caractère personnel collectées, et à traiter ces
données, conformément aux dispositions de la loi no78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique,
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aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004, et du Règlement Général de la
Protection des Données (RGPD) du Parlement Européen et du Conseil de l'Union Européenne du 27
avril2016.
La FEPEM s'engage à informer les personnes concernées de leurs droits sur les données à caractère
personnel qu'elle collecte. Celles-ci seront traitées conformément à la Politique de confidentialité de la
FEPEM, accessible aux personnes concernées.
La FEPEM et le Département s'interdisent d'utiliser les données à caractère personnel collectées et
traitées dans le cadre de ce partenariat à d'autres fins que celles faisant l'objet de la présente
convention.

ARTICLE 7 -CONTENTIEUX

Toute contestation née de l'application de la présente convention et qui n'aurait pu faire l'objet d'un
règlement amiable entre les parties, sera soumise au tribunal administratif territorialement compétent.

Fait en trois exemplaires originaux, à
Le

2020

Marielle BROUARD
Présidente agissant en cette qualité
Par désignation du Conseil des Présidents
de la FEPEM

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes

5
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ANNEXE 1
PROGRAMME D'ACTIONS

CONTEXTE ET PRESENTATION DU PROGRAMME D'ACTIONS

~ Dans le cadre des politiques sociales mises en œuvre par les Conseils départementaux, certaines
personnes, percevant l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) ou la Prestation de
Compensation du Handicap (PCH), font le choix de recourir à l'emploi direct ou au mandataire . Ces
personnes sont donc particuliers employeurs. Cette convention doit permettre de les informer et de les
accompagner par la mise en place de dispositifs spécifiques.

~ Cf. fiche 1 : Accompagnement des pa rt icu liers em p loyeurs
en situation de handicap

~n

perte d 'autonom ie et

~ Un accompagnement des acteurs de proximité (équipes sociales et médico-sociales) a été identifié
comme nécessaire afin de répondre à leurs questions au sujE;Jt de l'emploi à domicile.

~ ÇJ. fiche 2: Accompagnement des professionnels du Conseil départemental
interv_ena nts _auprès_cles pe rsonnes âgées f!t en s it~OJ:I de han d~ca p.
~

Enfin, il s'agit de contribuer à la professionnalisation des structures mandataires à travers :
l'apport d'informations sur les dispositifs conventionnels mis en place par la Branche des
salariés du particulier employeur ;
·
l'échange autour de leurs pratiques professionnelles . ln fine , ces actions permettront de
travailler à l'harmonisation des pratiques des structures et de promouvoir le Label
Qualimandat.

~ Cf. fiche 3 : Accompagnement des structures mandata ires.
••

0
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Objectifs

Dans le cadre de cette convention , en partenariat avec le Conseil départemental, des actions
seront réalisées à destination des particuliers employeurs en perte d'autonomie et des salariés du
particulier employeur.
Il s'agit, par le biais, des différentes actions menées , de pouvoir informer et accompagner
notamment ces particuliers employeurs dans la gestion de la relation avec leur(s) salarié(s) .

Pilote

FEPEM

Organisations
sollicités

FEPEM et PARTICULIER EMPLOI
Afin d'accompagner les particuliers employeurs percevant l'APA ou la PCH :
•

Des dispositifs d'accompagnement individuel leur seront proposés . L'objectif est de
faciliter l'accès de ces particuliers employeurs à un outillage et à un accompagnement
personnalisé afin de les accompagner dans la gestion de la relation de travail avec leur(s)
salarié(s) . Pour ce faire, deux types d'accompagnement sont possibles :
- Un premier niveau d'accompagnement via un entretien avec un professionnel qui
permettra au particul ier employeur d'étre accompagné dans la mise en place ou dans la
gestion de la relation de travail avec son (ses) salarie(s). Il bénéficiera d'un conseil
personnalisé et pourra accéder .à un ensemble d'outils notamment via !'Espace Particulier
Employeur.
200 accompagnements
sont proposés dans le cadre de cette convention
- Un second niveau d'accompagnement via une consultation juridique. Cette consultation
doit permettre ·au particulier employeur d'échanger avec un juriste afin d'être accompagné
dans le cadre 'pe la formalisatio ri juridiql.Je de la relation de travail et dans l'ensemble des
procédures liées à son rôle d'employeur (recrutement, rupture de contrat, gestion courante
de la relation .. . )..:· ·

....

sont

30 consultations juridiques
dans le cadre de cette convention

propos~es

Pré-requis : activer l'accès à l'Espace Particulier Employeur

Afin d'informer les PEPNSH des dispositifs proposés, le Conseil départemental s'engage à :

Cibles

-informer les bénéficiaires de l'APA et de la PCH sur les dispositifs d'accompagnement ;
-orienter, à leur demande, les particuliers employeurs en perte d'autonomie vers le numéro
partenaire afin de leu r'permettre d'accéder à un professionnel de la FEPEM compétent ;
-distribuer les fi ers de communication .
• Particuliers employeurs âgés ,
• Particuliers employeurs en situation de handicap,
• Environnement proche des personnes âgées et des personnes en situation de handicap :
roches aidants.

Budget

6900 euros

Calendrier

Démarrage de l'action en 2021 et déploiement sur la continuité de la convention
Afin d'évaluer la réussite des actions, différents indicateurs seront prévus :

Indicateurs
de résultats
et Eléments
de bilan

•
•
•
•
•

Nombre de réunions .
Nombre de personnes participant aux réunions (particuliers employeurs, salariés , proches) .
Nombre d'accompagnements individuels, par an , orientés par le Conseil départemental.
Nombre de consultations juridiques (idem ci-dessus) .
Mesure de la satisfaction des particuliers employeurs bénéficiaires de l'APA ou de la PCH ,
via un uestionnaire transmis à l'issue des réun ions d'information .

7
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Objectifs

•

•

:.; . .

·r-w•rl.a-:: ~ '!
., ,~,if'~ . '
.

Dans le cadre de cette action, il est prévu d'informer et d'accompagner les équipes sociales et
médico-sociales qui sont au contact des personnes qui perçoivent I'APA et la PCH . Cette offre
dédiée doit permettre de répondre à leurs questions sur l'emploi à domicile, notamment en ce qui
concerne la relation de travail entre particulier(s) employeur(s) et salarié(s).

Pilote

FEPEM

Organisations
sollicités

FEPEM et PARTICULIER EMPLOI
Afin d'accompagner les professionnels qui sont en contact avec les particuliers employeurs en perte
d'autonomie et en situation de handicap, seront mises en place :
- Réunions d'information
réalisées sous forme de
juridique des étapes clefs
collective, transmission des

2 réunions
sont proposées dans le cadre-de cette convention

Descriptif de
l'action
-

par des juristes experts et des animateurs territoriaux seront
deux demi-journées (présentation du secteur, présentation
de la vie du contrat de travail encadrée par la convention
clefs de l'accompagnement en fonction des publics concernés)

.

- Une assistance téléphonique à destination de l'équipe médico-sociale APA, de l'équipe
pluridisciplinaire de la MLPH (:>OUr la PCH, des·assistantes..,.....,.____
-sociales et des collaborateurs de
CLIC afin qu'ils puissent bénéficier d'une information en continu . Ils auront ainsi accès
directement aux conseils d'un juriste qui pourra leur délivrer une information relative aux
références conventionnelles et légales.
-- ~ --

-~

~

200 appels de 15 minutes
sont proposés dans le cadre de cette convention

Cibles

•

Les acteurs sur les territoires contr.ibuant à l'accompagnement des personnes âgées et en
situation de handicap ou plus spécifiquement à leur maintien à domicile et dépendant du
Conseil départemental.

....

Budget

Calendrier

3900 euros.

.

Démarrage de l'action en 2021 et déploiement sur la continuité de la convention

•
Indicateurs
de résultats
et Eléments
de bilan

.

Nombre d'actions réalisées :
nombre et type de réunions ,
- nombre et type de participants,
nombre d'appel des référents autonomie, des conseillers APA, des membres de
l'équipe pluridisciplinaire de la MLPH

Mesure de la satisfaction des référents autonomie, des conseillers APA du Conseil
départemental, des membres de l'équipe pluridisciplinaire de la MLPH via un questionnaire
transmis à l'issue des réunions d'information.

•

8
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Dans le cadre de cette action , il est proposé d'informer et de contribuer à la professionnalisation
des structures mandataires qui accompagnent des particuliers employeurs percevant I'APA et la
PCH . Cette action a pour objectif, in fine , de contribuer à la mise en place d'un réseau de
structures qualifiées Qualimandat.

Objectifs

Pilote

FEPEM

Organisations
sollicités

Fédération mandataires
);> Dans le cadre de la professionnalisation des structures . mandataires, un premier niveau
d'accompagnement est proposé, via l'organisation de réunions :
• d'information sur les dispositifs conventionnels de la Branche des salariés du particulier
employeur,
• sur les pratiques professionnelles des structures mandataires .

1 réunion d'information et/ou sur les pratiques professionnelles
est proposée dans le cadre de cette convention
Decriptif
l'action

...

de

);> Afin de structurer sur les territoires, ·· un réseau · de structures Qualimandat, il est proposé de
compléter ce premier niveau d'informations par ùn :_·accompagiiement dédié à la démarche
Qualimandat, via l'organisation de réunions spécifique·s qui permettront de les guider dans la
constitution de leur dossier de labellisation Qualimandat,

1 réunion « Qualimandat »
est proposée dans le cadre de cette convention

Cibles

•

Les structures mandataires qui accompagnent les particuliers employeurs percevant I'APA
et la PCH .

.,:::.

Budget

1500 euros

Calendrier

Démarrage de l'action 2021 et déploiement sur la continuité de la convention

Indicateurs
de résultats
et Eléments
de bilan

•
•

Nombre de réunions d'information et de pratiques réalisées
Nombre de structures présentes
Nombre de réunions Qualimandat réal isées
Nombre de structures présentes

9
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ANNEXE no 2
à la convention Conseil départemental des Landes 1 FEPEM

relatif à l'accompagnement des particuliers employeurs en situation de perte
d'autonomie et de handicap,
Programmation financière prévisionnelle pour la période 2020-2021

2020

2021

Total

Action 1 - Accompagnement des particuliers employeurs en perte d'autonomie et en situation de
handicap
Réunion d'information

0

Dispositif d'accompagnement individuel

,.

3'

-

-

Sous total Action 1

0

.;:;;.-

.....,__

~

2 400

2 400

0

-

-

4 500

4 500

6 900

6 900

_.::

··':'\.·~:t:.

;

0

,·

0

,.

,..

~

0

0

'

Premier niveau
d'accompagnement (conseil &
orientation)
Second niveau
d'accompagnementConsultation juridique

0

~:

'
,.

...

;.

Action 2 - Accompagnement des professionnels du conseil départemental intervenant dans
l'accompagnement des personnes âgés et en situ~tion de handicap.
Réunion d'information à destination des
professionnels du conseil départemental

0

1 500

1 500

Mise en place d'une ligne dédiée (120 appels)

0

2 400

2 400

0

3 900

3 900

Sous-total Action 2

1 Action

1

3 - Professionnalisation et accompagnement des structures mandataires .

Réunion d'information/ de pratiques (1er niveau
d'accompagnement)

0

750

750

Réunion Qualimandat (2ème niveau
d'accompagnement)

0

750

750

0

1 500

1 500

Sous-total Action 3

.

10
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Liste des clubs demandant une subvention 2020
Ville du Club

Nom du Club

AIRE SUR ADOUR

AMICALE ENTENTE ET ESPOIR

AMOU

AMICALE DES RETRAITES D'AMOU

ANGRESSE

AMICALE DES ANCIENS

ARBOUCAVE

AMICALE DES RETRAITES ARBOUCAVE

ARENGOSSE

LOUS SACULES

ARSAGUE

CLUB DE L'OURSEAU

ARUE

AMICALE LOUS ESBERITS

AUBAGNAN

AMICALE DES SENIORS D'AUBAGNAN

AUDON

AMICALE DES RETRAITES LOUS TCHOUPAYRES

AUREILHAN

ASSOCIATION SAUVEGARDE DE LA QUALITE DE VIE

AURICE

AMITIE SOLIDARITE AURICOISE

AZUR

CLUB DES RETRAITES

BAIGTS

ASSOCIATION LOUS GOUYATS

BATS TURSAN

AMICALE DU 3EME AGE

BEGAAR

LOU BOS ET LE LANNE

BELUS

ASSOCIATION FRANCOIS SACQ

BENESSE LES DAX

LES AÎNÉS DU MOULIN

BENESSE MAREMNE

ASSOCIATION DE RETRAITES REGAIN

BERGOUEY

CLUB 3EME AGE DE LA CITE BERGOUEYAISE

BEYLONGUE

AMICALE SAINT PIERRE

BEYRIES

CLUB DES AÎNES

BIARROTTE

CLUB DES ANCIENS DE BIARROTTE

BIAUDOS

AMICALE DES RETRAITES DE BIAUDOS

BOUGUE

AMICALE SAINT CLAIR

BOURRIOT BERGONCE

CLUB DU 3EME AGE DES 2 CLOCHERS

BRETAGNE DE MARSAN

CLUB DE RETRAITES

BUANES

AMICALE DES 2 CLOCHERS BUANES-CLASSUN

CAGNOTTE

LOUS CAPS BLANCS DE CAGNOTTE

CAMPAGNE

SAVOIR VIEILLIR

CANDRESSE

AMICALE SAINTE EUGENIE

CAPBRETON

L'AUTOMNE ENSOLEILLE

CARCARES SAINTE CROIX

ASSOCIATION DU 3EME AGE LE CLUB DES DEUX CLOCHERS

CARCEN PONSON

ASSOCIATION DES RETRAITES

CASSEN

LOUS CASSOUS DOU LANOT

CASTAIGNOS SOUSLENS

CLUB DES RETRAITES DE CASTAIGNOS SOUSLENS

CASTANDET

LOUS TOUSTEM HARDITS

CASTELNAU CHALOSSE

CLUB TOUSTEM HARDITS

CASTELNAU TURSAN

LOUS BUSOCS DE CASTETNAU
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CASTELNER

CASTELOISIRS

CASTETS

CLUB LOUS BALENS

CAUNA

AMICALE DES RETRAITES

CAUNEILLE

AMICALE DES RETRAITES

CAZERES SUR ADOUR

AMICALE LES TROIS CLOCHERS

CLEDES

AMICALE DES RETRAITES PUYOL - CLEDES

CLERMONT

AMICALE DES RETRAITÉS CLERMONTOIS

COUDURES

CLUB DES DEUX RIVIERES

CREON D'ARMAGNAC

AMICALE DES RETRAITES LOUS ESQUIROS

DAX

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DE L'AGRICULTURE

DAX

CLUB SENIOR QUINTEBA

DONZACQ

CLUB DES ATNÉS

DUHORT BACHEN

CLUB DE LA BONNE HUMEUR

ESCOURCE

ASSOCIATION DES AINES LOUS LANUSQUETS

ESTIBEAUX

LOUS HARDITZ

EUGENIE LES BAINS

AMICALE LES SOURCES

EYRES MONCUBE

CLUB DU TROISIEME AGE EYROIS

FARGUES

LOUS AYNATS ESBERITS

GAAS

CLUB JEAN RAMEAU

GAILLERES

AMICALE GAILLEROISE

GAMARDE LES BAINS

LOUS PERMES BADUTS

GARREY

CLUB DE LA VALLEE DU LUY

GARROSSE

L'AMICALE RETRAITES GARROSSE/SINDERES

GAUJACQ

AMICALE DES TROIS CLOCHERS

GEAUNE

AMICALE INTERCOMMUNALE DES ATNÉS RURAUX

GEAUNE

LES AMIS DE LA BASTIDE

GELOUX

LOUS TOUSTEMS YOENS DE GELOUX

GOURBERA

GOURBERA AMITIES

GOUSSE

CLUB DU 3EME AGE LADEBAT-LADESSUS

GOUTS

CLUB LOUS GABOTS

GRENADE SUR ADOUR

CLUB AMITIES D'AUTOMNE

HABAS

AMICALE DES RETRAITES DU TROISIEME AGE

HAGETMAU

CORI SAN DE

HASTINGUES

AMICALE DE LES BORDES ET DOU GABE

HAURIET

AMICALE DES SÉNIORS

HAUT MAUCO

AMICALE SAINT MEDARD

HERM

ASSOCIATION DES ATNÉS RURAUX D'HERM

HEUGAS

CLUB ARC EN CIEL

HINX

CLUB DU 3EME AGE

HINX

LOISIRS ET SOLIDARITE DES RETRAITES LSR

HONTANX

LOUS ESBERITS DU BAS ARMAGNAC

HORSARRIEU

LES AINES HORSARROIS

LABASTIDE D'ARMAGNAC

AGE D'OR
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LABATUT

LES SANS SOUCI DE LABATUT

LABOUHEYRE

ASSOCIATION FELIX ARNAUDIN

LACAJUNTE

AMICALE DES AÎNÉS RURAUX

LAGLORIEUSE

DEUXIEME JEUNESSE

LAGRANGE

LES ANCIENS DE SAINT PIERRE DE JULIAC

LAHOSSE

LES MIMOSAS

LALUQUE

LES RETRAITES DE LALUQUE

LAMOTHE

CLUB DES AÎNÉS RURAUX "LA PALOMA"

LARBEY

LOUS ESBERITS

LARRIVIERE

CLUB SAINT SAVIN

LATRILLE

LA MUSCATERE

LAUREDE

LOUS ESBERITS DE LAOUREDE

LAURET

AMICALE DES RETRAITES DE LAURET- MAURIES

LE LEUY

LOUS AMIES DOU LUY

LENCOUACQ

LOUS DE ST LOUP

LEON

UNION LANDAISE DES COMBATIANTS SECTION LANDES

LESGOR

AMICALE DU 3EME AGE TOUTS AMIC

LESPERON

AMICALE DES AINES

LEVIGNACQ

LOUS HARDITS DOU VIGNAC

LINXE

AMICALE DES RETRAITES ET DU 3EME AGE

LOSSE

CLUB DE L'ESPERANCE

MAGESCQ

AMICALE DU 3EME AGE

MAILLAS

LES FILS D'ARGENT

MANT

LES AINES DU MOULIN A VENT

MAURRIN

LES FILS D'ARGENT

MAUVEZIN D'ARMAGNAC

AMITIE LOISIRS

MAYLIS

AINES RURAUX DE MAYLIS

MEES

GENERATION MEESSOISES

MEILHAN

LOUSTOUSTEMJOUENS

MIMBASTE

LOUS PASTES

MIMIZAN

ANIM 'EHPAD « LES ECUREUILS »

MIMIZAN

AMICALE DES RETRAITES DE SEGOSA

MIRAMONT SENSACQ

AMICALE DES AÎNÉS RURAUX

MISSON

LES BLES D'OR MISSON NAIS

MOMUY

L'AMICALE DU LUY

MONGET

LOUS AYNATS DE MOUNYET

MONSEGUR

AÎNÉS RURAUX

MONT DE MARSAN

A.R.P.A

MONT DE MARSAN

ASSOCIATION ARCADIE

MONT DE MARSAN

ASSOCIATION NATIONALE DES HOSPITALIERS

MONTAUT

SOLEIL D'AUTOMNE

MONTFORT EN CHALOSSE

AMICALE DES RETRAITES MONTFORT

MONTGAILLARD

LES AMIS DE MONTGAILLARD
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MONTSOUE

AMICALE LE POUY

MOUSCARDES

AMICAE MOUSCARDESIENNE DU 3EME AGE

MUGRON

AMICALE DES AINES RURAUX MUGRONNAIS

MUGRON

AMICALE GENERATIONS MOUVEMENT PAYS DE MUGRON

NASSIET

LOUS TOUSTEM YOUENS

NERBIS

AMICALE DU 3EME AGE LOUS NERBIS

ONARD

LES AINES D'ONARD

ONESSE LAHARIE

SOLEIL D'AUTOMNE

ORIST

AMICALE 3EME AGE ORIST- SIEST

ORX

TRAIT D'UNION

OUSSE SUZAN

AMICALE SAINT ROCH-SAINT MIQUEOU

PEY

LOUS YOUENTS DOU BESPE

PEYRE

LE CLUB DES 3 PRINTEMPS

PEYREHORADE

AGE D'OR

PHILONDENX

AMICALE DES RETRAITES

PIMBO

LES ORCHIDEES DE PIMBO

PISSOS

AMICALE DES RETRAITES DU CANTON DE PISSOS

POMAREZ

LOUS BAROUNNETS DE LA MECQUE

PONTONX SUR ADOUR

LES VIEUX AMIS

PORT DE LANNE

AMICALE DES RETRAITES

POUYDESSEAUX

LES CIGALES DE LA SAINT JEAN A LA SAINT LAURENT

POYANNE

A L'OUMPRE DOU CASTET

POYARTIN

CLUB DES AÎNÉS DE POYARTIN

PRECHACQ LES BAINS

LES DESCENDANTS DU PAYS DE LAHIRE

PUJO LE PLAN

CLUB DETENTE ET LOISIRS

RENUNG

AMICALE DU DEUXIEME SOUFFLE

RETJONS

CLUB ESPERANCE

RION DES LANDES

3' AGE LANDES ET BRUYERES

RIVIERE SAAS ET GOURBY

L'AMITIE DES TROIS HAMEAUX

ROQUEFORT

AMICALE DES PERSONNES AGEES (A.P.A.R.)

SAINT ANDRE DE SEIGNANX

AMICALE RETRAITES LOUS BAGANS SE SENT ANDREIOU

SAINT AUBIN

LOUS ANCIENS GOUYA TINES ET GOUYATOUNS

SAINT CRICQ CHALOSSE

CLUB DES AINES SAINT CRICQUOIS

SAINT ETIENNE D'ORTHE

LES AMITIES STEPHANNOISES

SAINT GEIN

CLUB DES TROIS MOULINS DE SAINT GEIN

SAINT GEOURS D'AURIBAT

AMICALE D'AURIBAT

SAINT JEAN DE LIER

AMICALE LIEROISE

SAINT JEAN DE MARSACQ

LOUS BALENS DE SAINT JEAN

SAINT JUSTIN

AMITIE D'AUTOMNE

SAINT LAURENT DE GOSSE

LOUS HOURCATNOTS DE SEN LAURENS

SAINT MARTIN DE SEIGNANX

LES AMIS DE LA MAISON DE RETRAITE

SAINT MARTIN DE SEIGNANX

ASSOCIATION DU TROISIEME AGE LOUBET ADJE

SAINT MARTIN D'ONEY

AMICALE RETRAITES "UROUS DE BIBE"
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SAINT PAUL LES DAX

UNION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POLICE

SAINT PERDON

CLUB ESPOIR ET AMITIÉ

SAINT SEVER

SOLIDARITÉ, AMITIÉ, RECHERCHE, ANIMATION À L'HOPITAL

SAINT VINCENT DE TYROSSE

CLADE LUE-ASSOCIATION DES SENIORS TYROSSAIS

SAINT YAGUEN

CLUB DU SOLEIL COUCHANT

SAINTE COLOMBE

CLUB DE L'AMITIE

SAINTE MARIE DE GOSSE

SOLEIL COUCHANT

SAMADET

AMICALE DES RETRAITES

SANGUINET

AMICALE DES RETRAITES

SAUBION

AMICALE SAUBIONNAISE DES ANCIENS

SAUBRIGUES

CLUB ANCIENS DE SAUBRIGUES

SAUBUSSE

AMICALE DU 3EME AGE

SEIGNOSSE

MIMOSA SEIGNOSSAIS

SERRESLOUS

LES AINES RURAUX

SEYRESSE

LE TROISIEME PRINTEMPS

SOORTS-HOSSEGOR

HOSSEGOR ESPACE CULTU REL ET LOISIRS

SORBETS

AMICALE DES RETRAITES

SORDE L'ABBAYE

LOUS BECARDS

SORT EN CHALOSSE

AMICALE DES RETRAITES QU'AM LOU TEMS QU'Y EM

SOUPROSSE

LES CYCLAMENS

TALLER

ASSOCIATION RETRAITES LOUS CRAMPOUNX

TARNOS

ASSOCIATION RENCONTRE ET AMITIE

TARTAS

TARTAS ACCUEILLE

TETHIEU

AMICALE DES CHENES

TILH

AMICALE DES RETRAITES LOUS TILHUSTS

TOSSE

TOSSE AMITIE LOISIRS

TOULOUZETTE

L'AGE D'OR DE GADAS ADOUR

URGONS

AMICALE DES RETRAITES D'URGONS

VICQ D'AURIBAT

AMICALE DES RETRAITES DE LA VALLEE DE L'AURIBAT

VIELLE SAINT GIRONS

RENCONTRES ET LOISIRS

VIELLE TURSAN

AMICALE LES GAIS LURONS

VIEUX BOUCAU

CLUB DE RETRAITES

VILLENAVE

LOUS CAILLADES

VILLENEUVE DE MARSAN

AIDE ET LOISIRS DES Al NÉS RURAUX

YGOS SAINT SATURNIN

TUC D'AUROS

YZOSSE

AMICALE SAINT PIERRE DU 3EME AGE

Total: 203 clubs
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ANNEXE V

Calendrier 2020 du SAPAL

Modification de dates

Formation sur l'art de conter pour les retraités bénévoles des groupes de
l'atelier d'histoires, passeurs d'émotion et de l'exposition « les paysages
d'ARJUZANX » :
01 et 02 octobre 2020 (au lieu des 16 et 17 mars 2020).
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ANNEXE VI
Aides à l'investissement des structures d'accueil de la petite enfance
(Commission Permanente du 25 septembre 2020)

Structure
gestionnaire
Mairie
Seignosse
(CSD =0,75)

Etablissement d'accueil de jeunes enfants
de

micro crèche « Les Rayons du Soleil » de
de
Seignosse
avec
la
délivrance
l'autorisation d'ouverture en date du 15 juin
2020
llO places)
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Aide forfaitaire
départementale

9 000 €
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !FONDS SOCIAL EUROPEEN (FSE) -SUBVENTION GLOBALE FSE 2018-2020

RAPPORTEUR: iM. CARRERS

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants : 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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NO 1J(2)

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
VU le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil
n°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 règlemen C( UE) 130372013a u Parlement européen eta u 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 déléguant 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
Eu ropéen pour la période de programmation 2018-2021 ;
VU la délibération n° A 4 de l'Assemblée départementale, en date du
20 février 2020, inscrivant lesdits crédits pour 2020 ;
CONSIDERANT les instructions réalisées, l'avis favorable de la
Commission des Affaires Sociales et du Logement constituée en Commission de
sélection FSE et consultée par écrit du 2 au 14 septembre 2020 et les avis
favorables de la Direction régionale des entreprises de la concurrence de la
consommation du travail et de l'emploi du 4 septembre 2020 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
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dans le cadre de l'appel à projets FSE ouvert jusqu'au 15 mai 2020,
suite aux instructions des demandes reçues,
conformément aux avis favorables de la Commission de sélection FSE
et de la Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation
du travail et de l'emploi,
- d'approuver les 3 demandes de cofinancement FSE et leurs plans de
financement tels que présentées dans le tableau ci-dessous :

N" du projet-

FSE soll icité (année de réalisation)
Libellé action

Structure
porteuse

Coût total

Taux FSE

Montant total
FSE demandé

2019

2020

2021

202001334
Département des
Landes -DSD

Coordination du PTI
2019-2020

133 965,83 (

66 982,91 (

25 507,24 (

41 475,67 (

0

50,00%

202001181
Département des
Landes- DDT

DPT40 Assistance
technique
subvention globale
2018-2020
n•201700089

137 020,00 (

42 900,00 (

17 510,00 (

25 390,00 (

0

31,31%

202002181
Agence Landaise
Pou r
l' Informatique

Soutenir
l'autonomie
numérique des
landaises et lan dai s
en démarche
d'insertion en
fédérant et outillant
les lieux de
médiation

66150,98 (

33 050,49 (

0

49,96%

337136,81 €

142 933,40 €

TOTAL

-

-

33 050,49 (

43 017,24 € 99 916,16 €

0€

43,76%

- de programmer les opérations n°202002181, 202001181 et
202001334 dans le cadre de la subvention globale FSE 2018-2020 PON axe 3
« lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion ».
- de prélever les crédits FSE nécessaires pour l'action externe
n°202002181 sur le Chapitre 017 Article 6574 Fonction 564 du Budget
départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions à intervenir selon le modèle national en vigueur, ainsi que tout acte
nécessaire à leurs mises en application.
- d'approuver la demande de modifications par avenant de l'opération
n° 201804198 « Accompagner vers l'emploi les personnes les plus en difficulté et
faciliter la levée des freins au cours de leurs parcours » - Union Départementale
des Associations Familiales des Landes (délibération n° 12< 1 > de la Commission
Permanente du Conseil départemental du 19 avril 2019), ci-dessous présentée :
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Pl an de fin ancement

Coût total éligible

Montant FSE

Taux

Périod e de réa lisat ion

Dossie r de demand e

277 245, 50 €

137 53 5, 50 €

49,61 %

l " janvier au 31
décembre 2019

Avenant n"l

23 2 035,51 €

114 525,51 €

49,36 %

l " janvier au 31
décembre 2021

- de préciser que la demande concerne plusieurs modifications, dont le
nom du nouveau Président de I'UDAF, les justificatifs prévisionnels pour l'éligibilité
des participants et une baisse du coût prévisionnel de l'opération suite au
désengagement de deux partenaires financiers.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
l'avenant avec le porteur de projet (Union Départementale des Associations
Familiales des Landes) selon le modèle national en vigueur, ainsi que tout acte
nécessaire à sa mise en application.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à procéder aux
versements de crédits FSE sollicités pour l'opération externe n° 202002181
Agence Landaise Pour l'Informatique, selon les conditions inscrites dans la
---------,c=o=nve-ntinn~à-savoir~::----------------------------0

en 2020, une avance de 50% du FSE,

o

le solde FSE les années suivantes, sur présentation du bilan
final certifié, sous réserve des disponibilités budgétaires.

Le Président,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 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
322 832 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS POUR LA CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS SAINT
EUTROPE A SAINTE-EULALIE-EN-BORN;

RAPPORTEUR : iM. COUTIER ~

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 17
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonth ier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR : 17

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PRENNENT
PAS PART
AU VOTE : 2

M. Xavier Fortinon, Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Xavier Fortinon).
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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 322 832 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et
consignations en vue de financer la construction de 4 logements Saint Eutrope à
SAINTE-EULALIE-EN-BORN ;
VU le contrat de prêt N° 111158 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- VER1U - de- la délégation générale dor·mée_ 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 % pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de
322 832,00 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° 111158 constitué
de 2 Lignes de Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la
présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des
sommes contractuellement dues par 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.
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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 (Annéxes II et III).
Article 5 :
La Commission Permanente du Conseil départemental autorise
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci -annexées.

Le Président,

x F \~.-__
Xavier FORTINON
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Annexe I

0

BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNA Tl ONS

CONTRAT DE PRÊT

W11Ho8-

Entre

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES·

no 000209747

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CON SIG NATIONS

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitalne@calssedesdepots.fr
banquedesterrltolres.fr W1 @FlanqueDes Terr
415
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(

' ) BANQUE des

V

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

r

CONTRA DE PRÊ T

Entre
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN no: 274000017 ,
sis(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES» ou« l'Emprunteur»,
DE PREMIÈRE PART,
----------~et : ------------------------------~----------------------------

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts»,« la CDC »ou« le Prêteur»
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties »ou «la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération STE EULALIE - rue de sainte Eutrope, Parc
social public, Construction de 41ogements situés 99 rue de Sainte Eutrope 40200 SAINTE-EULALIE-EN-BORN.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de trois-cent-vingt-deux mille
huit-cent-trente-deux euros (322 832,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation
suivante:
- - - - - - - -.-PL:I;JS-. -a!u n-mantant-de-deux-cent~soixante.::dix,.neu Lm ill.e
(279 279,00 euros);

d ux-cent-soixante-dix-neuf euros

• PLUS foncier, d'un montant de quarante-trois mille cinq-cent-cinquante-trois euros (43 553,00 euros);
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat>> pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à 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.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les «Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat , autorisation , licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le« Contrat>> désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La «Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bld » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 è 50 ans, ou en cas de
-------eessatien-de-pui'JII e atie n-su r-eette-paQe,to u te- aut re-page-Bioomberg_[ou-Reute ~s-ou_aut res_cootd bu_te_urst___ _

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) stlpulée(s) à l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s).
La <<Date Limite de Mobilisation» correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le «Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La «Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La<< Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt>> désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La« Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
-----------part~
. --------------------------------------------------------~L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de 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 l:>ase aux modalités de révision de taux vient è 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 ceiiEH;i.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le «Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.

La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
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.
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La <<Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne fa période
débutant dix (1 0) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant fa 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'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition , à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
La « Révision >> consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
-------.l=.'
La~«~Do
~u~b~le~R~
évisabillté limitée >> (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel

annuel et e aux ce pl'o-gressivité-des éehéances-sonlrévis.é_ n cas de variation de l'Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
Le <<Taux de Swap EURIBOR >>désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté . Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bioomberg <IRSB 19> (taux swap « ask >> pour une cotation, « bid >>
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le« Taux de Swap Inflation »désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'Inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de 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 <FRSW150
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 Eurlbor ;
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation ,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus , sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
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Le «Versement>> désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de 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 dOment complété, paraphé è chaque page et signé à la
dernière page ;
-soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 25/09/2020 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 (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt n, 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.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
- - - - - - - Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à 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
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à 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.

fM
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

PLUS

PLUS foncier

5376125

5376126

279279€

43 553€

1 A ~llo purement Indicatif et sans valeur oontractuelle, la valeur de l'Index è la date d'émission du présent Contrat est de 0,5% (Uvret A).
2 Le(s) tsux lndiqué(s) cl -dessus est (sont) susoeptible(s) de varier on fooction des variations de l'Index do le Ligne du Prêt.
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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 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

I.Af
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« Double Révisabllité 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 n en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
-Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' =(1+1') (1+P) 1
(1+1) -1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 %
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période .
• Méthode de calcul selon un mode équjvalent et une base« 30 1360 » :

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''·
Paraphes
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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 dO et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par 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 Générai
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATl ONS 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 jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
• la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard;
-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective;
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
-l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée;
-qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE l'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, 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 responsab ilité 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 cc 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 ;

1
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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 utiJîsés 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, fa 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 dépOt 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 cell~i ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s} immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE 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 1Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%)

Collectivités locales

DEPARTEMENT DES LANDES

100,00

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où 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.

"15~

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l'Emprunteur.

~
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à 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 reconnait 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-<.iessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dO majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entralnant 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 entraîneront 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 eUou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur;
- vente de logement faite par 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 Prêtn
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.

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.

1~

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex· Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aqultalne@caissedesd epots .fr
banquedesterrltolres.fr
~1 @BanqueDe~Tcn
432

e
18/22

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-14_01_CP09_2020-DE

0

BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNA Tl ONS

17.2.2 Deuxième cas entralnant 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 J'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 tes sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entralnant 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 eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

~

"
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRêTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6% (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant Impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à 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.

tt

~

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 avril2016 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.

'c
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ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit fra·nçais.
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.

.• r;,
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Fait en autant d'originaux que de signataires,
Le,

3o L:l\

~~

Le,

i6 ~ J.ot;:;

Pour I'Efrlflteur,

Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité : u.cl«.r-. ~

Civilité:

Nom 1Pr nom:

Nom 1 Prénom :

Qualité:

Qualité:

DOment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Mo~

Cachet et Signature:

triee Générale.

Paraphes
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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° 14(1 ) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt auprès de la Caisse des
dépôts et consignations par l'Office Publ ic 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, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, représenté par sa Di rectrice
Madame Maryl ine PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT:

ARTICLE 1:

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° 14( 1 ) de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 279 279 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 Saint Eutrope à SAINTE-EULALIE-EN-BORN (Prêt
PLUS) .
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ARTICLE 2:

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 25 septembre 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 279 279 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 1 er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.
Ces avances devront être remboursées par l'Office Public de 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
correspondant.

exemplaire

du

contrat de

prêt garanti

et du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés) .
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
*

La comptabilité de programmes.

*

Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de 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

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° 14< 1 > de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 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, VicePrésident 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° 14(1>de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 43 553 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 Saint Eutrope à SAINTE-EULALIE-EN-BORN (Prêt
PLUS foncier).
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ARTICLE 2:

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 25 septembre 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 43 553 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 50 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée
d'amortissement de l'emprunt.

ARTICLE 3:

Au cas où l'Office Public de 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 1 er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.
Ces avances devront être remboursées par l'Office Public de 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
correspondant.

exemplaire

du

contrat de prêt

garanti

et du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
-Tous les ans, les documents comptables suivants :

* r-e 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

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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REPUBLIQUE FRANÇAI SE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 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
370 176 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS POUR LA CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS LA LANDIERE
A SAINT-MARTIN-DE-SEIGNAN x!

RAPPORTEUR : !M. COUTIER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 17
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 17

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

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PRENNENT
PAS PART
AU VOTE : 2

M. Xavier Fortinon, Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Xavier Fortinon).
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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 370 176 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et
consignations en vue de financer la construction de 4 logements La Landière à
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX ;
VU le contrat de prêt N° 111395 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 % pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de
370 176,00 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° 111395 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.
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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 Il, III, IV, V et
VI) .

Article 5 :
La Commission Permanente du Conseil départemental autorise
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées.

Le Président,

X\ . ~~Xavier FORTINON

3/3
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Annexe I

0

BANQUE des
TERRITOIRES

CAISSE DES DÉP6TS ET CONSIGNATIONS

CONTRA r DE PRÊT

w 111395
Entre

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES-

no 000209747

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

P~raphes

Caisse dos dépôts et consignations
38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterrltoires.fr ~1 @BanqueDesTArt
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("l
V

BANQUE des
TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN no: 274000017,
sis(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES » ou « l'Emprunteur »,

DE PREMIÈRE PART,
et : - -

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts»,« la CDC »ou« le Prêteur»

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Paraphes

Caisse des dépôts

~j)t___j

et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aqultalne@calssedesdepots.fr
banquedesterrltolres.fr '#'1 @BanqueDesTP.rr
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( ' ) BANQUE des
V TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

SOMMAIRE
ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

P.4

ARTICLE 2

PRËT

P.4

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

P.4

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

P.4

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

P.5

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

P.9

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRËT

P.9

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.10

ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.11

ARTICLE 10

DÉTERMINATION DES TAUX

P.14

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

P.16

ARTICLE 12

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

P.17

ARTICLE 13
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P.18
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P.19
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ARTICLE 17
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P.22

ARTICLE 18

RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES

P.26

ARTICLE 19

NON RENONCIATION

P.27

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

P.27

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

P.27

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

P.27

ANNEXE

DEMANDE D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

Paraphes

f-1

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530- 33081 Bordeaux cedex- Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aqullaine@caissedesdepots.fr
banquedesterrltolres.fr
~1 @BanqueDesTerr
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0

BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ART!CLË 1

OBJET DU PRÊT

le présent Contrat est destiné au financement de l'opération SAINT MARTIN DE SEIGNANX - "la landière",
Parc social public, Construction de 4 logements situés Chemin de lavielle
40390
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX.
Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
logement apportent leur soutien à l'investissement de la présente opération, via la mise en place d'un Prêt à
taux d'intérêt très avantageux.

ARTICLE 2

PRÊT

le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de trois-cent-soixante-dix
mille cent-soixante-seize euros (370 176,00 euros) constitué de 5lignes 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 soixante-six mille cinq-cent-quarante-six euros (66 546,00 euros);
• PLAI foncier, d'un montant de vingt-deux mille neuf-cent-onze euros (22 911,00 euros) ;
• PLUS, d'un montant de cent-quatre-vingt-treize mille huit-cent-quarante-deux euros (193 842,00 euros)
• PLUS foncier, d'un montant de soixante mille huit-cent-soixante-dix-sept euros (60 877,00 euros) ;
• PHB 2.0 tranche 2018 , d'un montant de vingt-six mille euros (26 000,00 euros) ;
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article «Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat)) pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à 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.

LSf~P]}-1
Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530 • 33081 Bordeaux cedex- Tél : 05 56 00 01 60
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BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les «Autorisations>> désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La «Consolidation de la Ligne du Prêt» désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les Intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La «Courbe de Taux de Swap Eurlbor »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bld » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contrlbuteurs
financiers agréés) qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (il), 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'alde 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 contrlbuteurs 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 « Oates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissément.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à 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 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 remplle(s) .
La «Date Limite de Mobilisation>> correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

Paraphes

ISP JlP J

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél ·. 05 56 00 01 60

nouvelle-aqultalne@calssedesdepots.fr
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BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le« Droit Environnemental n 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 de la Phase de Préfinancement>> est la durée comprise entre le premier jour du mols suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
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« Qarantle >>est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir te paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La «Garantie publique>> désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index>> désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'Intérêt.

L'<< Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de 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 dlsparaftre 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.
L'« Index de la Phase de Préfinancement>> désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'Intérêt applicable sur cette phase.
Le« Jour ouvré »désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

Paraphes

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél : 05 56 00 01 60
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TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La «Ligne du Prêt>> désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le «Livret A>> désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, 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 cc 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 leL COnditions définies à l'Article << Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
la cc Phase de Différé d'Amortissement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
La «Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préflnanèement )) désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La cc Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement)) désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La cc Phase de Préfinancement)) désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date limite de Mobilisation.
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'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le cc 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.
Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération >> (PHB2.0) est destiné à soutenir l'effort
d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d'un
agrément PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes
assimilées (compte 1classe 16).
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La « Révision >> consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révlsablllté Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'Intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
La« Simple Révlsablllté >>(SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le« Taux Fixe>> désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
Le« Taux de Swap EURIBOR >>désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask >> pour une cotation, « bid >>
dans les autres cas}, taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans;-ou en cas de cessation de -publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou R~uters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le« Taux de Swap Inflation>> désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux {exprimé en
pourcentage ou en points de base par an} fixe zéro coupon {déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'Inflation est identique à
celui servant de référence aux OATI, tel que publié sur les pages de 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 dè 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 Eurlbor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Eurlbor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
\t

~

a
c

Le« Versement>> désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l' Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
-soit par courrier : le Contrat devra alors être dOment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterrrtoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 01/10/2020 ie 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 :
- qua 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 soft, 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) :
•

Garantle(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premler Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

~araphes

i p

Caisse des dépôts et consignations

36 rue de Cursol- CS 61530 • 33081 Bordeaux cedex- Tél : 05 56 00 01 60

nouvelle-aqultalne@calssedesdepots.fr
banquedesterrltolros.fr ~1 @BanqueDesTerr

454

ïif_]
9/28

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-14_02_CP09_2020-DE

0

BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PR~T

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt)), à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie($) 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.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à 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.banquedesterrltoires.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
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à 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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ARTICLE9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE OU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

PLUS

5377129

3mols

3mols

A

Livret A

- 0,2%

- 0,2%

0,6%

0,6%

0,3%

0,3%

1,1%

1,1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1 A ~Ire purement Indicatif et sans valeur conlrecluelle, le valeur da l'index

â le dote d'émission du présent Contrat

est da 0.5% (Livrai />lj,

2 Le(s) taux Indiqué(&) d-desiiiJs est (sont) IIIJ&œptible(s) de vanar en fondlon des variations de t'Index de la Ligne du Prêt.
Solon les modalités de I'ArUdo • Détermination des taux» , un plancher oot appliqué é l'Index de préfinancement d'une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l'Index 61Bit
inl~rleure eu taux plancher d'Index de préfinancement, alors elle serait ramenêe audit taux plancher.
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1 A tltro purement lndicaUf et ssna valeur contractuelle. ta valeur de l'Index à ls date d'émission du préa&nl Contrat est da 0,5% (Livret Al •
2 Le(&) taux Indiqué(&) ci-dessus ost (sont)suscopUbte(s) de varier en fond ton des variation& de l'Index de tsltgne du Prêt.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est Indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mols avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date Initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée cl...cfessus.
SI cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois Indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article« Commissions)).
L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par 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 lnfonnations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnalt avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coOt total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci...cfessus, 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.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués è 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
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt )) et actualisé comme Indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'index dans
les conditions ci-après définies :

-Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' ::: TP + MP
où TP désigne le taux de l'index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt)),
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 % .
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions cl-après définies :
-Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' ::: T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur index prévue à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt)) en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« Double Révlsabilité 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 dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
·Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule: P' = (1+1') (1+P) 1
(1+1)" 1
Sile résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0%
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, te 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 tes intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dO au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'Intérêts et (t) le taux d'Intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 /360

>? :

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.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mols, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et à ta date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendànt cette phase, arrêtés à la Date de Début de ta Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
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En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mols, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, JI peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de sollicHer
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement .
Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, Ja modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article« Commissions ».
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance 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».
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 )).

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «échéance prioritaire
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et« Détermination des Taux>> .
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul .
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Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multl-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement
prioritaire», 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 à 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-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement
prioritaire», les Intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné è l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt>>.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dO et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par 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 de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts 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, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l'Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
Ladite commission d'instruction sera également due par l'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n'a été effectué.
L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt~> eVou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts»,
d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières .
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 jointes aux originaux et rendues exécutoires :
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard:
-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant :
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée :
-qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eVou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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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 poilees 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;
-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 poilee 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 ;
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- 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 res 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 ;
- 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
précontentleuse, 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) immqbilier(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 .
- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de haut de bilan mobilisés par l'Emprunteur et ce, avant toute 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 disposiMs de prêts de haut de bilan bonifiés n'étaient pas versés à
l'Emprunteur au moment du remboursement af":l'ticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

t· ~~·~.ij'~ijfi~tt~: .

: Oé~~il_llntltlfin duJi~antiDéslp.iiatlon~ ~&' lé .~ràhtiê , Ouotlté ~·a,ra.rtiièJ~n %)

j Co~~tivités 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 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-cl discute 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 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 reconnatt avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte tes dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute ta Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mois avant cette date.
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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
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts 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) llgne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées cl-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.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
cl-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
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.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d'indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour t'échéance suivante sile Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notlflcatlons »doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
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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».

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à ta
p_erception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuàrlelle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
foi§que celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des Intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multl·pérlodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune Indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi·pérlodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lfeu à la
perception, par te Prêteur, d'aucune Indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dO majoré,
le cas échéant, des Intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entralnant 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 entraîneront 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 desdlts logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;

Ef-Pa::hê_ j.
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-non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article <<Objet du Prêb>
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 efflcace(s}, pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7% du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entraînant 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.

r-f~raphes

et
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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 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).

ARTICLE 1Q RETARD DE PAIEMENT ·INTÉRêTS MORATOIRES
Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Toute somme due au titre de chaque ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte Intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multl·pérlodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de fa
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).
·

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multl~pérlodes

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte Intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

Paraphes

[SP, ___f)Q_ ___ j
Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530- 33081 Bordeaux cedex- Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@calssedesdepots.fr
banquedesterrltotres.fr ~1 @BanqueDesTerr
471

26/28

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-14_02_CP09_2020-DE

0

BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNA Tl ONS

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 U NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communlc~tions entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris .les. demandes de Prêt(s)) p~uvent être
1
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 dament habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera ~u même
titre qu'une signatu.r~ ç,rjgin,~!e et sera considérée comme valable, même si, .pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation e~t requise.
·
·
.•

1; 1

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 avri12016 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 mal2018 (ci-après, «le RGPD »}, font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterrltolres.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le,

t>~;i/: ijJ L~

Le,

Pour la

Pour l'Em[ur;teur,

Civilité :

~ .. l1:A1JI) t" 9J:>fu
Cal;~ts,

Civilité:~

o dCt Me_

Nom/Pré om:

Nom 1Prénom :

Qualité:

Qualité:

DOment hab!Hté(e) aux présentes

Dament habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature:

Sandrine PENOUIL
Responsable appui
à 18 relation clientèle

Caisse des dépôts et consignations
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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° 14(2) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 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, VicePrésident 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 QUI SUIT :

ARTICLE 1:
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° 14< 2 l de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 66 546 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 La Landière à SAINT-MARTIN-DE-SEIGANX (Prêt
PLAI).
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ARTICLE 2:
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 25 septembre 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 66 546 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 avec préfinancement de 3 mois.
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
correspondant.

exemplaire du

contrat de prêt garanti et du tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
-Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La
*

comptabilité de programmes.

Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de 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

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTIN ON 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° 14< 2 > de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 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, VicePrésident 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° 14< 2 > de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 22 911 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 La Landière à SAINT-MARTIN -DE-SEIGNANX (Prêt
PLAI foncier).
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ARTICLE 2:
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 25 septembre 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 22 911 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 50 ans avec préfinancement de 3 mois.
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
correspondant.

exemplaire du

contrat de prêt garanti

et du

tableau d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
*

La comptabilité de programmes.

*

Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de 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

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe IV

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° 14< 2 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 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, VicePrésident 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° 14<2 l de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 193 842 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 La Landière à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (Prêt
PLUS).
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ARTICLE 2:

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 25 septembre 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 193 842 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 avec préfinancement de 3 mois.
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
correspondant.

exemplaire du

contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
*

La comptabilité de programmes.

*

Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de 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

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe V

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON 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° 14< 2 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 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, VicePrésident 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° 14<2 l de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 60 877 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 La Landière à SAINT-MARTIN -DE-SEIGNANX (Prêt
PLUS foncier).
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ARTICLE 2:
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 25 septembre 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 60 877 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 50 ans avec préfinancement de 3 mois.
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
correspondant.

exemplaire

du

contrat de prêt garanti

et du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
*

La comptabilité de programmes.

*

Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de 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

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe VI
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° 14< 2 > de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 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, VicePrésident 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° 14< 2 > de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 26 000 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 41ogements La Landière à SAINT-MARTIN -DE-SEIGNANX (Prêt
PHB 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 25 septembre 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 de 26 000 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
correspondant.

exemplaire

du

contrat de prêt garanti et du tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
*

La comptabilité de programmes.

* Le compte

de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de 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

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,

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

La Directrice Générale,

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 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
950 804 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS POUR LA CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS RUE
ALPHONSE DAUDET A NAROSSE

RAPPORTEUR: jM. COUTIER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 17
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR : 17

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

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PRENNENT
PAS PART
AU VOTE : 2

M. Xavier Fortinon, Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Xavier Fortinon).
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N° 14(3 )

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 950 804 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et
consignations en vue de financer la construction de 8 logements rue Alphonse
Daudet à NAROSSE ;
VU le contrat de prêt N° 111422 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 % pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de
950 804,00 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° 111422 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,

Xavier FORTINON

3/3
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Annexe I

des
(V~BANQUE
TERRITOIRES
CAISSE DES DÉP6TS ET CONSIGNATIONS

CONTRA r DE PRtT

w 111422
Entre

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES- no 000209747

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Paraphes
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 @BanqueDesTerr
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(V~

BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN no: 274000017,
sis(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DEL HABITAT OU DEPARTEMENT
DES LANDES» ou« l'Emprunteur»,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts»,« la CDC »ou« le Prêteur»
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s «les Parties »ou« la Partie»

Paraphes

Caisse des dépôts

·et consignations

38 rue de Cursol· CS 61530-33081 Bordeaux cedex· Tél: 05 56 00 01 60
nouvel\e-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterritolres.fr ~1 @Banqueoeslerr
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0

BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

SOMMAIRE
ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

P.4

ARTICLE 2

PRêT

P.4

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

P.4

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

P.4

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

P.5

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

P.B

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRêT

P.8

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRêT

P.9

ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.10

ARTICLE 10

DÉTERMINATION DES TAUX

P.11

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRêTS

P.12

ARTICLE 12

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

P.13

ARTICLE 13

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

P.13

ARTICLE 14

COMMISSIONS

P.13

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

P.14

ARTICLE 16

GARANTIES

P.16

ARTICLE 17

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

P.17

ARTICLE 18

RETARD DE PAIEMENT ·INTÉRêTS MORATOIRES

P.20

ARTICLE 19

NON RENONCIATION

P.20

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

P.20

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

P.20

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

P.21

ANNEXE

DEMANDE D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE OU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

Paraphes
Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530- 33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60
nouvelle-aqultaine@caissedesdepots.fr
banquedesterrltolres.fr ~1 @BanqueDesTerr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération NARROSSE - Rue Alphonse Daudet, Parc social
public, Construction de 8 logements situés Rue Alphonse Daudet 40180 NARROSSE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de neuf-cent-cinquante mille
huit-cent-quatre euros (950 804,00 euros} constitué de 4 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 cent-quatre-vingt-trois mille sept-cent-neuf euros (183 709,00 euros);
• PLAI foncier, d'un montant de soixante-et-onze mille trois-cent-quatre-vingt-trois euros (71 383,00 euros);
1

1

PLUS, d'un montant
(496144,00 euros):

de

quatre-cent-quatre-vingt-seize

mille

cent-quarante-quatre euros

PLUS foncier, d'un montant de cent-quatre-vingt-dix-neuf mille cinq-cent-soixante-huit euros
(199 568,00 euros};

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et Il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat n 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-aquitaine@caissedesdepots.fr
~~ @BanqueDesTerr
banquedesterrltolres.fr
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
les «Autorisations >> désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisatlon ou enregistrement.
le « Contrat>> désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
la << Courbe de Taux de Swap Euribor >> désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap<< mid» correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bld »et le taux offert ou « ask »),taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contrlbuteurs
financiers agréés] qui serait notifiée par Je 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 <FRSWJ50 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 n 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).
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.
Paraphes
Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol- CS 61530 • 33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitalne@calssedesdepots.fr
banquedesterrltolres.fr
~1 @BanqueOesTerr
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La « Durée de la Ligne du Prêt n désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée totale du Prêt>> désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt>> désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie >>est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique >> désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index>> désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'cc Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de 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 disparattre 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 cc Ligne du Prêt)> désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le cc Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.

La c< 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 cc Règlement des
Echéances »,et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
~es

~--(JE-]
Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530- 33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitalne@caissedesdepots.fr
banquedesterritolres.fr W' 1 @Banqueoes 1 err
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La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne ta période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le << Prêt>> désigne la somme mise à disposition de t'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>> (PLA!) 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.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabllité 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 laux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le« Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, Je taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas} à l'aide des codes <FRSWl1 Index> à <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 Eurlbor ;
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
• sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le« Versement,, désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de 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 OU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentlonnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 02/10/2020 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 OU PRêT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de 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 ;

1
'c

- 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) piêce(s) suivante(s):
• Garantie(s) conforme(s)
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A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt>>, à la conformité et è 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.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à 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 )l.
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
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à 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 OU PRêT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1 A U~e purement lndle~~tlf et uns valeur contractuelle, la valeur de l'Index è ta date d'émission du présent Contrat est de 0,5% (Livret A).
2 le(s) taux lndtqu6(s) ci-dessus est (a<>nt) susœptlb!e(s) de varier en fonction des variations de 11ndex de !aligne du Pr&t.
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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 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 fa Date d'Echéance de la ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des Intérêts dont le règlement a été différé.
-Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1 +l') (1 +P} 1
(1+1)- 1
Sile résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0%
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0%.
ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dO au début de la période majoré, le
cas échéant. du stock d'intérêts et (t} le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon

=

1 K x {(1

un mode égyivalent et une base« 30 /360 l> :

+ 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 n.
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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 dO et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par 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 de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnatt avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective;
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
-qu'li 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
t'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, te 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 trots 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) blen(s) lmmobllier(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 1Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%)

Collectivités locales

DEPARTEMENT DES LANDES

-

100,00

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où 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.
~

§

~

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l'Emprunteur.

~

N~
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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
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts 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.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dO majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entralnant 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 entraîneront 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 eVou 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 Prêtn
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.
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.
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
• cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
·transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par 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 entrai nant 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).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRêTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base}.
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à 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 reconnait que toute demande ou notification émanant de son
représentant dOment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, 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 avri12016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, «le RGPD »),font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit franÇais.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font éJection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus n:1entionnées:
·
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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DEPART~MENT DES LANDE,s

09 JUIL. 2020
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Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le, "

gr/ J,M Z., 2c,

Le,S~ ~~

Pour I'Em~ruryeur,
Civilité : u.det.m {_

Civilité:

Nom/Pré om:

Nom 1Prénom :

Qualité:

Qualité:

DOment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Signature :

Pour la Caisse des Dépôts,

Ho~
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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° 14< 3 > de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 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, VicePrésident 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° 14< 3l de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 183 709 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 8 logements Rue Alphonse Daudet à NAROSSE (Prêt PLA!).
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ARTICLE 2:
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 25 septembre 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 183 709 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
correspondant.

exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La

comptabilité de programmes.

* Le compte

de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de 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

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° 14< 31 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 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, VicePrésident 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 QUI SUIT :

ARTICLE 1:
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° 14< 31 de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 71 383 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 8 logements Rue Alphonse Daudet à NAROSSE (Prêt PLA!
foncier).
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ARTICLE 2:
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 25 septembre 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 71 383 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 50 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée
d'amortissement de l'emprunt.

ARTICLE 3:
Au cas où l'Office Public de 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
correspondant.

exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
-Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.
*

Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de 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

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe IV

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° 14< 3 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 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, VicePrésident 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° 14(3J de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 496 144 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 8 logements Rue Alphonse Daudet à NAROSSE (Prêt PLUS).
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ARTICLE 2:

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 25 septembre 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 496 144 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
correspondant.

exemplaire du

contrat de prêt garanti et du

tableau d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La

comptabilité de programmes.

* Le compte

de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de 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

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH

522

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-14_04_CP09_2020-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 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
755 715 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS POUR L'ACQUISITION EN VEFA DE 9 LOGEMENTS AVENUE
DE PONTEILS A SEIGNOSSE,

RAPPORTEUR: 1M. COUTIER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 17
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 17

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon (procuration
donnée à M. Paul Carrère), M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet (procuration donnée à
Mme Muriel Crozes), M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
NE PRENNENT
PAS PART
AU VOTE : 2

M. Xavier Fortinon, Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Xavier Fortinon).
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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 755 715 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et
consignations en vue de financer l'acquisition en VEFA de 9 logements avenue de
Ponteils à SEIGNOSSE ;
VU le contrat de prêt N° 111347 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 % pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de
755 715,00 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° 111347 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,

Xavier FORTINON
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w 111347
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OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES~

no 000209747

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CONTRAi" DE PRÊT

Entre

no: 274000017,
sis(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX,

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN

Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES » ou « l'Emprunteur»,
DE PREMIÈRE PART,
et :

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC

>>

ou « le Prêteur

>>

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération SEIGNOSSE - Avenue de Ponteils, Parc social
public, Acquisition en VEFA de 9 logements situés Avenue de Ponteils 40510 SEIGNOSSE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de sept-cent-cinquante-cinq
mille sept-cent-quinze euros (755 715,00 euros) constitué de 4 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 cent-soixante-cinq mille six-cent~sept euros (165 607,00 euros);
1

1

1

PLAI foncier, d'un montant de quatre-vingt-neuf mille cent-soixante-dix-sept euros (89 177,00 euros) ;
PLUS, d'un montant
(323 492,00 euros);
PLUS foncier, d'un
(177 439,00 euros);

de
montant

trois-cent-vingt-trois
de

mille

cent-soixante-dix-sept

quatre-cent-quatre-vingt-douze euros
mille

quatre-cent-trente-neuf 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 TOIALE

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.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les «Autorisations>> désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat>> désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La« Courbe de Taux de Swap Euribor »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap« mid» correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid »et le taux offert ou« ask »),taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à 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.
Lac< 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 <FRSWISO Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à 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).
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 c< Droit Environnemental >> désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La «Durée de la Ligne du Prêt>> désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La << Durée totale du Prêt)> désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La << Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La« Garantie» est une sOreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'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 na86-13 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 disparaftre 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 fe samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La« Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
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.
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La« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, 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. JI est destiné à J'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.
La « Révision >> consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisablllté Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
Le <<Taux de Swap EURIBOR >> désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap <c ask >> pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le<< Taux de Swap Inflation>> désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de 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 Je
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,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon .
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de 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.
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 01/10/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réal isation 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 so it, vis-à-vis du Prêteur;
- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « Mise
Disposition de chaque Ligne du Prêt>> ;

à

-que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
•

Garantie(s) conforme(s)
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A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de 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.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à 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
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis

à 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 inteNenir 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:

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1 A titre purement tndtcaUI et sens valeur contractuelle, ta valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat os/ de 0,5 % (livret A).
2 Le(s) taux lndlqué(e) d ·dessus esl (son!) suscopliblo(s) de varier on fonction des vartallons de l'Index de la Ligne du Prêt.

1
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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 ».
Les Lignes du Prêt finançant le foncier, indiquées ci-dessus, s'inscrivent dans le cadre de la politique
d'accélération de la production de logement social. A cet effet, la marge fixe sur Index qui leur est appliquée
correspond à la moyenne des marges de ces Lignes du Prêt pondérée par le montant de la part foncière
financée par lesdites lignes.

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS 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.
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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+1') (1+P) 1

(1 +1) - 1
Sile résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0%
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRËTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dO au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30/360 »:

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 dO et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par 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 de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATl 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 jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant;
-l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée;
-qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, 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;

1
·c:

- 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 L422-2-1 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;

<§faphes
Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530- 33081 Bordeaux cedex- Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitalne@caissedesdepots .fr
banquedesterrltolres.fr ~1 @BanqueDesTerr
540

15/22

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-14_04_CP09_2020-DE

0

BANQUE des
TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

-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 1Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%)

Collectivités locales

DEPARTEMENT DES LANDES

100,00

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où 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.

~

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l'Emprunteur.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à 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
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
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
ci-après~TEmprunteur

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.

Paraphes
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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.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dO majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
-tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires;
• gerte 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 Je 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 J'Emprunteur énumérés à J'Article« Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur», ou en cas de survenance de J'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 Je cadre d'une procédure collective;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans Je cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7% du montant total des sommes exigibles par anticipation.

Paraphes
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
• cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par 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 éga le 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 prévis ionnel 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).

'
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT • INTÉRÊTS MORATOI RES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité è tout moment, les Intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé è un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend 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 reconnaft que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, 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.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis ·au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Fait en autant d'originaux que de signataires,
Le,

Le,~~ }ob

o~)u~uJ ~~

P~~~ l'E!r~nteur,
CIVIlité :

Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité:~~

dtt m e__

Nom/Pr nom:

Nom 1 Prénom :

Qualité:

Qualité:

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

andrlne PENOUIL
Responsable appui

à la relation clientèle
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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° 14< 4 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 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, VicePrésident 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° 14< 4 l de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 165 607 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 l'acquisition en VEFA de 9 logements Avenue de Ponteils à SEIGNOSSE (Prêt PLAI).
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ARTICLE 2:

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 25 septembre 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 165 607 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
co rrespondant.

exemplaire

du

contrat de prêt garanti et du tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables su ivants :

* 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 prog rammes.

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 Publ ic de l'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessa ires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n°14< 4 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt aup rès 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, VicePrésident 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° 14<4 l de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 89 177 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 l'acquisition en VEFA de 9 logements Avenue de Ponteils à SEIGNOSSE (Prêt PLAI
foncier).
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ARTICLE 2:
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 25 septembre 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 89 177 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 60 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 60 ans soit la durée
d'amortissement de l'emprunt.

ARTICLE 3:
Au cas où l'Office Public de 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 1 er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.
Ces avances devront être remboursées par l'Office Public de 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
correspondant .

exemplaire

du

contrat de

prêt garanti

et du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La

comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de 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

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe IV

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° 14< 4 > de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 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, VicePrésident 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° 14< 4 > de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 323 492 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 l'acquisition en VEFA de 9 logements Avenue de Ponteils à SEIGNOSSE (Prêt
PLUS).
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ARTICLE 2:

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 25 septembre 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 323 492 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.

555

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-14_04_CP09_2020-DE

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
correspondant.

exemplaire

du

contrat de prêt

garanti

et du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
*

La comptabilité de programmes.

* Le

compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de 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 'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe V

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTIN ON 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° 14< 4 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 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, VicePrésident 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° 14<4 l de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 177 439 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 l'acquisition en VEFA de 9 logements Avenue de Ponteils à SEIGNOSSE (Prêt PLUS
foncier).
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ARTICLE 2:

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 25 septembre 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 177 439 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 60 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 60 ans soit la durée
d'amortissement de l'emprunt.

ARTICLE 3:

Au cas où l'Office Public de 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'impossibil ité 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
correspondant .

exemplaire

du

contrat de prêt garanti

et du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés) .
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
*

La comptabilité de programmes.

*

Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de 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

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 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
28 168 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS POUR L'ACQUISITION-AMELIORATION D'UN LOGEMENT LA
PERLE A DAXj

RAPPORTEUR : M. COUTIERE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 17
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
- - - M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 17

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon (procuration
donnée à M. Paul Carrère), M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie- France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet (procuration donnée à
Mme Muriel Crozes), M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PRENNENT
PAS PART
AU VOTE : 2

M. Xavier Fortinon, Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Xavier Fortinon) .
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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 28 168 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et
consignations en vue de financer l'acquisition-amélioration d'un logement La Perle
à DAX;
VU le contrat de prêt N° 112818 en annexe 1 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,

-

D E C I D E :-

-

--

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de
100,00 % pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de
28 168,00 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° 112818 constitué
de 2 Lignes de Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe 1 et fait partie intégrante de la
présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des
sommes contractuellement dues par 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.
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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 et III).
Article 5 :
La Commission Permanente du Conseil départemental autorise
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées.

Le Président,

Xavier FORTINON
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Annexe I

0

BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNA Tl ONS

CONTI~A T DE. er~t.r

w 112818
Entre

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES· no 000209747

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CO NTRAT DE PI~ÊT

Entre
OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN no : 274000017,
sis(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES» ou« l'Emprunteur»,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE-DES -DÉPÔTS ET- CONSIGNATIONS établissement-spécial -créé -par la loi-du-28 avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts», «la CDC »ou« le Prêteur>>
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s «les Parties »ou« la Partie»

ranh~_)

Pa
w._Ï--f 1 - J
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération DAX LA PERLE AJA, Parc social public,
Acquisition- Amélioration de 11ogement situé 1 Rue de la Perle 40100 DAX.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de vingt-huit mille
cent-soixante-huit euros (28 168,00 euros) constitué de 2 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 dix-sept mille sept-cent-cinquante-et-un euros (17 751 ,00 euros) ;
• PLAI foncier, d'un montant de dix mille quatre-cent-dix-sept euros (10 417,00 euros);

-·-

-·--~--.---"":-.~--~:---'l'":'--~~·

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.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
su ivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat , autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le «Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants ,
La «Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap« mid» correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid »et le taux offert ou« ask »),taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés) qui serait notifiée par le Prêteur à 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
dLicée j mrnédia.temeoUnférieLJre,et de_cetu i.publié pour une_duréeimmédiatemenLs.upérieure. __._ ...,-- ___ _
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
-------inférre-ann~t-de-c-elui-pabtié-pnorane-daré'e-i mmé'diatement-supérreare .

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).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fi xée 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
générau x et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationau x
applicables.
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La « Durée de la Ligne du Prêt >> désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La «Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La <<Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La «Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
•
+<
•.
..-.~----,-···--;-.

-.-~-;-r-.-...--~---r--,.-r--~~~~

~..

-,~--~

~-.

L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
- - - - - - -ll::igne- dl:I- Prêt- ol:l- retarde le- pa iement- des- échéances:-6 elles-=ci- contin tJeront
être- appelées- al:lx- Bates
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.
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.
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La «Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement>> désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, 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 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.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous:
La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fi hé èfOI s-era-ét::h1m-gé~contre- l'Index EURIBOR constaté. tes-Taux de Swap El'.JRIBOR sont· publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
_ _ _ _ _ _ _ ,swap)_qui sera_échangé- contre l'inflation- cumulée sur-la-durée-du swap-(l~indice d'inflation- est ·aer-ttiqwe- 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 <FRSW150
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,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon .
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
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Le «Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de 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.
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 10/11/2020 le Prêteur pourra considérer
Je PL~s..e..nLCp..nt,rl;lt cpmm.e-.lll.!Lf?lnQILét\Lell...,U ·-~--.-----.----~
·-- . _
= ...
~ -~~
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)

'c

:;

~

~

E

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

w
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de 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 .
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.mod i.fier c;l~m.sJ~s"con.diJ iol)s_ci~aP.r.és . :.,...
,,...--~ •
. ~-=<>"'~
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (1 0) 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
mon ant e la Cigne aUPfêt~le montamC!ela ligne au P f êt sera ramene au mon an e ffec ivement versé aans
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
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis

à l'Emprunteur à la prise d'effet du Cont rat.
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 :

1 A tilre purement indicatif el sans valeur contractuelle, la valeur de l'index â la dale d'émission du présent Contrat est de 0,5% (Livret A).

2 Le(s) taux indiqué(s) cl-dessus est (sont) susceptible(s) de vari er en fonction des variations de t'Index de la Ligne du Pré!.

Paraphe.s

[_~

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aqu itaine@caiss edesdepots .fr
banquedesterrltoires .fr
~ 1 @BanqueDesTerr

572

lJf.J
10/22

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-14_05_CP09_2020-DE

BANQUE des
TE RI~ ITO I RES

CAISSE DES DEP6TS ET CONSIGNATIONS

L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proport ionnel 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.
r

~

~

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 D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
1Cclîaq e variation- de Tinaex, l'Emprunteur aura rar acurtea e solliciter au rê eur a 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

Para phes
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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 pui~ 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+1') (1+P) 1
(1+1) -1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0%
- Les taux révisés s'à ppliqueni àu calcÜI""dêsuéèli éà n~ces relatives à la Pliasé'éPA'mortissème'nt restant à courir. "-

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 1 360 » :

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.

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au rembou rsement 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 reçue par le Prêteur 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 de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celu i de
l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR:

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur:
-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
-qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu 'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- -la conformité ,des,décisions jointes. aux- originaux,et- rendues.exéeutoi res -.;.....,..,-"""""'"""'""'""'""'""'...,.,.......,--,,.....,.,.~-......~=,~·=
- 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 guelgue nature gue ce soit à l'encontre de l'oP-ération 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 au x Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financemen t, 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 lou 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 mols précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
•

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
-""è""'ële'i'iï"ô<:!ifiéation'rèl8fiVë'às "'o'h Ycfibnnariaf'aëfëfére'iïce"'êt"à' la"fép-artition·ae·so'fi"Caplta l"socia iTèlle-qoe-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 ;
- - - - - - --=-•pmdu ire- à orJt- moment- atr f"lrêterrr, or sa- demande-;-les- docu ments- financiers- e comptables- des- troio::-- - - - - dernlers 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 Prêteu r, 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
jurid iction, 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 ex12resse du Prêteur.

,_..,~_,...,,-._,:.,;:m.;,;;.:.;.;;~~-~~~~~-~~~~·.....,,...,_,.,..,.,..,.,

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant 1 Désignation de la Garantie

Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

DEPARTEMENT DES LANDES

100,00

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où 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.
L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l'Emprunteur.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant , des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à 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
.·-"""'"'
""'....,....,..-....,....,...,=

Çlcc~~~~.LEl.s~dJsp.osiJions.

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 av n a date de e ou se e t a 'cipé 1,10lontaire souhaitée Le e.mbo_u[s_em_ent s_antic.i p_é_s~-volontaires sont pris en compte pou r l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts 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) ant icipé(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.

~~~~

~MLJ ·
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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 J'Article« Caractéristiques F l n_é!_f1~ières 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 Je 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 éch us dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de rembou rsement 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 :
- tou t 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 Prêteu r 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
val able(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l' Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par ant icipation .

Pa ranhes
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou
nécessaires à la réalisation de l'opération ;

a annuler

les autorisations administratives

- 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 _e arts sociales ou actions de l'Emprunteur.
~

·J

~,_,,_._~~-"""".....,""""_ _

.arm"" _.
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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 ob ligatoire
L'Emprunteur s'obl ige, au plus tard dans les deux (2) années qui su ivent la date de déclaration d'achèvement
des travau x ou dans l'année qu i suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
- - - - - - -t·reF>-F>efçtJ es, tJ-N! re-e tJ-Gentrat-;-lersqtJ e .
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant in itialement 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 .
Donnen t lieu au seul pa iement 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 contractual isant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;

§

- démolition pour vétusté eVou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU) .

~

'c

5

"'

~
0

E

Ill

N<O

~00

~ N

Qi ::

"'~re

("')~

-n

~~
:Jl;o
8~

[8

Ca isse des d épôts c t cons ignation s

38 ru e de Cursol - CS 6 1530-33081 Bord ea ux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

banquadesterrltolres.fr

~1

@ Ba nqucD osT orr

581

19/22

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-14_05_CP09_2020-DE

BANQUE des
TERI~ I TO I RES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur-Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

- - - - - - -II:'EmJJrttntem- JJrencl- à- sa- eharge- le droit et- frai présents- et-ftttttrs- qt:Ji- JJettvent-résttlter- dt:J- Gentrat- 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 .

i
~

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) 20161679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, «le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires .fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat ~si soumis au çj ~oitlra11Ç_ais.
Pour l'entière exécution. des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées. ·
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris .

• ,
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Fait en autant d'originaux que de signataires,
Le, ~

.J {-) o_:.; f _ )_<Q 2, ~

Pour l'Emprunteur,

Pour la Caisse des Dépôts ,

Civilité :

Civilité :

'1&du.mte

M~

Nom 1 Prénom :

Nom 1 Prénom :

Qualité :

Qualité:

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Signature :

Sandrine PENOUIL
Responsable appui
à la relalion clientèle

M. PéRRONNE

y
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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° 14< 5 > de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 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
- - - - - - - -I!H-abit:-at- dtJ- GéJ:>aFt:-ement- des-1::-andes-;'- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident 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° 14< 5 > de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 17 751 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 l'acquisition-amélioration d'un logement La Perle à DAX (Prêt PLAI).
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ARTICLE 2:

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 25 septembre 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 17 751 Euros, que l'Office Public de l'Habitat du Dépa rtement 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 défa illance 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
_ _ _ _ _ _ _ _,D_ép.ar temeoLdes-Laodes_tous_fr:ais__qu Lp.ou r:r:a ient-r:ésulter. e-.la- m i s e-.en-j e u--de-.la...g a r:ar:lti e--~------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 1 er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.
Ces avances devront être remboursées par l'Office Public de l'Habitat du Département
des Landes, dans un délai ma ximum de 2 ans.
L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Départem ent
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
correspondant.

exemplaire

du

contrat de prêt garanti

et du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés) .
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
*

La comptabilité de programmes.

*

Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de 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

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° 14< 5 > de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 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
- - - - - - - -II1 Ha bita du-Elép-artement-d-es- ta n-d-es ;

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean - Luc DELPUECH, VicePrésident 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° 14< 5 > de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 10 417 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 l'acquisition-amélioration d'un logement La Perle à DAX (Prêt PLAI foncier) .
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ARTICLE 2:

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 25 septembre 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 10 417 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 50 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée
d'amortissement de l'emprunt.

ARTICLE 3:

Au cas où l'Office Public de 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 Ca isse 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
Dé artement des Landes tous fra is gu · p_o_urraie.nt_r:.ésulter_d.eJam is_e_en_j.eu_deJ a_ga~:antie.---------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 1 er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.
Ces avances devront être remboursées par l'Office Public de 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
correspondant.

exemplaire

du

contrat

de

prêt

garanti

et du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
*

La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de 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

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 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
987 222 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS POUR L'ACQUISITION EN VEFA DE 12 LOGEMENTS
AVENUE DU CORPS FRANC POMMIES A SAINT-PIERRE-DU-MON"Tj

RAPPORTEUR: !M. COUTIER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 17
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents:

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020 -391 du 1er avril 2020) :
POUR: 17

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PRENNENT
PAS PART
AU VOTE : 2

M. Xavier Fortinon, Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Xavier Fortinon).
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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 987 222 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et
consignations en vue de financer l'acquisition en VEFA de 12 logements Avenue
du Corps Franc Pommies à SAINT-PIERRE-DU-MONT ;
VU le contrat de prêt N° 112954 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,

ITE-€-l-9--·c -7- - - - - - - - -- - Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de
100,00 % pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de
987 222,00 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° 112954 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.
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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,

Xavier FORTINON

3/3
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Annexe I

0

BANQUE des

TERRITOIRES

Il

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PI~ÊT

w 112954

Entre

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES-

no 000209747

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

~raphes

G

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterrltolres.fr ~1 @BanqueDesTerr
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0

BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTHA T DE PRÊT

Entre
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN no: 274000017,
sis(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES »ou « l'Emprunteur»,
DE PREMIÈRE PART,
et :
·LA CAISSE~ DES DÉPÔTS E'f. CONSIGNAT10NS,-.établissement--spéeial 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,
7

Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts»,« la CDC »ou« le Prêteur»
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Paran~
w~~ -_=:J ,
Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banqucdesterrltolres.fr
~ 1 @BanqueDesTerr
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0

BANQUE des

TER.RITOIRES
/

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

SOMMAIRE
ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

P.4

ARTICLE 2

PRÊT

P.4

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

P.4

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

P.4

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

P.5

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

P.8

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRËT

P.9

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRËT

P.9

t;ARACTÉRJ.ST!QUI;S..flt-I,ANÇ!ÈR{:S,J>E; CI:IA(;lU.E LIGNE, D\J .f.!RÊT

P..11 .

ARTICLE 10

DÉTERMINATION DES TAUX

P.12

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

P.14

ARTICLE 12

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

P.15

ARTICLE 13

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

P.15

ARTICLE 14

COMMISSIONS

P. 15

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

P.16

ARTICLE 16

GARANTIES

P.18

ARTICLE 17

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

P.19

ARTICLE 18

RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES

P.22

ARTICLE 19

NON RENONCIATION

P.22

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

P.22

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

P.22

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

P.23

ANNEXE

DEMANDE D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT

ARTICLI; ~

"

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

Paraphes

~r-=E~CJ'

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedestarrltolres.fr
~ 1 @BanqucDeslerr
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BANQUE des

TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération SAINT PIERRE DU MONT - Avenue du Corps
Franc Pommies, Parc social public, Acquisition en VEFA de 12 logements situés Avenue du Corps Franc
Pommies 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de neuf-<::ent-quatre-vingt-sept
mille deux-cent-vingt-deux euros (987 222,00 euros) constitué de 4 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 deux-cent-dix-neuf mille deux-cent-soixante-neuf euros (219 269,00 euros);
• .., ELAI foncier; d:un mon.tênl de, quatre-yingt:;quatorze mille.•deux.-ce.nt~..euw.s,(94 2.0Q,OQ.E;uros).;•.. .•
• PLUS, d'un montant
(489 783,00 euros);

de

• PLUS foncier, d'un
(183 970,00 euros);

montant

quatre-cent-quatre-vingt-neuf

de

mille

cent-quatre-vingt-trois

sept-cent-quatre-vingt-trois euros

mille

neuf-cent-soixante-dix euros

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à 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-aquitaine@caissedesdepots .fr
banquedesterrltolres.fr
~ 1 @BanqucDesTerr
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BANQUE des

TER.RITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les «Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La «Consolidation de la Ligne du Prêt>> désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation , l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements . Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le<< Contrat>> désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La «Courbe de Taux de Swap Eu ri bor>> désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap «mid» correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »),taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation "'de" p·l lbliêation" süF cètte·· çra§e, t6utè 'aatre page Bloo'ff'lBè g"" [otT"Reuté s ou~li'él1Fes~è6 n rloateùrs~
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
_ _ _ _ _ _ _tab_ac_,_dis.pnoibJ.es_p.ouu ie.s_matudté.s__aiLaoL de_L à.JiQ.aos_)_o_u_eo_cas_de_cessatioo_de_p.ubJicatioo_sur_c.es._ __ _ _ __
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) .
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.

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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<

(~ ti .BAN~UE des

~ lt~~>4& TERRI rO H~ES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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 de la Phase de Préfinancement» est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La «Durée totale du Prêt>> désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt >>désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La «Garantie >> est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La «Garantie publique>> désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index>> désigne, pour une Ligne du Prêt, l'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
ublics sur la base de la formule en vi ueur décrite à l'article 3 du rè lement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Banca ire 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.
L'« Index de la Phase de Préfinancement >> désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré >>désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La «Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le« Livret A>> désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement>> désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation , 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 avec une Phase de Préfinancement>> désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement>> désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
-du mois.• suivant la·Qate d'Effet et. sa G>ate·l.dmite de Mobilisation. •
,-.~- ...,. ---- ·-L, -. · 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
- - - - - - -f'naoilafion . Il es es in éa l'acqulsilïon, a cons rue 1on efl'amenagemenrae ogemen!s locatifs réSSOci-=c
au,..,x-=-.- -- - - - 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 Je taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
Le «Taux de Swap EURIBOR >> désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans , ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
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Le «Taux de Swap Inflation >>désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <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,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon .
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de 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.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation , à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 13/11/2020 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.
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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 Preteur la (ou les) pièce(s) sùivante(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.
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 (1 0) 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.

~~~·
l~l___s:-_
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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
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis

à 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.

.~rap\ie
~
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

5383439

5383436

5383437

- 0,2%

- 0,2%

0,6%

0,6%

0,3%

0,3%

1,1%

1,1 %
Paiement en fin de
préfinancement

1 A titro purement indicaUf el sans valeur contractuelle, ta valeur de l'index

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ala dalo d'émission du présent Contrat est do 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

Parap~~~-,
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article« Commissions ».
L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions , rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par 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 reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
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.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après .
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à 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
PHASEDEPRÉRNANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt >> et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt >> .
PHASE D'AMORTISSEMENT
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+1') (1+P) 1
(1+1)-1
.
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0%
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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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.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
-------l:e-capit-al-de-la-l::i§ne-ett-Prêt-,---e e nt-les-eara etéFist-i€1l:les-fiAaA Giè Fes-sE>At-p r-écisées-à-I~Ar:ticle-p r.écité

est- -- - - - -

constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois , l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus . Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.

,,

§
~
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Aussi, l'Emprunteur devra fai re part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs. la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance 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 ».

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 âe la pérlode ·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» .
- - - - - -t e- tableau- d'amortissement- de-chaque- t igne- 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 reçue par le Prêteur 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 de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts 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, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article« Calcul et Paiement des intérêts »,
d'une commission de réaménagement de cent euros (1 00 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Paraphes
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Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

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 obl igations qui en découlent ;
-qu 'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclus ion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des condit ions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin , toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective :
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant :
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée :
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR:

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, 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 ;
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- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et lou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur;
-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de 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 nôtamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de 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 ;
- 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 appl icables 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 run es
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

Collectivités locales

DEPARTEMENT DES LANDES

Quotité Garantie (en%)
-

100,00

Le Garant du Prêt s'engage, 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 .
L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l'Emprunteur.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants . Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants .
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à 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 préjud ice 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
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mo1s avant cette oate.
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
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts 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.
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Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de rembou rsements ant icipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation , augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de rembo~rsement 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'organ isme Emprunteur;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisit ion 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 ;
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-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.

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 entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exig ibles
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
tau x du Prêt en vigueur à la date du remboursement ant icipé .

17.2.3 Troisième cas entraînant 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.

p~~~---,
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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 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).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6% (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement , quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil .

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à 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 .

P~.~es
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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 avril2016 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 d ~gré de Paris.

Caisse des dépôts ct consignations
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Fait en autant d'originaux que de signataires,
Le,

~9 (-}-~~"-

l.o2o

Le,

Pour la Caisse des Dépôts,

Pour l'Emprunteur,
Civilité :

\\

A3 fk=,2Jr wZ-:o

~G.-.'IVl e_

Civilité :

~ac:la.wt..e

Nom 1 Prénom :

Nom 1Prénom :

Qualité :

Qualité :

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Signature :

Sandrine PENOUIL
Responsable appui

à la relation clientèle

Paraphes

[JL __ ~
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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° 14< 6 > de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 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
- - - - - - - -IJH-abitat-d a-B-ép-artement:-d-es- tan-d-es- ;- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident 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° 14< 6 > de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 219 269 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 l'acquisition en VEFA de 12 logements Avenue du Corps Franc Pommies à SAINTPIERRE-DU-MONT (Prêt PLA!).
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ARTICLE 2:

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 25 septembre 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 219 269 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 avec préfinancement de 5 mois.
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
correspondant.

exemplaire

du

contrat de

prêt

garanti

et du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La
*

comptabilité de programmes.

Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de 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
--------·Ele-la-f3eFS0AHe-Elési§Hée,t:e~:~s-les-EleEI:lment:s-Eempt:ables-AéEessaiFes-à-l~aGG0mf31i-s-semeAt-El e-sa------

mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° 14(6 > de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 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
- - - - - - - -ILH-abit:-at- dtHO>ép-art:ement- des-l::andes-:,: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident 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° 14( 6 > de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 94 200 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 l'acquisition en VEFA de 12 logements Avenue du Corps Franc Pommies à SAINTPIERRE-DU-MONT (Prêt PLA! foncier).
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ARTICLE 2:

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 25 septembre 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 94 200 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 50 ans avec préfinancement de 5 mois.
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'acqu itter 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 1 er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté .
Ces avances devront être remboursées par l'Office Public de 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
correspondant.

exemplaire

du

contrat de

prêt

garanti

et

du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés) .
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
*

La comptabilité de programmes.

* Le

compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de 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- per:sol:'ll:'le-désignée tol..ls-IE!S-dOGI..lmel:'lt-S-Gomptable-s-l:'léGe-ssair:E!S-à-l~aGGomplissemel:'lt-de-.s a------
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe IV

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° 14<6 > de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 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
- - - - - - - -ILHabit:-at- dt:J- E>ép-art:ement- des- l::andes ·,:-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident 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° 14<6 > de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 489 783 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 l'acquisition en VEFA de 12 logements Avenue du Corps Franc Pommies à SAINTPIERRE-DU - MONT (Prêt PLUS).
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ARTICLE 2:

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 25 septembre 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 489 783 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 avec préfinancement de 5 mois.
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
correspondant.

exemplaire

du

contrat

de

prêt

garanti

et du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
*

La comptabilité de programmes.

*

Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de 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
--------•d e-la-per-sonJ:le-désigJ:lée-,--tous-les-doçu.ments-comptables-J:lécessai r:es-à-l~accompJissement-de-sa------

mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe V

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON 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 no 14( 6 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 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
- - - - - - - - -I' H-abitat-du-E>épartement-des- tandes- ;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident 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° 14( 6 l de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 183 970 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 l'acquisition en VEFA de 12 logements Avenue du Corps Franc Pommies à SAINTPIERRE-DU-MONT (Prêt PLUS foncier).
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ARTICLE 2:
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 25 septembre 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 183 970 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 50 ans avec préfinancement de 5 mois.
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 1 er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.
Ces avances devront être remboursées par l'Office Public de 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
correspondant.

exemplaire

du

contrat de

prêt garanti

et du tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
*

La comptabilité de programmes.

*

Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cab inet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
--------'d e-la-per:son ne-désignée,-tous-l.es-doc;ument-.s-Gomptables-néc;essair:es-à-l~ac;c;omplissement-d e-sal------

mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 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
3 566 058 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS POUR L'ACQUISITION EN VEFA DE 38 LOGEMENTS RUE
MARC ABRAHAM A SAINT-PAUL-LES-DAx!

RAPPORTEUR: jM. COUTIER ~

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 17
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
----------IM-.-A ia-i r~-Dudou,_rYlme_Ra_cbeLD._uLq_uet'i-,-:::----;-;---:-----------------

M. Xavier Fortinon, Mme Marie- France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents:

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 17

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon (procuration
donnée à M. Paul Carrère), M. Jean - Luc Delpuech, M. Ala in Oudon,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet (procuration donnée à
Mme Muriel Crozes), M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PRENNENT
PAS PART
AU VOTE : 2

M. Xavier Fortinon , Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Xavier Fortinon).
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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 3 566 058 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et
consignations en vue de financer l'acquisition en VEFA de 38 logements rue Marc
Abraham à SAINT-PAUL-LES - DAX ;
VU le contrat de prêt N° 112955 en annexe 1 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,

- - - - - - - - - - - - - - - -lf)-E-€-1-9

t:::;-7--- - - - - - - - --

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de
100,00 % pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de
3 566 058,00 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° 112955 constitué
de 5 Lignes de Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe 1 et fait partie intégrante de la
présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des
sommes contractuellement dues par 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, V et
VI).

Article 5 :
La Commission Permanente du Conseil départemental autorise
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées.

Le Président,

)< r. '~----Xavier FORTINON

3/3
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Annexe I

BANQUE des
TERRJTO U~ES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

w 112955

Entre

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES- no 000209747

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

__ J?j},~épiJf~-~
[_Qf_~ __ u\__ ]

Caisse des dépôts el consignat ions

38 rue de Cursol- CS 61530- 33081 Bordeau x cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquilaine@caissedesdepols .fr
ttunquedes te rrltolres .fr
~(t l @Banqu eDes Ter r
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rj

,.:t

·.

BANQUE des

~&. ~ TEr1. R I TCl ff~J: S
~~~

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNA Tl ONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN no: 274000017,
sis(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES » ou« l'Emprunteur» ,

DE PREMIÈRE PART,
et:

"'"" "'

NP

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
-avril ~8~6,- codifiée:::aux~agicles L_ 5 18.;:2.et-suivants,.du~Cooe.rn oné@ire ~ fi.na,nci~r.. sise 5_6 me~,.,·-
de Lille, 75007 PARIS,

••

Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts»,« la CDC »ou« le Prêteur»

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou« la Partie »

rrf~s

L)t::___:t(EJ

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeau x cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterrltolre&.ft
~· ''1@BanqueDesTcrr
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BANQUE des

l .. ERR fTO fRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

SOMMAIRE
ARTICLE 1

OBJET DU PRËT

P.4

ARTICLE 2

PRËT

P.4

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

P.4

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

P.4

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

P.5

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

P.9

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRêT

P.9
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération SAINT PAUL LES DAX Rue Marc Abraham, Parc
social public, Acquisition en VEEA de 38 logements_situés Rue. Marc 8braham _40990 .SAINJ-P8!JL.:.LE..S-DAX,
Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l'investissement de la présente opération, via la mise en place d'un Prêt à
taux d'intérêt très avantageux.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de trois millions
cinq-cent-soixante-six mille cinquante-huit euros (3 566 058,00 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 sept-cent-vingt-trois mille cinq-cent-soixante euros (723 560,00 euros);
-~~~mu-.--~~~SNmm-.~~--~~~~mm~--mG~~~~----~--ça---.=m~.-~---=

• PLAI foncier, d'un
(319 482,00 euros);

montant

• PLUS, d'un montant d'un
(1 633 483,00 euros) ;
• PLUS foncier, d'un
(699 533,00 euros);

de

million

trois-cent-dix-neuf

mille

quatre-cent-quatre-vingt-deux euros

six-cent-trente-trois mille quatre-cent-quatre-vingt-trois euros

montant de six-cent-quatre-vingt-dix-neuf mille cinq-cent-trente-trois euros

PHB 2.0 tranche 2018,
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à 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.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les «Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat , autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La «Consolidation de la Ligne du Prêt )) désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant. les intérêts capitalisés liés aux
Versements . Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le « Contrat )) désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La «Courbe de Taux de Swap Euribor )) désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap« mid)> correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid »et le taux offert ou « ask »),taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
OD!OO<,.,....cessation..Ge,.publieatiolil. su r.. eetteœpa!!Je toute..autre..page.. Bioomber!!J"'[ou..Re t~ te r-s.,ol!l al:ltreswccmtriboteor·S'""-...,......,.....,...
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, ou es au res pages loomberg [ou eu ers ou au res con nbuteurs f1nanc1ers agr s ;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
Du rée 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).
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.
Paranhes
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Le « Droit Environnemental >> désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La «ouréede- la Ligne d·u· Prêt n s1gne, pour cfiaque lignea u PrêÇ ia düréë-co mprisee ntrë la-Date aeDébut de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement n est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
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 n est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.

L'« Index n 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
publ ics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
-------,du-6omité-de-l a-R-égleffleAtatie A-Sar:~cai r:e-et-F-inancièr.e_r.elati Là_ia_r_émuné.ration des fonds r us ar 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'Emprunteu r ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement .

1
'c

L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

~es
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La «Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci .
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement , les intérêts
capitalisés liés aux Versements .
Le «Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, 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 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.
""t:a....«·~hase de.,l:)ifféré... d,tAmolitissement.-»..désigne, peu r, une ~ k igne . u Hrêt, laoopériode duramt..laquelle_.,.,......,.,... •.
l'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
La «Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

La « Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Dale d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation .
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» (PLAt) 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.

,_

~

'c

Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l'effort
d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d'un
agrément PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes
assimilées (compte 1classe 16).
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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 eUe taux de_pc_ogre&&iYité_d_es_éçM~JJCE;lS sont révis~s_en cas de vqr.@tion_d~1nde><_._loutefois,j e taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
La «Simple Révlsabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le «Taux Fixe »désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt .
Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.

't;;'~J;Sviâp ln'flaifo n »désigne, à

e

un moment onn et pour une matun aonnée, e aux 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
- - - - - - -Prêtettr-à-I!Empfttnlel:lf':. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - La« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt , à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues .

"'

§
§

Le «Versement>> désigne, pour une Ligne du Prêt , la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent c~n_!_ra! ~t l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
-soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 13/11/2020 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):

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 su ivantes :
- 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) :
111

,,
~

§

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des cond itions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement , le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect -de 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 .
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation .
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
·toote•mCJdifieatiCJn~d œo~:~ des..éehéaneiers•de-Versements-doit•être*""-....,'"""""""""............""""'........................................_.,.,.._ _
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (1 0) 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 Li ne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article« Caracténst ques inanc1 res e c aque igne au Pre ».
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
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de récept ion transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

,_

i
'c

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 .

J:-ft@P.b~-ç;>--[-G>r.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

5383443

PLUS

PLUS foncier

5383440

5383442

- 0,2%

- 0,2%

0,6%

0,6%

0,3%

0,3%

1,1%

1,1 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1 A titre pUiemenl indicatif et sans valeur contractuelle. la valeur de lïndex â la date d'l!mission du prhenl Contrat est de 0,5% (livr et A).
2 Le(s} taux lndiqué{s) ci-dessus est (son t) susœptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la ligne du Ptét
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1 A titre puremen!lndica!il el sans valeur oonlrectuel/e, la valeur de l'index !lia dale d'émission du présent Contra! es! de 0,5% (Livret A) •
2 Le(s) laux indiqué(s) a-dessus es! (son!) susca plible(s) de varier en !onction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus .
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs , la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article« Commissions ».
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.
- - - - - --

Er,-I'Empronteorre-connair avoir procédé-personnellement-à-to tttes- les-estimaHons-qu!il-jugeait- néeess-aiFes-àl- -l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
1

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 Tau x 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.

r~~
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après .
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à 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
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
te"tau~"'d 1 1ntérêt"'de•la" Ph::rse· ël i:!'*Préfinancenmnt""(IP) lnâlqué~·à"I'Art iEie << earacté'tlstlqoes Fliï'tln"Erè'fëS"'"d è
chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiqué à l'Article cc Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »et actualisé comme indiqué
ci-dessus , est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt , dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à 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 révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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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+1') (1 +P) 1
(1+1)- 1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0%

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« 301 360 » :

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 .
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
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En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus . Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à -l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du-Prêt->> : Dans ce cas le ·capital·de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article« Commissions ».
~~ . ,...,...,,,.,...T.....,F'ou r.,.ehaql!le'"'bi@Ae"eu "" Prêt"'00mp>ortantoouMe"Phase·•de-5 PréfinanGement?' les~intérêts"'dUs"-aU '"titre"de"'ehaE!ue

échéance 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 ».
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 ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après .

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nui.

Paraphes
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Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire-»-;-les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est-donc-déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts .
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
«Caractéristiques Finan~ières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article

__."""""........,_..,.!,Car!5~!!9,ue~inan,;!~~!!~e Ligne du Pr!!.,~· ..

...........

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
pa iement 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-inté rêts-;-et-le-ea s-éehéant-eu-stee k-lol!i ntérêts,eal el:Jiée-suF--Ia-ease-tl~uA-Ve r-se meAt--

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 reçue par le Prêteur 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 de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts 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.

~-P'-·
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Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l'Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
Ladite commission d'instruction sera également due par l'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n'a été effectué.
L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt , en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » eUou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article« Calcul et Paiement des intérêts »,
d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS 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 ;
_ _ _ _ _ _...:.-..y U~iLœ.o.Oll.c.e_ex p..œ_s..sé.menLà.b énéficier d'un délai de rétractation à comgter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin , toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective;
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis .

Par~_h_e~ __
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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- P-rêt>> 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 ;
- ju.~@~ définTiffco~~;;:;;~~ls immobiliers p~~ration 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;

Para ph~
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- 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 ;
- iqformer,) e_cas é_cl:l!§ant, l ftRœ.te.u,~;,..sÇiDS.d.élai1 de,l:ouverture.d'une procédure•amiaele•è sa•demande-ot:Fde
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 » ;
------~
- i nfo rm er-le-P rêtet1r-dès-ql1~il-en-a-connaissance-;-Ue-tout-évè·n·ement--sus-c·epliblell~tlmleneae marrage

ae
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.
- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de haut de bilan mobilisés par l'Emprunteur et ce, avant toute 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 à
l'Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
-

Type de Garantie

Dénom.ihation ~l! gai'al)t 1DésignatiQr:l de la Garantie Quotité Garantie. (en%)

Collectivités locales

DEPARTEMENT DES LANDES

100,00

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où 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.
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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 calcu lé 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
condit ions 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

,,
~

§
'c

17 .1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mois avant cette date.
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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
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts 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.
· I.:'Emprunteur"'devra' c0nfirmer le..,rembomsement anticipé volontaire-rp-aT·c-ourrlel orrrpaT télécople;wselofr'lës
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.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, 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 Qartiels à chague Date d'Echéance. Les remboursements antici ès volontaires sont ris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
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.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d'indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

•.

~

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.

'c
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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 ».
Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

....

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-Rériodes
~

......

·-

.. "l.

•

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation .
En cas de remboursement anticipé partiel, les 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;
Paraphes
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- 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.

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 entraînant 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 oans 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 anticipat ion, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entralnant 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 .

Para=ïr
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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 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 eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5% (500 points de base).

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
- - - - - -multi•périodes-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement , quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

,_

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.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNA Tl ONS

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<i·eeWégard~ 116mprunteur·oreconnait· que"'loute··•demande"-ou,.notification• émanant de ~son
représentant dûment habilité et trahsmise par courriel ou via l~ : site ' indiqué Ci-Oes~u~: l'erigag~ra au même
titre qu'une signatu re originale et sera considérée comme valable, même si, pour 1~ P,~p ne fprrri~, \une lettre
simple de confirmation est requise.
'
;. , .1\ . : . ·
\

.

'

, '.•

./

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de <la dégîslâtion e\. 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 fonl 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 .

Caisse des dépôts et consignations
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CAISSE DES DÉP6TS ET CONSIGNATIONS

Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le,

~-9

A~J-

!LaZo
Pour la Caisse des Dépôts,

Pour l'Emprunteur,

Civilité : ~

Civilité :
Nom 1 Prénom : ~

o..d.CU)'YI e.

Nom 1 Prénom :

Qualité :

Qualité:

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Signature :

~

'" ~~~~~=Responsable appui

à la relation clientèle

Caisse des dépôts et consignations
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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° 14(7> de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 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 ma i 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
--------I'Habit:at-El~:~-GléFJa l't:e m eAt-Eles-baAdes-J;,___ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident 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° 14<7 > de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 723 560 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 l'acquisition en VEFA de 38 logements Rue Marc Abraham à SAINT-PAUL-LES-DAX
(Prêt PLAI).
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ARTICLE 2:

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 25 septembre 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 723 560 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 avec préfinancement de 7 mois.
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
correspondant.

exemplaire

du

contrat de

prêt garanti

et du tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
*

La comptabilité de programmes .

*

Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de 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
--------'Gle-la-psJCSGr:lne-Glésigr:~ée-

tous-1€lS-doGumer:~t-S-Gomptables-r:lécessair:es-à-1-'-accomplissem.enLde-sa, _ __

mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° 14(7) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 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
--------I~Hal3itat-du-G>éFJartemeAt-des-bantles-i;c---------------------------

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident 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° 14( 7 l de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 319 482 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 l'acquisition en VEFA de 38 logements Rue Marc Abraham à SAINT-PAUL-LES-DAX
(Prêt PLAI foncier).
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ARTICLE 2:

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 25 septembre 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 319 482 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 50 ans avec préfinancement de 7 mois .
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 Dépa rtement 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 deu x mois à l'avance, de l'impossibilité dans
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5:

Les avances indiquées au 1 er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.
Ces avances devront être remboursées par l'Office Public de 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'établ issement 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
correspondant.

exemplaire

du

contrat de

prêt

garanti

et

du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
*

La comptabilité de programmes.

* Le compte

de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de 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-per:sorlne-désig.n.ée., -to.us-les-documents-comptables_nécessaü:es_à_J~accomplissemenLd.e_s.a-_ _ __

mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe IV

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° 14< 7 > de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 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
- - - - - - - -I'H-abit:-at-dt:J- 9éj3art-emeFtt- Eies- l:::aFtEies-i;; - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - --

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident 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° 14(7> de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 1 633 483 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 l'acquisition en VEFA de 38 logements Rue Marc Abraham à SAINT-PAUL-LES -DAX
(Prêt PLUS).
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ARTICLE 2:

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 25 septembre 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 1 633 483 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 avec préfinancement de 7 mois .
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
correspondant.

exemplaire

du

contrat de

prêt garanti

et du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La

comptabilité de programmes.

* Le

compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de 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- p.ersorme_dési.gné.e,_to_u.s_ Les___d_ocuments comgtables nécessaires à l'accom lissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe V

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON 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° 14< 7 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 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
-------- ILH-abit-at-du-Gép-art:emeAt-des-t-andes~;:-----------------------------

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident 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° 14(7) de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 699 533 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 l'acquisition en VEFA de 38 logements Rue Marc Abraham à SAINT-PAUL-LES-DAX
(Prêt PLUS foncier).
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ARTICLE 2:

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 25 septembre 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 699 533 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 50 ans avec préfinancement de 7 mois.
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 1 er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.
Ces avances devront être remboursées par l'Office Public de 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
correspondant .

exemplaire

du

contrat

de

prêt

garanti

et du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés) .
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La
*

comptabilité de programmes.

Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de 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- peJ:Sonne- désignée,-tous- les- documents- comptables- nécessair:es_à_ta.ccompJiss.emeoL d.e_sa_ __
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe VI

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° 14(7 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 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
- - - - - - -- I'Habit:at- dtd;}épa rt:em ent- des--1::-andes-:,: -- -- - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- -

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean - Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, ag issant ès qualités,
et
- l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, repré senté 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 défini r les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° 14(7 l de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 190 000 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 l'acquisition en VEFA de 38 logements Rue Marc Abraham à SAINT-PAUL-LES-DAX
(Prêt PHB 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 25 septembre 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 190 000 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 1 er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté .
Ces avances devront être remboursées par l'Office Public de 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
correspondant.

exemplaire

du

contrat

de

prêt

garanti

et

du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La
*

comptabilité de programmes.

Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de 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
- - - - - - - -Gle-la- psr:sonJ:'I e-désignée,-tous- les- documeJ:'Its- compta bles_oécessaires_à_l~a.ccompJissemenLcie_s_a _ _ __
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 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
3 022 483 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS POUR L'ACQUISITION EN VEFA DE 42 LOGEMENTS LES
JARDINS DE CLEIA A MONT-DE-MARSANj

RAPPORTEUR : JM. COUTIER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 17
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
- - - - - - - - - -IM.----Aia-iA- G>-uEieA,-Mme- Rac;l:lei- Dur:quety_,- - : : - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - -M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR : 17

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PRENNENT
PAS PART
AU VOTE : 2

M. Xavier Fortinon, Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Xavier Fortinon).
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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 3 022 483 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et
consignations en vue de financer l'acquisition en VEFA de 42 logements Les Jardins
de Cleïa à MONT-DE-MARSAN ;
VU le contrat de prêt N° 113102 en annexe 1 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,

- - - - - - - - - - - - - - - -IE)-E-€-1- 9

1:-i-- - - - - - - - -- - -

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de
100,00 % pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de
3 022 483,00 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° 113102 constitué
de 5 Lignes de Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe 1 et fait partie intégrante de la
présente délibération .

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt
et j usqu'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.
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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, V et
VI).

Article 5 :
La Commission Permanente du Conseil départemental autorise
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées.

Le Président,

Xavier FORTINON

3/3
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Annexe I

BANQUE des

TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N° 113102

Entre

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES- no 000209747

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Paraphes
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BANQUE des

TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN no : 274000017,
sis(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES » ou« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,

et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier , sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts»,« la CDC »ou« le Prêteur»
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties »ou« la Partie »

Caisse des

. '
dépéf~· et con sign ations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterrltoires.fr
~ ~ ·1 @BanqueDesTerr
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BANQUE des

V

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT
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TAUX EFFECTIF GLOBAL
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DÉFINITIONS

P.5

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

P.9

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.9

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.10

ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.11

ARTICLE 10

DÉTERMINATION DES TAUX
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ARTICLE 11
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ARTICLE 19
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DROITS ET FRAIS
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ARTICLE 21
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ANNEXE

DEMANDE D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT
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BA NQUE des

TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération MONT DE MARSAN Jardins de Cleïa ANRU,
Parc social public, Acquisition en VEFA de 42 logements situés Avenue Mendès France 40000
MONT·DE-MARSAN.
Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l'investissement de la présente opération, via la mise en place d'un Prêt à
taux d'intérêt très avantageux.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de trois millions vingt-deux
mille quatre-cent-quatre-vingt-trois euros (3 022 483,00 euros) constitué de 5 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article «Objet du Prêt n et selon l'affectation
suivante:
• PLAI, d'un montant d'un million trente mille six-cent-soixante-dix-huit euros (1 030 678,00 euros) ;
• PLAI foncier, d'un montant de six-cent-vingt-trois mille cinquante-quatre euros (623 054,00 euros) ;
• PLUS, d'un montant de sept-cent-soixante mille deux-cent-quatre-vingt-quatre euros (760 284,00 euros) ;
• PLUS foncier, d'un montant de trois-cent-quatre-vingt-dix-hu it mille quatre-cent-soixante-sept euros
(398 467,00 euros);
• PHB 2.0 tranche 2018, d'un montant de deux-cent-dix mille euros

(ZHruou;uo euros)~";-------------

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article« Conditions de Prise d 'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat >> pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à 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.
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BANQUE des

TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la sign ification
suivante :
Les «Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt >> désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements . Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à 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 <FRSWISO Index> taux London cam osite swa zéro cou on ~our 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).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

\·
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BANQUE des

TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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 de la Phase de Préfinancement» est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.

La<< Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt)> désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Ëchéance.
La «Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.

La «Garantie publique>> désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'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
------~p=u""""liCSSUT1a-b--a-s-e-cte-laiormole-en--vigueur-déefite-à-l~aftiGie-~EilHèQiemer:~t-r:~~6~1-3-modifié_du j4wm
l.I..Uit
aL
i 1....,9""8"'6'----

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.
L'<< Index de la Phase de Préfinancement>> désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur·cette phase.
Le« Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

.-,
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BANQUE des

TERRITOIRES
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La« Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La <<Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement>> désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article «Règlement des
Echéances n, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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 Différé d'Amortissement>> désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
La <<Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement>> désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement>> désigne la période
- - - - - ----:;a'è5i! anfëlix (1-0)Jours ouvres apr s la Uate CI'Effet e s'acfievan -2 mois avannaaa e e première écn::-r::a-=n-=-c-=e- -- - - de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
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 l>.
Le« Prêt Locatif à Usage Social n (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.
Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération l> (PHB2.0) est destiné à soutenir l'effort
d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d'un
agrément PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes
assimilées (compte f classe 16).
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La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-<lessous :
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.
La «Simple Révisabllité »(SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le « Taux Fixe )) désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
Le «Taux de Swap EURIBOR )) désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask >> pour une cotation, « bid >>
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le<< Taux de Swap Inflation »désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de 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
-------Fœoters-outoute-aatre-page-ptlbliée-pa r-tln-fet:Jrnisseur-ee-dennées-fiRanGiè~eS-qui-seraienLnotifiées_paLie~--

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,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus , sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

~

§

Le « Versement >> désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
-soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s} ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 20/11/2020 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 :
_ _ _ _ _ __,.,_,qu.e_l.'autorisati.o.rLde_prélè.vemenLsoiLretour.née-au_~rêteur--Signée-par_un_r.epr.ésentant-de-I~Empwnteur'---
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) :
11

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.
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MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

ARTICLE 8

Chaque Ligne du Prêt est rtlise 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.
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 (1 0) 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
- - - - - - - - - - - ,m
= o""
n"'a=nt aelat1gne i:lu-Prêt-;-le-montantde-la- tigne-dtrPrêt-sera-ramené-au-montant-effeetivemeAt-veFsé-aans---- 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
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à 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.
!:;c

~

8

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 :

Indemnité
actuarielle
DL

DL

=1

- -----ol· - - - --·

DL

j·
-~

--Î

------0 -%-o - --t-- - - -0·- :;.-·· -· - - -0%

0%
- - - - - - - - 1 - - - ----- --- ------ - ·--0%

0%

------- ---0%

0%
---·

__E
_q
_ u_i_
va_l_
en_t_ _

_ _ 3,--'0_/___:3__:
_ 60
___ _

Indemnité
actuarielle

.,! __ _

____c3---=0-'/--__:36
__'----'0_

i---E~i-va_le_n_t__
lQ! 36_Q

1

----

_1

1

Equivale~-

_J

=--t__ 30 1360 !

1

1 A ti~e purement indicatif el sans valeur contractuell e, la valour de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 %(Livret A).
2 Le(s) taux indiqué(s) cl-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligna du Prêt.
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~~~--~~~-·~-~~rec_···_
o~
è~(m
~·~u~ffi~wP.~.é~r~
îo_d_es=]i
·r-~~~--~~~~~--~
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
l--~~-----------------4
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant dela Ligne du

PHB
2.0 tranche 201 8
5383546
-------------- ------------~~-------------l-------------~

40 ans
210 000

€

1---P-~_t________________l- -----·------~--~-------1-------------1---~~--~-~
Commission d'instruction
Durée de la période

120 €

Taux de période

Sans objet

0%

..., i
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1 A t!tre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat es1 de 0,5 %(Livret A) •
2 Le(s) taùx indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations del1ndex dela Ugne du Prêt.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus .
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article« Commissions ».
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.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à 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
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article<< Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt>> et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
-Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule: IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt >>.

- - - - -'PI=fA"Sê D'"AMORTISSEME""·T-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiqué à l'Article<< Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l'

=T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à 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 révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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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 dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
-Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule: P'

=(1+1') (1+P) 1

(1+1) - 1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0%
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dO au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 /360

»:

=

1 K )( [(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.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
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En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-<lessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» . Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin ·de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article« Commissions ».
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-<lessus et compte tenu des modalités définies à
l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» .
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-Galcul-ci-dessus-et-cG>mpte-ter.tu-des-r-nodalités-défil"lies-à-I~Article-«-CaractéristiqueS-F-inancièreS-de

chaque Ligne du Prêt >>.

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
<<Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt>> et« Détermination des Taux».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
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Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts .
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à 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
multi-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement
prioritaire», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt>>.
e bleau d'amortissement de cha ue Li ne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas éch ant u s oc a'tn erê- s, carcm- e sur la~d'mr-vers-ement-----
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 reçue par le Prêteur 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 de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts 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, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l'Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Ladite commission d'instruction sera également due par l'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n'a été effectué.
L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article« Calcul et Paiement des intérêts»,
d'une commission de réaménagement de cent euros (1 00 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières .

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
-qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu'il renonce expressémen à- oénéficier a·un Cfeiaia e rétractation â

compte rd~l~lusi<ml:lu-c-ol1ll'a't~.-------

- qu 'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu 'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
-l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée;
-qu 'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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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 ;
-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 :
•
•
v

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 ;
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- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de fa réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les docume'lts 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 fe 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 ;
- 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 conna issance, 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.
- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de haut de bilan mobilisés par l'Emprunteur et ce, avant toute 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 à
l'Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés .

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

ITY

pe de Garantie

Dénomination du garant 1Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%)

/-cclllectivités 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 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 Prêteu r, sans pouvoir exiger que celui-ci discute 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.
out remooursemern-anticip·é-doit-être-accompagné-dtJ-paiemeflt-des-iRtérêts-cG»u~us-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
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mois avant cette date.
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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
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts 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 rembol!rsement
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.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés
------volol"ltai~es-totaux-Du-par:tiels-à.chaque-Date-d~Echéance~Les-rembour.sements-al"lticipés.-volontaires-Sont-pr-i

en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
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.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d'indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

1

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications» dort
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.

'c:
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous el applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt>>.

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
mu lU-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
_ _ _ _ _ _ _p1 erceptio.n,_parJ eJ~Lêteur d'
ne indemnité sur les montants remboursés ar anticipation.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entraînant 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 entraîneront 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 ;
Paraphes
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- 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.

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 entraînant 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 entraînant 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.
~hes
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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 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).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT ·INTÉRÊTS MORATOIRES

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5% (500 points de base) .

- -- - - -#IU-titr de_Ja_cte_uxième
multi-périodes

' iode de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au litre 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.
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ARTICLE 19. NON RENONCIATION
. . \"" . t ....
r. f
\...,' i
t'il
- ~ :a
-:.'" ',•
\' ),
,.J'
\. .,.
1

Le Prêteur ne sera pas.cô~sidéré 'éo'mme 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>>.

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

ARTICLE 21

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris,.le_s dem;;~.ocles , de Prêt(s)) ;peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires'.fr 'p'â r'un rêprésériti3,rit·.~ae I'Erhprunteur
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notificatjon.' :érnan~nt \dê, son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'en~·àgé'ra : at,J ·:même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même S,i1 ~ f?RW: I~~; b.qn~e ·torme, ~:~·n~ 'lettre
sim pl.~ d,e:~onfirm~tiOI) .e~t requise.
· · ..
· --·
• • • •,J. •• '

·•

• ....

,n, <.';(•: ;

Par aiii~Ût!?:YE.niptiJ:~teur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernïmtres doiiriéës personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril2016 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,_c_oosuJtabi!Ls_ur_Le_s~uedesterritoires.fr/donnees-Q""
e,_,
rs'""
o"-'
n"-'n,
el""'
le~s,_,_._ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le,

Jf cf}~~ k 2o

Le,
Pour la Caisse des Dépôts,

Pour I' Em~urtteur,
Civilité :

(Lckfr\e__

Civilité:

~~

Nom /Pré om:

Nom 1Prénom :

Qualité:

Qualité:

DOment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

~
~

Sandrine PENOUIL
Responsable appui

à la relation clientèle
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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° 14< 8 > de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 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
--------I'Habitat-d trE>épartemen t-de s-candes~,~--------------------------

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident 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° 14< 8 > de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 1 030 678 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 l'acquisition en VEFA de 42 logements Les Jardins de Cleïa à MONT-DE-MARSAN
(Prêt PLA!).
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ARTICLE 2:

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 25 septembre 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 1 030 678 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 avec préfinancement de 9 mois.
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
correspondant.

exemplaire

du

contrat

de

prêt

garanti

et

du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés) .
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
*

La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de 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
le document comptables né_c..e_ss · s ' l'accomP-lissement de sa

--------d e-la-pêr-sonR@-d~igRée,-tous

mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° 14<8 ) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 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
- - - - - - - -I'Habit:at- dtJ- 8 épartemeAt- des LaAEles- ;-

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean - Luc DELPUECH, VicePrésident 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° 14<8 l de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 623 054 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 l'acquisition en VEFA de 42 logements Les Jardins de Cleïa à MONT -DE-MARSAN
(Prêt PLAI foncier).
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ARTICLE 2:

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 25 septembre 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 623 054 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 50 ans avec préfinancement de 9 mois .
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 1 er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.
Ces avances devront être remboursées par l'Office Public de 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
correspondant.

exemplaire

du

contrat de prêt garanti

et du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
*

La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de 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- peF-sonn e-désignée,- tolJs- le-S- QQGlJment-s- comptables néc;essaires- à- l'accomplissemer.tt- de a_ __
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean -Luc DELPUECH
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Annexe IV

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° 14<8 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 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
- - - - - - - -I'Habitat-du- E>épartement-des-Landes ;:- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident 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° 14< 8 l de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 760 284 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 l'acquisition en VEFA de 42 logements Les Jardins de Cleïa à MONT-DE-MARSAN
(Prêt PLUS) .
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ARTICLE 2:

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 25 septembre 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 760 284 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 avec préfinancement de 9 mois .
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 1 er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.
Ces avances devront être remboursées par l'Office Public de 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
correspondant.

exemplaire

du

contrat de

prêt

garanti

et du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
*

La comptabilité de programmes .

*

Le compte de gestion .

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de 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- per:sonne- désignée,- tou s_les- documents_compta bles nécessa i œ s_à_l~ ccomp_l iss_emenLcle s"'a,.__ _ __
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN ,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH

715

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-14_08_CP09_2020-DE

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° 14<8 > de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 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 po rtant 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
- - - - - - - -I'Habitat-du-E>épartement-des-Landes- ;- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident 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 obj et de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° 14< 8 > de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 398 467 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 l'acquisition en VEFA de 42 logements Les Jardins de Cleïa à MONT -DE-MARSAN
(Prêt PLUS foncier).
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ARTICLE 2:

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 25 septembre 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 398 467 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 50 ans avec préfinancement de 9 mois.
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
correspondant.

exemplaire

du

contrat de

prêt

garanti

et

du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La
*

comptabilité de programmes.

Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de 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- sa_ _ _ __

--------,EJe-la-FJe r-sonn e-(Jé-signée,--tous-le-s-E!GGument-s-Gomptacles-ntkessaires-à-l~accomplissemer:J

mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe VI

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° 14<8 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 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
- - - - - - - -I'Habit:at:-dtt- Département- des 1::-andes-:;;--- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident 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° 14<8 l de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 210 000 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 l'acquisition en VEFA de 42 logements Les Jardins de Cleïa à MONT -DE-MARSAN
(Prêt PHB 2.0 tranche 2018).

719

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-14_08_CP09_2020-DE

ARTICLE 2:

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 25 septembre 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 210 000 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 1 er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.
Ces avances devront être remboursées par l'Office Public de 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
correspondant.

exemplaire

du

contrat de

prêt

garanti

et

du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La

comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de 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 per:sonne désignée, tous les-d ocuments comptables nécessaires à l'accomplissemeoL de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020
Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LA CLAIRSIENNE POUR 1 PRET
CONSTITUE DE 6 LIGNES POUR UN MONTANT TOTAL DE 621 222 €
GARANTIS A 50% SOIT 310 611 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR LE PROGRAMME « RESIDENCE
BELICIA » EN VEFA DE 7 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX SITUE ROUTE
D'AZUR A SOUSTONSj

RAPPORTEUR : lM. COUTIER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

uement:
M. Paul Carrere, M. Dominique Coutiè~
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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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 6 lignes pour un montant
total de 621 222 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations
en vue de financer l'acquisition en VEFA de 7 logements locatifs sociaux
programme « Résidence Bélicia » route d'Azur à Soustons ;
VU le contrat de prêt N° 110962 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 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 621 222 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° 110962 constitué de 6 Lignes de Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la
présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des
sommes contractuellement dues par 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 nécessa ires 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 .
2/3
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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 qu i est annexée à la présente
délibération (Annexe II) .

Article 5 :
La Commission Permanente du Conseil départemental autorise
M. le Président du Conseil départemental à signer la convention ci-annexée.

Le Président,

Xavier FORTINON

----

---

3/3
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BANQU E de s

V

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNA Tl ONS

~ean-Paul, TERREN
~AISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
~acheté électroniquement le 23/06/2020 09:55:2

Julien Cos tille
Directeur Développement
CLAIRSIENNE
Signé électroniquement le 23/06/2020 15 33 :20

CONTRAT DE PRÊT

N° 110962

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-aqu itaine@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires.fr

~ 1 @BanqucDesTerr
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BANQ UE des
(V'1 TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRËT

Entre

CLAIRSIENNE, SIREN no: 458205382, sis(e)
BORDEAUX CEDEX,

223 AVENUE EMILE COUNORD

33081

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»

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties »ou« la Partie»

Ca isse des dépôts et cons ignations

38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
no uvelle-aq u ita ine@ca issedesdepots.fr
banquedesterritoires .fr
~ 1 @Ba nq ueOesTerr
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BANQU E d es

TERRITOIRES

1

1

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION S
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P.4

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

P.4

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

P.4

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

P.5

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

P.9

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.9

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.10

ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.11

ARTICLE 10

DÉTERMINATION DES TAUX

P.15

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

P.17

ARTICLE 12

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

P.17

ARTICLE 13

RÈGLEMENTDESÉCHÉANCES

P.18

ARTICLE 14

COMMISSIONS

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

P.19

ARTICLE 16

GARANTIES

P.22

ARTICLE 17

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

P.22

ARTICLE 18

RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES

P.26

ARTICLE 19

NON RENONCIATION

P.27

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

P.27

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

P.27

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

P.27

ANNEXE

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

--

-----------

P.18

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

Ca isse des dépôts et consi gnati on s
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BANQ UE des

TERRITOIRES

1

1

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATI ONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Résidence Bélicia, Parc social public, Acquisition
en VEFA de ?logements situés 32 avenue d'azur 40140 SOUSTONS.
Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l'investissement de la présente opération, via la mise en place d'un Prêt à
taux d'intérêt très avantageux.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de six-cent-vingt-et-un mille
deux-cent-vingt-deux euros (621 222,00 euros) constitué de 6 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 trente-six mille cinq-cent-dix euros (36 510,00 euros);
• PLAI foncier, d'un montant de trente-neuf mille sept-cent-vingt-deux euros (39 722,00 euros) ;
• PLUS, d'un montant de deux-cent-cinquante-six mille neuf-cent-six euros (256 906,00 euros) ;
• PLUS foncier, d'un montant de cent-quarante-huit mille quatre-vingt-quatre euros (148 084,00 euros) ;
• Prêt BoosterTauxfixe-Soutien à la production, d'un montant decent-cinq mille euros (1 05 000,00 euros) ;
• PHB 2.0 tranche 2018, d'un montant-de trente-cinq mille euros (35 000,00 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 ita ine@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires.fr
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BANQUE des

TERRITOIRES
CAI SSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les «Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation , licence, approbation ,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat >> désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La« Courbe de Taux OAT >>désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux« mid>> correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.
La «Courbe de Taux de Swap Euribor >> désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap «mid>> correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »et le taux offert ou « ask »),taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg (ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à 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) .

Ca isse des dépôts et consignation s
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La «Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La «Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La «Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La «Garantie >>est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La «Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Lillret A, exprimé sous forme de taux annuel , calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de 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 remp lacement.
Le « Jour ouvré »désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La «Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci .
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
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Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
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 Différé d'Amortissement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
La« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne la période
débutant dix (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'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation . Il est destiné à l'acquisition , à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le «Prêt Locatif Aidé d'Intégration » (PLAI) est défini à l'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.
Le « Prêt Booster » est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux.
Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l'effort
d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d'un
agrément PLUS, PLAI , PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes
assimilées (compte 1classe 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 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.
La «Simple Révisabilité >> (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le« Taux Fixe>> désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
Le «Taux QAT >> désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg , en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
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Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le« Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l 'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi , tel que publié sur les pages de 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 qu i 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,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
La «Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT » désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor;
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
-sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation ,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
Le «Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 30/06/2020 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.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de 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 .
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation .
Il appartient à 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 (1 0) 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
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à 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 :
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Caractéristiques de la Ligne
PLUS foncier
PLAI
PLAI foncier
PLUS
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
5313687
5313685
5313684
5313686
Prêt
Montant de la Ligne du
148 084 €
36 510 €
39 722 €
256 906 €
Prêt
Commission d'instruction
0€
0€
0€
0€
Durée de la période
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Taux de période
1,1%
1,1%
0,3%
0,3%
TEG de la Ligne du Prêt
0,3%
1,1%
1,1%
0,3%
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50 ans
40 ans
50 ans
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Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
- 0,2%
0,6%
0,6%
- 0,2%
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actuarielle
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actuarielle
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0,5%
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30/360
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1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la va leur de l'index >lia 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
Commission d'instruction
Pénalité de dédit
Durée de la période
Taux de période

Prêt Booster
Taux fixe- Soutien
à la production
5313688
105 000 €

0€
Indemnité
actuarielle sur
courbe QAT
Annuelle
1,06%
1,06%

Taux fixe
1,06%
Annuelle

Indemnité
actuarielle sur
courbe QAT
Sans objet
Equivalent

301360
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Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction

PHB
2.0 tranche 2018
5313689
40 ans
35 000 €
20 €
Annuelle
0,37 %
0,37 %

20 ans
Taux fixe
0%
Annuelle
Amortissement
prioritaire
Sans Indemnité
Sans objet
0%
Equivalent
30/360
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Offre CBC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période

PHB
2.0 tranche 2018
5313689
40 ans
35 000 €
20 €
Annuelle
0,37%
0,37%

Livret A
0,6%
1,1%
Annuelle
Amortissement
prioritaire
Sans Indemnité
SR

0%
Equivalent
301360
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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L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établ i à partir d'une période de mois normal isés 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 révis ion ind iquées ci-après.

~

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiqué à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt>> et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
-Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l'

=T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à 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 révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à 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 taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.
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ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après .
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu , (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 1 360 » :

=

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 .
Pou r 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 ten ir 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».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et « Détermination des Taux».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
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Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts .
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à 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
rn ulti-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement
prioritaire», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts .
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à 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
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, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l'Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
Ladite commission d'instruction sera également due par l'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n'a été effectué.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article «Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt » d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

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 jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
-l 'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée;
-qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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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 ;
-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 ;
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- 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 ;
-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.
-affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de haut de bilan mobilisés par l'Emprunteur et ce, avant toute 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 à
l'Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant 1 Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%)

Collectivités locales

COMMUNE DE SOUSTONS

16,67

Collectivités locales

COMMUNAUTEDECOMMUNESMAREMNEADOUR
COTE-SUD

33,33

Collectivités locales

DEPARTEMENT DES LANDES

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 quete-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants . Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants .
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à 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.
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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.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, 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. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par le Prêteur auprès
du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « 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.

;
'c

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d'indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par le Prêteur auprès du Caissier
Général au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article« 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.
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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» .

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.
Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
rn ulti-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation .

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
rn ulti-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
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 entraînant 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 ;
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- 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.

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 entrai nant 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.
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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).
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
Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6% (600 points de base).
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5% (500 points de base).

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6% (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
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Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs 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.
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° 14<9 > de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction de 6 emprunts d'un montant global
de 621 222 € garantis par le Département à 50% soit 310 611 € que La Clairsienne se propose de
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour assurer le financement du
programme de construction en VEFA de 7 logements locatifs sociaux « Résidence Bélicia » situé à
Soustons;

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président
du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° 14<9> de la
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 25 septembre 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° 14<9 > de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts
et le remboursement de 6 emprunts d'un montant global de 621 222 € garantis par le
Département à 50% soit 310 611 € que La Clairsienne se propose de contracter auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations pour assurer le financement du programme de construction en
VEFA de 7 logements locatifs sociaux « Résidence Bélicia » situé à Soustons.
ARTICLE 2:

En application de la délibération n°14< 9l de la Commission Permanente du Conseil
départemental en date du 25 septembre 2020, est accordée à La Clairsienne, la garantie du
Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement de 6 emprunts d'un
montant global de 621 222 € garantis par le Département à 50% soit 310 611 € que La Clairsienne
se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations aux conditions
suivantes :
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Prêt PLUS

Prêt PLUS
foncier

Prêt PLAI

Prêt PLAI
foncier

Prêt
BOOSTER

Prêt PHS sur 40 ans

256 906 €

148 084 €

36 510 €

39 722 €

105 000 €

35 000 €

40 ans

50 ans

40 ans

50 ans

25 ans

20 ans

LIVRET A

LIVRET A

LIVRET A

LIVRET A

Taux fixe

Taux fixe

+ 0,60%

-0 20%

- 0,20%

106%

0%

+ 0 60%

20 ans
LIVRET A

+ 0 60%

Les 6 emprunts décrits ci-dessus 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.

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.
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ARTICLE 7:
A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à
compter de la signature de la présente convention, et s'il l'estime nécessaire à la garantie de ses
droits, une hypothèque de 1er rang sur les immeubles constituant le programme d'acquisitionconstruction cités à l'article 1er de la présente convention.
Le montant de l'hypothèque sera égal au montant des emprunts garantis par le
Département des Landes.
Le bénéficiaire de la garantie s'engage à ne consentir aucune hypothèque sur les
immeubles en cause, sans l'accord préalable du Conseil départemental des Landes.
En cas d'insuffisance de valeur des sûretés offertes par la suite de l'inscription
hypothécaire, par suite de l'inscription d'office ou pour toute autre cause, le Département sera en
droit d'exiger de nouvelles sûretés.

ARTICLE 8:
La Clairsienne s'engage à adresser au Département des Landes :
- Un
correspondant.

exemplaire

du

contrat de prêt garanti et du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
-Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La
*

comptabilité de programmes.

le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de La Clairsienne par un agent, mandataire ou cabinet
d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil départemental.
La Clairsienne s'engage à mettre à la disposition de la personne désignée, tous les
documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A BORDEAUX
Le

Pour le Département,
Le Président
du Conseil départemental,

Pour La Clairsienne,
Le Directeur général ,

Xavier FORTINON

Daniel PALMARO
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 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 692 091 €
GARANTIS A 50% SOIT 346 045,50 € A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR LE PROGRAMME « LES
JARDINS DE SAUBAGNACQ »DE 6 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX SITUE A
DAX

RAPPORTEUR :

lM.

COUTIER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents:

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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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 692 091 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations
en vue de financer le programme « les jardins de Saubagnacq » de 6 logements
locatifs sociaux à Dax ;
VU le contrat de prêt N° 111873 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 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 692 091 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° 111873 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.
756
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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 (Annexe II).

Article 5 :
La Commission Permanente du Conseil départemental autorise
M. le Président du Conseil départemental à signer la convention ci-annexée.

Le Président,

><

r

l_~

Xavier FORTINON

3/3
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BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

~andrine, PENOUIL
~AISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
~acheté électroniquement le 16/07/2020 17:15:4

Gabriel Rizzotti
DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER
CLAIRSIENNE
Signé électroniquement le 19/07/2020 09 33:12

N° 111873

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
no uvelle-aqu itaine@caissedesdepots. fr
banquedesterritoires.fr
~1 @BanqueDesTerr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

C::ONTF?.AT DE PRÊT

Entre
CLAIRSIENNE, SIREN no: 458205382, sis(e)
BORDEAUX CEDEX,

223 AVENUE EMILE COUNORD

33081

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»
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s «les Parties» ou« la Partie»

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires.fr

~1 @BanqueDosTerr
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Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60
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banquedesterritoires.fr
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BANQUE des
TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération JARDINS DE SAUBAGNACQ TR2, Parc social
public, Construction de 6 logements situés Route de Saubagnacq 40100 DAX.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de six-cent-quatre-vingt-douze
mille quatre-vingt-onze euros (692 091 ,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 cent-vingt-neuf mille neuf-cent-vingt-et-un euros (129 921,00 euros);
• PLAI foncier, d'un montant de soixante-trois mille cinq-cent-cinquante-six euros (63 556,00 euros);
._ PLUS, d'un montant de deux-cent-quatre-vingt-un mille cinq-cent-deux euros (281 502,00 euros);
• PLUS foncier, d'un montant de cent-vingt-sept mille cent-douze euros (127 112,00 euros);
• Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d'un montant de quatre-vingt-dix mille euros
(90 000,00 euros) ;
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à 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-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires.fr

W1 @BanquoOesTerr
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BANC~UE

des

TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les «Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le «Contrat »désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La «Courbe de Taux OAT »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.
La «Courbe de Taux de Swap Euribor »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à 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

38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60
nouvelle-aqu itaine@caissedesdepots. fr
banquedesterritoires.fr
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La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La «Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La «Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La «Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de 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

38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
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Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
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.
Le « Prêt Booster >> est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux.
La « Révision >> consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'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 (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
Le «Taux de Swap EURIBOR >> désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid >>
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
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Le «Taux de Swap Inflation »désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <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,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
La «Valeur de Marché sur Courbe de Taux 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 QAT 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.
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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 31/07/2020 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 Collectivités territoriales

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU 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.
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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 (1 0) 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
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à 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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ARTICLE9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Montant de la Ligne du
Prêt

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

5378300

5378301

5378302

5378303

129 921 €

63 556 €

281 502 €

127112€

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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Prêt Booster
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

Taux
à la

Soutien
uction

5378304
90 000 €

Pénalité de dédit
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L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par 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 reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à 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

"c:
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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 taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 1 360 » :

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 de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts 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 OAT »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 jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
-l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée;
-qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, 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

COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND DAX

50,00

Collectivités locales

DEPARTEMENT DES LANDES

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 quete-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
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts 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 OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
-tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront 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).
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En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à 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 avril2016 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° 14<10 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction de 5 emprunts d'un montant global
de 692 091 € garantis par le Département à 50% soit 346 045,50 € que La Clairsienne se propose
de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour assurer le financement du
programme de construction de 6 logements locatifs sociaux « Les jardins de Saubagnacq » situé
à Dax;

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président
du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération no 14<10 l de la
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 25 septembre 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° 14<10 l de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts
et le remboursement de 5 emprunts d'un montant global de 692 091 € garantis par le
Département à 50% soit 346 045,50 € que La Clairsienne se propose de contracter auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations pour assurer le financement du programme de construction de
6 logements locatifs sociaux « Les jardins de Saubagnacq » situé à Dax.
ARTICLE 2:

En application de la délibération n°14< 10 l de la Commission Permanente du Conseil
départemental en date du 25 septembre 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 692 091 € garantis par le Département à 50% soit 346 045,50 € que La
Clairsienne se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations aux
conditions suivantes :
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Prêt PLUS

Prêt PLUS
foncier

Prêt PLAI

Prêt PLAI
foncier

Prêt
BOOSTER

281 502 €

127 112 €

129 921 €

63 556 €

90 000 €

40 ans

50 ans

40 ans

50 ans

25 ans

LIVRET A

LIVRET A

LIVRET A

LIVRET A

Taux fixe

+ 0,60%

- 0,20%

- 0,20%

0 87%

+ 0 60%

Les 5 emprunts décrits ci-dessus 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.

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.
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ARTICLE 7:
A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à
compter de la signature de la présente convention, et s'il l'estime nécessaire à la garantie de ses
droits, une hypothèque de 1er rang sur les immeubles constituant le programme de construction
cités à l'article 1er de la présente convention.
Le montant de l'hypothèque sera égal au montant des emprunts garantis par le
Département des Landes.
Le bénéficiaire de la garantie s'engage à ne consentir aucune hypothèque sur les
immeubles en cause, sans l'accord préalable du Conseil départemental des Landes.
En cas d'insuffisance de valeur des sûretés offertes par la suite de l'inscription
hypothécaire, par suite de l'inscription d'office ou pour toute autre cause, le Département sera en
droit d'exiger de nouvelles sûretés.

ARTICLE 8:
La Clairsienne s'engage à adresser au Département des Landes :
- Un
correspondant.

exemplaire du

contrat de prêt garanti et du tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de La Clairsienne par un agent, mandataire ou cabinet
d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil départemental.
La Clairsienne s'engage à mettre à la disposition de la personne désignée, tous les
documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A BORDEAUX
Le

Pour le Département,
Le Président
du Conseil départemental,

Pour La Clairsienne,
Le Directeur général ,

Xavier FORTINON

Daniel PALMARO
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020
Président : M. Xavier FORTINON
Objet: iDEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LA CLAIRSIENNE POUR 1 PRET
CONSTITUE DE 6 LIGNES POUR UN MONTANT TOTAL DE 2 846 501 €
GARANTIS A 50% SOIT 1 423 250,50 € A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR LE PROGRAMME« LEON
GISCHIA » EN VEFA DE 31 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX SITUE A DAX

RAPPORTEUR:

lM.

COUTIER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 19
(MITie Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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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 6 lignes pour un montant
total de 2 846 501 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations
en vue de financer le programme « Léon Gischia » en VEFA de 31 logements
locatifs sociaux à Dax ;
VU le contrat de prêt N° 110791 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 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 2 846 501 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° 110791 constitué de 6 Lignes de Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la
présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des
sommes contractuellement dues par 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.
2/3
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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 (Annexe II).

Article 5 :
La Commission Permanente du Conseil départemental autorise
M. le Président du Conseil départemental à signer la convention ci-annexée.

Le Président,

Xl~

L
__

Xavier FORTINON

3/3
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BANQUE des

TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Jean-Paul, TERREN
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Cacheté électroniquement le 22/06/2020 09:02:5

Julien Cos tille
Directeur Développement
CLAIRSIENNE
Signé électroniquement Je 23/06/2020 15 33 :23

CONTRAT DE PF<ËT

N° 110791

Entre

CLAIRSIENNE -

no 000085490

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

i
'c:

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60
no uvelle-aqu ita ine@caissedesdepots. fr
banquedesterritoires.fr
W1 @Banqw;DesTerr
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BANQUE des
(V'J TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

C;ONTf?A T DE N?[~T

Entre

CLAIRSIENNE, SIREN no: 458205382, sis(e)
BORDEAUX CEDEX,

223 AVENUE EMILE COUNORD

33081

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»

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s «les Parties» ou« la Partie»

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60
nouvelle-aqu itaine@caissedesdepots. fr
banquedesterritoires.fr
'!# 1 @BanqueDesTerr
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(V~

BANQUE des
TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60
no uvelle-aqu ita ine@caissedesdepots. fr
banquedesterritoires.fr
~1 @BanqueDesTerr
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BANQUE des

TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération DAX- VEFA- SAGIM -Léon Gischia- 21 PLUS +
10 PLAI, Parc social public, Acquisition en VEFA de 31 logements situés Rue Gishia 40100 DAX.
Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l'investissement de la présente opération, via la mise en place d'un Prêt à
taux d'intérêt très avantageux.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de deux millions
huit-cent-quarante-six mille cinq-cent-un euros (2 846 501,00 euros) constitué de 6 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-douze mille cinq-cent-trente-six euros (412 536,00 euros);
• PLAI foncier, d'un montant de deux-cent-soixante-quatre mille quatre-cent-soixante-quatre euros
(264 464,00 euros);
• PLUS, d'un montant de neuf-cent-soixante-et-onze mille quatre-vingt-onze euros (971 091,00 euros) ;
• PLUS foncier, d'un montant de cinq-cent-soixante-dix-huit mille quatre-cent-dix euros (578 410,00 euros);
• Prêt Booster Taux fixe- Soutien à la production, d'un montant de quatre-cent-soixante-cinq mille euros
(465 000,00 euros) ;
• PHB 2.0 tranche 2018, d'un montant de cent-cinquante-cinq mille euros (155 000,00 euros) ;
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article «Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à 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 itai ne@caissedesdepots. fr
banquedesterritoires.fr
W1 @BanqueDesTerr
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BANQUE des
TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les «Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La« Courbe de Taux OAT »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux« mid» correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publiépourunedurée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.
La «Courbe de Taux de Swap Eu ri bor» désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à 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

38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60
nouvelle-aqu ita ine@caissedesdepots. fr
W'1 @BanqueDesTerr
banquedesterritoires.fr
791

5/27

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-14_11_CP09_2020-DE

BANQUE des

TERRITOIRES
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La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La« Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'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.
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Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
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 Différé d'Amortissement>> désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
La« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement>> désigne la période
débutant dix (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.
Le « Prêt Booster >> est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux.
Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération >> (PHB2.0) est destiné à soutenir l'effort
d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d'un
agrément PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes
assimilées (compte 1classe 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 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.
La «Simple Révisabilité >> (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le« Taux Fixe >>désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
Le «Taux OAT >> désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
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Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
1'Emprunteur.
Le« Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « 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,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
La «Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT » désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor;
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
-sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
Le« Versement »désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
-soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 30/06/2020 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):
•

Contrat signé électroniquement par la CDC et le client

•

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.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de 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.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à 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
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis

à 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
du Prêt
Identifiant de la Ligne du
Prêt

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

5313682

5313681

5313680

5313679

412 536 €

264 464€

971 091 €

578410€

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

Prêt Booster
Taux
à la

-Soutien
uction

5313678
465 000 €
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Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Identifiant de la Ligne du
Prêt
d'amortissement de
du Prêt

5313683
40 ans
155 000 €
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Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Identifiant de la Ligne du
Prêt
d'amortissement de
e du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

5313683

40 ans
155 000 €

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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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.

i

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

oc
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiqué à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
-Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule: l'= T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à 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 révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à 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+1') (1 +P) 1

(1 +1) - 1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0%
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.
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ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 1 360 » :

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».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
~1 @BanqueDesTerr
banquedesterritoires.fr
803

17/27

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-14_11_CP09_2020-DE

BANQUE des

TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
rn ulti-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement
prioritaire», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à 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
multi-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement
prioritaire», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à 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
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, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l'Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Ladite commission d'instruction sera également due par l'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n'a été effectué.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article «Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt» d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OA T » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATl 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 jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
-la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
-l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée;
-qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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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;
-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;
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- 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;
-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;

i

- 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.

'c:

- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de haut de bilan mobilisés par l'Emprunteur et ce, avant toute 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 à
l'Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

Type de Garantie

Dénomination du garant 1 Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%)

Collectivités locales

COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND DAX

50,00

Collectivités locales

DEPARTEMENT DES LANDES

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.

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.
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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.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, 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. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par le Prêteur auprès
du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d'indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par le Prêteur auprès du Caissier
Général au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « 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.
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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 ».

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
En cas de remboursement anticipé partiel, les 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 entraîneront 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 ;
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- 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.

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.
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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).
En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe QAT 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
Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6% (600 points de base).
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5% (500 points de base).

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6% (600 points de base).

i

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.

'c:

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
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Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs 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.
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 avril2016 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 no 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° 14<11 > de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction de 6 emprunts d'un montant global
de 2 846 501 € garantis par le Département à 50% soit 1 423 250,50 € que La Clairsienne se
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour assurer le financement
du programme de construction de 31 logements locatifs sociaux « Léon Gischia » situé à DAX ;

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président
du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° 14<11 l de la
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 25 septembre 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° 14<11 l de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts
et le remboursement de 6 emprunts d'un montant global de 2 846 501 € garantis par le
Département à 50% soit 1 423 250,50 € que La Clairsienne se propose de contracter auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations pour assurer le financement du programme de construction de
311ogements locatifs sociaux« Léon Gischia »situé à DAX.
ARTICLE 2:

En application de la délibération n° 14<11 l de la Commission Permanente du Conseil
départemental en date du 25 septembre 2020, est accordée à La Clairsienne, la garantie du
Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement de 6 emprunts d'un
montant global de 2 846 501 € garantis par le Département à 50% soit 1 423 250,50 € que La
Clairsienne se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations aux
conditions suivantes :
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Prêt PLUS

Prêt PLUS
foncier

Prêt PLAI

Prêt PLAI
foncier

Prêt
BOOSTER

971 091 €

578 410 €

412 536 €

264 464 €

465 000 €

40 ans

50 ans

40 ans

50 ans

25 ans

20 ans

20 ans

LIVRET A

LIVRET A

LIVRET A

LIVRET A

Taux fixe

Taux fixe

LIVRET A

+

-0 20%

-0 20%

113%

0%

+

+

0 60%

0 60%

Prêt PHB sur 40 ans
155 000 €

0,60%

Les 6 emprunts décrits ci-dessus 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.

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.
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ARTICLE 7:

A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à
compter de la signature de la présente convention, et s'il l'estime nécessaire à la garantie de ses
droits, une hypothèque de 1er rang sur les immeubles constituant le programme de construction
cités à l'article 1er de la présente convention.
Le montant de l'hypothèque sera égal au montant des emprunts garantis par le
Département des Landes.
Le bénéficiaire de la garantie s'engage à ne consentir aucune hypothèque sur les
immeubles en cause, sans l'accord préalable du Conseil départemental des Landes.
En cas d'insuffisance de valeur des sûretés offertes par la suite de l'inscription
hypothécaire, par suite de l'inscription d'office ou pour toute autre cause, le Département sera en
droit d'exiger de nouvelles sûretés.

ARTICLE 8:

La Clairsienne s'engage à adresser au Département des Landes :
- Un
correspondant.

exemplaire du

contrat de

prêt garanti et du tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
-Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* le compte

de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de La Clairsienne par un agent, mandataire ou cabinet
d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil départemental.
La Clairsienne s'engage à mettre à la disposition de la personne désignée, tous les
documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

A BORDEAUX
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour La Clairsienne,
Le Directeur général ,

Pour le Département,
Le Président
du Conseil départemental,

Daniel PALMARO

Xavier FORTINON

816

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-14_12_CP09_2020-DE

DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 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 1 513 871 €
GARANTIS A 50% SOIT 756 935,50 € A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR LE PROGRAMME
« DOMAINE DE CASTEROUN» EN VEFA DE 19 LOGEMENTS LOCATIFS
SOCIAUX SITUE A SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

RAPPORTEUR: [M. COUTIERE\

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon (procuration
donnée à M. Paul Carrère), M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, Mme Marie-France Gauthier, M. Xavier Fortinon,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Xavier
Fortinon), Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet (procuration
donnée à Mme Muriel Crozes), 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 1 513 871 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations
en vue de financer le programme « Domaine de Casteroun » en VEFA de 19
logements locatifs sociaux à Saint-Vincent-de-Tyrosse ;
VU le contrat de prêt N° 110792 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% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 513 871 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° 110792 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.
2/3
818

Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-14_12_CP09_2020-D

Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes

à La Clairsienne sont explicitées dans la convention qui est annexée à la présente
délibération (Annexe II).

Article 5 :
La Commission Permanente du Conseil départemental autorise
M. le Président du Conseil départemental à signer la convention ci-annexée.

Le Président,

)(

-

)~.

Xavier FORTINON
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Jean-Paul, TERREN
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
C_acheté électroniquement le 17/06/2020 11:31:0

Julien Cos tille
Directeur Développement
CLAIRSIENNE
Signé électroniquement le 26/06/2020 07 03 :01

CfîNTF.::A T DE Pr?ËT

N° 110792

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 @BanqueDosTerr
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CONTJ~AT DE Pt?ÊT

Entre

CLAIRSIENNE, SIREN no: 458205382, sis(e)
BORDEAUX CEDEX,

223 AVENUE EMILE COUNORD

33081

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»

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties» ou« la Partie»

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60
no uvelle-aqu itai ne@caissedesdepots. fr
banquedesterritoires.fr
"!11 @BanqueDes Torr
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Domaine de Casteroun, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 19 logements situés avenue de Casteroun 40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million cinq-cent-treize
mille huit-cent-soixante-et-onze euros (1 513 871,00 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 deux-cent-trente-quatre mille cinq-cent-cinquante-cinq euros (234 555,00 euros)
• PLAI foncier, d'un montant de deux-cent-treize mille trois-cent-trente-neuf euros (213 339,00 euros);
• PLUS, d'un montant de quatre-cent-vingt-sept mille neuf-cent-cinquante-cinq euros (427 955,00 euros)

• PLUS foncier, d'un montant de trois-cent-cinquante-trois mille vingt-deux euros (353 022,00 euros);
• Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d'un montant de deux-cent-quatre-vingt-cinq
mille euros (285 000,00 euros);
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article «Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à 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.

i

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.

'c
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les «Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La« Courbe de Taux OAT »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publiépourunedurée immédiatement supérieure. 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 par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à 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).
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La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La «Durée totale du Prêt>> désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt>> désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La «Garantie >>est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La «Garantie publique >> désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index>> désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A>> désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de 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.
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Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
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.
Le « Prêt Booster » est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'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 (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
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Le« Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <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,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
La «Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT »désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'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 QAT 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.
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Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 30/06/2020 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 (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de 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.
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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
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis

à 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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ARTICLE9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

5375026

5375025

5375024

5375023

234 555 €

213 339 €

427 955 €

353 022 €

0,5%

0,5%

0,5%

0%

0%

0%

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.

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 @BanquaDesTerr
830

11/23

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-14_12_CP09_2020-DE

BANQUE des

TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

5375027
285 000 €

Pénalité de dédit

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60
no uvelle-aqu itaine@caissedesdepots. fr
banquedesterritoires.fr
~1 @BanqueDesTerr
831

12/23

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-14_12_CP09_2020-DE

BANQUE des

TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par 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 reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à 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.
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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 taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 /360 » :

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 OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR:

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur:
-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
-qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
-qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- 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 1Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%)

Collectivités locales

COMMUNE DE SAINT VINCENT DE TYROSSE

16,67

Collectivités locales

COMMUNAUTE DE COMMUNES MAREMNE ADOUR
COTE-SUD

33,33

Collectivités locales

DEPARTEMENT DES LANDES

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 quete-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 OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
-tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront 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).
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En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à 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

i
'c

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° 14< 12 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction de 5 emprunts d'un montant global
de 1 513 871 € garantis par le Département à 50% soit 756 935,50 € que La Clairsienne se
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour assurer le financement
du programme de construction en VEFA de 19 logements locatifs sociaux « Domaine de
Casteroun » situé à Saint-Vincent-de-Tyrosse;

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président
du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° 14< 12l de la
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 25 septembre 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° 14< 12 l de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts
et le remboursement de 5 emprunts d'un montant global de 1 513 871 € garantis par le
Département à 50% soit 756 935,50 € que La Clairsienne se propose de contracter auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations pour assurer le financement du programme de construction en
VEFA de 19 logements locatifs sociaux « Domaine de Casteroun » situé à Saint-Vincent-deTyrosse.
ARTICLE 2:

En application de la délibération n° 14< 12l de la Commission Permanente du Conseil
départemental en date du 25 septembre 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 1 513 871 € garantis par le Département à 50% soit 756 935,50 € que La
Clairsienne se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations aux
conditions suivantes :

843

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-14_12_CP09_2020-DE

Prêt PLUS

Prêt PLUS
foncier

Prêt PLAI

Prêt PLAI
foncier

Prêt
BOOSTER

427 955 €

353 022 €

234 555 €

213 339 €

285 000 €

40 ans

50 ans

40 ans

50 ans

25 ans

LIVRET A

LIVRET A

LIVRET A

LIVRET A

Taux fixe

+

-0 20%

-0 20%

106%

+

0,60%

0,60%

Les 5 emprunts décrits ci-dessus 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.

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.
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ARTICLE 7:

A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à
compter de la signature de la présente convention, et s'il l'estime nécessaire à la garantie de ses
droits, une hypothèque de 1er rang sur les immeubles constituant le programme d'acquisitionconstruction cités à l'article 1er de la présente convention.
Le montant de l'hypothèque sera égal au montant des emprunts garantis par le
Département des Landes.
Le bénéficiaire de la garantie s'engage à ne consentir aucune hypothèque sur les
immeubles en cause, sans l'accord préalable du Conseil départemental des Landes.
En cas d'insuffisance de valeur des sûretés offertes par la suite de l'inscription
hypothécaire, par suite de l'inscription d'office ou pour toute autre cause, le Département sera en
droit d'exiger de nouvelles sûretés.

ARTICLE 8:

La Clairsienne s'engage à adresser au Département des Landes :
- Un
correspondant.

exemplaire

du

contrat de

prêt garanti et du tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
-Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de La Clairsienne par un agent, mandataire ou cabinet
d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil départemental.
La Clairsienne s'engage à mettre à la disposition de la personne désignée, tous les
documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A BORDEAUX
Le

Pour le Département,
Le Président
du Conseil départemental,

Pour La Clairsienne,
Le Directeur général ,

Xavier FORTINON

Daniel PALMARO
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 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 3 975 720 €
GARANTIS A 50% SOIT 1 987 860 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR LE PROGRAMME « RESIDENCE
ENCANTADA» EN VEFA DE 39 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX SITUE A DAX

RAPPORTEUR: /M. COUTIEREj

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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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 3 975 720 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations
en vue de financer le programme « Résidence Encantada » en VEFA de
39 logements locatifs sociaux à Dax ;
VU le contrat de prêt N° 110803 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 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 3 975 720 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° 110803 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.
2/3
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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 (Annexe Il).

Article 5 :
La Commission Permanente du Conseil départemental autorise
M. le Président du Conseil départemental à signer la convention ci-annexée.

Le Président,

L
Xavier FORTINON

3/3
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BANQUE des

TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

~ean-Paul, TERREN
~AISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
~acheté électroniquement le 17/06/2020 10:43:1

Julien Cos tille
Directeur Développement
CLAIRSIENNE
Signé électroniquement le 18/06/202014 06:10

N°110803

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
no uvelle-aq uita ine@caissedesdepots. fr
banquedesterritoires.fr
~1 @Banqur:DesTerr
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("~"

BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTP\1~ T DE Pf?l~l

Entre

CLAIRSIENNE, SIREN no: 458205382, sis(e)
BORDEAUX CEDEX,

223 AVENUE EMILE COUNORD

33081

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»

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties» ou« la Partie»

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530- 33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60
nouvelle-aqu itaine@caissedesdepots. fr
banquedesterritoires.fr
~1 @BanqucDesTcrr
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BANQUE des
(V"'J TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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Caisse des dépôts et consignations
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~1 @BanqueDesTerr
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BANQUE des
TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération DAX - Rés Encantada, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 39 logements situés Rue de Lapoudrette 40100 DAX.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de trois millions
neuf-cent-soixante-quinze mille sept-cent-vingt euros (3 975 720,00 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:
• PLA!, d'un montant de sept-cent-trente mille sept-cent-trente-et-un euros (730 731,00 euros) ;
• PLA! foncier, d'un
(373 266,00 euros);

montant

• PLUS, d'un montant
(1 813 544,00 euros);
• PLUS foncier, d'un
(863 179,00 euros);

d'un
montant

de

trois-cent-soixante-treize

million
de

huit-cent-treize

mille

mille

huit-cent-soixante-trois

deux-cent-soixante-six euros

cinq-cent-quarante-quatre euros

mille

cent-soixante-dix-neuf euros

• PHB 2.0 tranche 2019, d'un montant de cent-quatre-vingt-quinze mille euros (195 000,00 euros);
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article «Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à 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-aq uitaine@caissedesdepots. fr
banquedesterritoires.fr
W'1 @BanqueDosTcrr
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BANQUE des
TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les «Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La «Consolidation de la Ligne du Prêt» désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le« Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La «Courbe de Taux de Swap Eu ri bor» désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à 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).
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.

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530- 33081 Bordeaux cedex- Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aq uitai ne@caissedesdepots. fr
banquedesterritoires.fr
W1 @BanquuD~:sTnrr
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BANQUE des
TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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 de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La «Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La« Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La «Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de 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.
L'« Index de la Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le« Jour ouvré» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60
nouvelle-aqu itai ne@caissedesdepots. fr
banquedesterritoires.fr
W1 @BanqueDesTerr

854

6/27

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-14_13_CP09_2020-DE

BANQUE des

TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La «Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, 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 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 Différé d'Amortissement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
La «Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
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.
La « Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
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.
Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l'effort
d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d'un
agrément PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes
assimilées (compte 1classe 16).

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 @Banque Des Terr
855

7/27

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-14_13_CP09_2020-DE

BANQUE des

TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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.
La «Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le «Taux Fixe »désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
I'Emprunteu r.
Le «Taux de Swap Inflation »désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé 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,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le «Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 17/09/2020 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 (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de 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.
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 (1 0) 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
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis

à 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.

1

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.

'c
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ARTICLE9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Montant de la Ligne du
Prêt

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

5370774

5370775

5370772

5370773

730 731 €

373 266€

1813544€

863179 €

- 0,2%

- 0,2%

0,6%

0,6%

0,3%

0,3%

1,1%

1,1%

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

0,5%

0,5%

0,5%

0%

0%

0%

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.
Selon les modalités de l'Article «Détermination des taux», un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d'une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l'Index était
inférieure au taux plancher d'Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.
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5370771
d'amortissement de
e du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

40 ans
195 000 €
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Identifiant de la Ligne du
Prêt
d'amortissement de
e du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

5370771

40 ans
195 000 €

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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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article« Commissions ».
L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par 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 reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à 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

i
'c:

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.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à 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
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP'

=TP + MP

où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt>>.
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiqué à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
-Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule: l'

=T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à 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 révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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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 +1) - 1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 %

=(1 +l') (1 +P) 1

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 1360 » :
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.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
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En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article« Commissions ».
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance 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 ».
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».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et « Détermination des Taux».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
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Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
rn ulti-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement
prioritaire », les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à 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
multi-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement
prioritaire», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à 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
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, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l'Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
Ladite commission d'instruction sera également due par l'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n'a été effectué.
L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d'une commission de réaménagement de cent euros (1 00 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATl 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 jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective;
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée;
-qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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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;
-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;
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- 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;
-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.
- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de haut de bilan mobilisés par l'Emprunteur et ce, avant toute 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 à
l'Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant 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.

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.
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au
moins deux mois avant cette date.
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.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, 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. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par le Prêteur auprès
du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article« Notifications» doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d'indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par le Prêteur auprès du Caissier
Général au moins deux mois avant cette échéance.
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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.

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 ».

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
rn ulti-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
En cas de remboursement anticipé partiel, les 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;
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- 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.

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 entrai nant 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 ;
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- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
-vente de logement faite par 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).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES
Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6% (600 points de base).

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5% (500 points de base).

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
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.
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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.
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 FORTIN ON 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° 14< 13 > de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction de 5 emprunts d'un montant global
de 3 975 720 € garantis par le Département à 50% soit 1 987 860 € que La Clairsienne se propose
de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour assurer le financement du
programme de construction en VEFA de 39 logements locatifs sociaux « Résidence Encantada »
situé à Dax;

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président
du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° 14< 13 > de la
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 25 septembre 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° 14< 13 > de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts
et le remboursement de 5 emprunts d'un montant global de 3 975 720 € garantis par le
Département à 50% soit 1 987 860 € que La Clairsienne se propose de contracter auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations pour assurer le financement du programme de construction en
VEFA de 39 logements locatifs sociaux « Résidence Encantada » situé à Dax;
ARTICLE 2:

En application de la délibération n° 14<13 > de la Commission Permanente du Conseil
départemental en date du 25 septembre 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 3 975 720 € garantis par le Département à 50% soit 1 987 860 € que La
Clairsienne se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations aux
conditions suivantes :
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Prêt PLUS

Prêt PLUS
foncier

Prêt PLAI

Prêt PLAI
foncier

1 813 544 €

863 179 €

730 731 €

373 266 €

40 ans

50 ans

40 ans

50 ans

20 ans

LIVRET A

LIVRET A

LIVRET A

LIVRET A

Taux fixe

+ 0 60%

-0 20%

-0 20%

0%

+ 0 60%

Prêt PHB sur 40 ans
195 000 €
20 ans
LIVRET A

+ 0 60%

Les 5 emprunts décrits ci-dessus 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.

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.
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ARTICLE 7:

A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à
compter de la signature de la présente convention, et s'il l'estime nécessaire à la garantie de ses
droits, une hypothèque de 1er rang sur les immeubles constituant le programme d'acquisitionconstruction cités à l'article 1er de la présente convention.
Le montant de l'hypothèque sera égal au montant des emprunts garantis par le
Département des Landes.
Le bénéficiaire de la garantie s'engage à ne consentir aucune hypothèque sur les
immeubles en cause, sans l'accord préalable du Conseil départemental des Landes.
En cas d'insuffisance de valeur des sûretés offertes par la suite de l'inscription
hypothécaire, par suite de l'inscription d'office ou pour toute autre cause, le Département sera en
droit d'exiger de nouvelles sûretés.

ARTICLE 8:

La Clairsienne s'engage à adresser au Département des Landes :
- Un
correspondant.

exemplaire

du

contrat de

prêt garanti et du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
-Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de La Clairsienne par un agent, mandataire ou cabinet
d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil départemental.
La Clairsienne s'engage à mettre à la disposition de la personne désignée, tous les
documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A BORDEAUX
Le

Pour le Département,
Le Président
du Conseil départemental,

Pour La Clairsienne,
Le Directeur général ,

Xavier FORTINON

Daniel PALMARO
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 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 2 045 967 €
GARANTIS A 50% SOIT 1 022 983,50 € A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR LE PROGRAMME « COURT
CENTRAL- LES TENNIS» EN VEFA DE 23 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
SITUE A SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

RAPPORTEUR: lM. COUTIERE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents:

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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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 2 045 967 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations
en vue de financer le programme « Court Central - Les tennis » en VEFA de
23 logements locatifs sociaux à Saint-Vincent-de-Tyrosse ;
VU le contrat de prêt N° 111540 en annexe 1 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 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 2 045 967 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° 111540 constitué de 5 Lignes de Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe 1 et fait partie intégrante de la
présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des
sommes contractuellement dues par 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.
2/3
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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 (Annexe II).

Article 5 :
La Commission Permanente du Conseil départemental autorise
M. le Président du Conseil départemental à signer la convention ci-annexée.

Le Président,

Xavier FORTINON

3/3
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BANQUE des

TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Jean-Paul, TERREN
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Cacheté électroniquement le 06/07/2020 20:06:0

Julien Castille
Directeur Développement
CLAIRSIENNE
Signé électroniquement le 10/07/2020 06 43:41

CO!VTFU-\T I:H:~ Pr:?ÊT

N° 111540

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
W'1 @BanqucDesTcrr
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(V~

BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PFtf~T

Entre
CLAIRSIENNE, SIREN no: 458205382, sis(e)
BORDEAUX CEDEX,

223 AVENUE EMILE COUNORD

33081

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»
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s «les Parties »ou« la Partie»

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60
nouvelle-aqu itai ne@caissedesdepots. fr
banquedesterritoires.fr
~1 @BanqueDesTerr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNA Tl ONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération COURT CENTRAL, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 23 logements situés 2 rue du Grand Tourren 40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de deux millions
quarante-cinq mille neuf-cent-soixante-sept euros (2 045 967,00 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 trois-cent-deux mille cent-quatre-vingt-quinze euros (302 195,00 euros) ;
• PLAI foncier, d'un
(269 198,00 euros);

montant

de

deux-cent-soixante-neuf mille

cent-quatre-vingt-dix-huit euros

• PLUS, d'un montant de six-cent-quinze mille quatre-cent-quatre-vingts euros (615 480,00 euros);
• PLUS foncier, d'un montant de cinq-cent-quatorze mille quatre-vingt-quatorze euros (514 094,00 euros)
• Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d'un montant de trois-cent-quarante-cinq mille euros
(345 000,00 euros);
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à 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 ita ine@caissedesdepots. fr
banquedesterritoires.fr
@BanqueDesTerr
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les «Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le «Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La« Courbe de Taux OAT »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux QAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publiépouruneduréeimmédiatement supérieure. 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 par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
one 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

38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60
nouvelle-aqu itaine@caissedesdepots. fr
banquedesterritoires.fr
W'1 @BanqueDesTerr
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La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le «Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La «Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La «Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La «Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'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

38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60
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Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.

La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
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 (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, 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.
Le « Prêt Booster » est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'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 OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas}, taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
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Le« Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <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,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
La «Valeur de Marché sur Courbe de Taux 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.
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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 31/07/2020 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 (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de 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.
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Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à 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 (1 0) 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
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis

à 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
du Prêt
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

5375952

5375953

5375950

5375951

302 195 €

269 198 €

615 480 €

514 094 €

0,5%

0,5%

0,5%

0%

0%

0%

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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Prêt Booster
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt

Taux
à la

-Soutien
uction

5375954
345 000 €
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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.
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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 taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 1360 » :

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 de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts 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 n d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché sur Courbe de
Taux QAT)) et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60
no uvelle-aqu ita ine@caissedesdepots. fr
~1 @BanqueDesTerr
banquedesterritoires.fr
896

15/23

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-14_14_CP09_2020-DE

0

BANQUE des
TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 15 DÉCLARATl ONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATl 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 jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
-la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard;
-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective;
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
-l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
-qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, 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;

~

'c:

-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

COMMUNAUTE DE COMMUNES MAREMNE ADOUR
COTE-SUD

33,33

Collectivités locales

DEPARTEMENT DES LANDES

50,00

Collectivités locales

COMMUNE DE SAINT VINCENT DE TYROSSE

16,67

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.

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
W1 @BanqueOesrerr
899

18/23

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-14_14_CP09_2020-DE

BANQUE des

TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts 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 OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17 .2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
-tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
-perte par 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 entrai nant 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).
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En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à 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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38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires.fr ~1 @BanqueDesTerr
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ANNEXE II
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***
VU la délibération no 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° 14< 14 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction de 5 emprunts d'un montant global
de 2 045 967 € garantis par le Département à 50% soit 1 022 983,50 € que La Clairsienne se
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour assurer le financement
du programme de construction en VEFA de 23 logements locatifs sociaux « Court central-Les
tennis» situé à Saint-Vincent-de-Tyrosse ;

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président
du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° 14< 14 l de la
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 25 septembre 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° 14< 14 l de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts
et le remboursement de 5 emprunts d'un montant global de 2 045 967 € garantis par le
Département à 50% soit 1 022 983,50 € que La Clairsienne se propose de contracter auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations pour assurer le financement du programme de construction en
VEFA de 23 logements locatifs sociaux « Court central-Les tennis » situé à Saint-Vincent-deTyrosse.
ARTICLE 2:

En application de la délibération n° 14< 14 l de la Commission Permanente du Conseil
départemental en date du 25 septembre 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 2 045 967 € garantis par le Département à 50% soit 1 022 983,50 € que La
Clairsienne se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations aux
conditions suivantes :
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Prêt PLUS

Prêt PLUS
foncier

Prêt PLAI

Prêt PLAI
foncier

Prêt
BOOSTER

615 480 €

514 094 €

302195€

269 198 €

345 000 €

40 ans

50 ans

40 ans

50 ans

25 ans

LIVRET A

LIVRET A

LIVRET A

LIVRET A

Taux fixe

+ 0 60%

-0 20%

- 0 20%

0 87%

+ 0 60%

Les 5 emprunts décrits ci-dessus 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.

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.
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ARTICLE 7:

A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à
compter de la signature de la présente convention, et s'il l'estime nécessaire à la garantie de ses
droits, une hypothèque de 1er rang sur les immeubles constituant le programme d'acquisitionconstruction cités à l'article 1er de la présente convention.
Le montant de l'hypothèque sera égal au montant des emprunts garantis par le
Département des Landes.
Le bénéficiaire de la garantie s'engage à ne consentir aucune hypothèque sur les
immeubles en cause, sans l'accord préalable du Conseil départemental des Landes.
En cas d'insuffisance de valeur des sûretés offertes par la suite de l'inscription
hypothécaire, par suite de l'inscription d'office ou pour toute autre cause, le Département sera en
droit d'exiger de nouvelles sûretés.

ARTICLE 8:

La Clairsienne s'engage à adresser au Département des Landes :
- Un
correspondant.

exemplaire du

contrat de prêt garanti et du tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La

comptabilité de programmes.

* le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de La Clairsienne par un agent, mandataire ou cabinet
d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil départemental.
La Clairsienne s'engage à mettre à la disposition de la personne désignée, tous les
documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

A BORDEAUX
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour La Clairsienne,
Le Directeur général ,

Pour le Département,
Le Président
du Conseil départemental,

Xavier FORTINON

Daniel PALMARO
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020
Président : M. Xavier FORTINON
Objet : iDEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT SOLLICITEE PAR L'ASSOCIATION
EUROPEENNE DES HANDICAPES MOTEURS (AEHM) A TARNOS POUR UN
PRET D'UN MONTANT TOTAL DE 4 082 289,62 € A CONTRACTER AUPRES DU
CREDIT COOPERATIF POUR FINANCER L'ACQUISITION ET L'EXTENSIONREHABILITATION DE LA« RESIDENCE TARNOS OCEAN »'

RAPPORTEUR: iM. COUTIER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les articles L 3231-4 et suivants et D 1511-30 et suivants du Code
Général des Collectivités Locales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la délibération n° K 4< 1l du Conseil Général en date du 3 novembre
2014;
VU la délibération n° A 3< 2 l du Conseil Général en date du 2 mars 2015 ;
VU la délibération n° 14< 10l de la Commission Permanente du Conseil
Général en date du 18 juillet 2016 ;
VU la nouvelle demande de garantie d'emprunt du Département des
Landes sollicitée par I'AEHM à Tarnos suite à une renégociation du capital restant
dû;
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:
Compte tenu de la nouvelle demande de garantie d'emprunt sollicitée
par I'AEHM à Tarnos, suite à une renégociation du capital restant dû, il est décidé
d'abroger la délibération n°4< 10 l de la Commission Permanente du Conseil Général
en date du 18 juillet 2016 ;

Article 2:
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100%
soit 4 082 289,62 euros (quatre millions quatre-vingt deux mille deux cent quatrevingt-neuf euros et soixante-deux centimes) pour le remboursement de toutes
sommes dues en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnités, frais et
accessoires au titre de l'emprunt de 4 082 289,62 euros (quatre millions quatrevingt deux mille deux cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-deux centimes)
que I'AEHM à Tarnos a contracté auprès du CREDIT COOPERATIF, Société
coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable, dont le siège social
est situé 12 Boulevard Pesaro- CS 10002 - 92024 NANTERRE Cedex, ayant pour
n° d'identification unique 349 974 931 RCS NANTERRE, selon les modalités
suivantes :

La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée
totale du concours, soit 106 trimestres.
2/4
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Article 3:
Cette garantie est accordée, après avoir pris connaissance du tableau
d'amortissement établi par le CREDIT COOPERATIF, en conformité avec les
dispositions du Code général des collectivités territoriales, notamment celles
relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque.

Article 4:
Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne
s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues, le Département
des Landes s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple
demande du CREDIT COOPERATIF envoyée en lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division, et
sans jamais pouvoir opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 5:
Le Conseil départemental s'engage à libérer, pendant toute la durée du
concours, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de
l'emprunt.

Article 6:
Le Président du Conseil départemental des Landes est habilité en
application des articles L3122-2 et L3221-3 du Code général des collectivités
territoriales, à intervenir au contrat de prêt entre le CREDIT COOPERATIF et
I'AEHM à Tarnos et à procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux
opérations qui nécessiteraient, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie.

Article 7:
Le Conseil départemental renonce à opposer au CREDIT COOPERATIF
la convention de garantie que le Département des Landes a éventuellement conclu
avec l'emprunteur ou toute autre condition subordonnant la mise en jeu de sa
garantie.

Article 8:
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes

à I'AEHM à Tarnos sont explicitées dans une convention qui est annexée à la
présente délibération.

3/4
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Article 9 :
La Commission Permanente du Conseil départemental autorise
M. le Président du Conseil départemental à signer la convention ci-annexée.

Le Président,

Xavier FORTINON

4/4
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ANNEXE
REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES
CONSEIL DEPARTEMENTAL 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° 14< 15 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 2020 accordant sa garantie pour l'emprunt de 4 082 289,62 € renégocié auprès du
Crédit Coopératif constitué du capital restant dû de l'emprunt contracté à l'origine auprès du Crédit
Coopératif pour l'acquisition et l'extension-réhabilitation de la « résidence Tarnos Océan » à
Tarnos.

Entre :
- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président
du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° 14< 15 l de la
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020,
Et
- L'Association Européenne des Handicapés Moteurs à Tarnos, représentée par le
Président de son Conseil d'Administration, Monsieur LACLAU, agissant ès qualités et en vertu d'une
délibération du Conseil d'Administration en date du 11 juin 2016.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT :

ARTICLE 1:
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce
la garantie du Département des Landes accordée par délibération n° 14< 15 l de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts
et le remboursement d'un emprunt d'un montant de 4 082 289,62 Euros que l'Association
Européenne des Handicapés Moteurs renégocie auprès du Crédit Coopératif, constitué du capital
restant dû de l'emprunt contracté à l'origine auprès du Crédit Coopératif pour l'acquisition et
l'extension-réhabilitation de la « résidence Tarnos Océan » à Tarnos.
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ARTICLE 2:
En application de la délibération du Conseil départemental en date du 25 septembre
2020, est accordée à l'Association Européenne des Handicapés Moteurs, la garantie du
Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt d'un
montant de 4 082 289,62 Euros que l'Association Européenne des Handicapés Moteurs se propose
de renégocier auprès du Crédit Coopératif.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci soit 2,15% fixe, pour la durée résiduelle totale du prêt, soit 106 trimestres.
La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée du prêt soit
106 trimestres.

ARTICLE 3:
Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit se trouverait dans
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement
en ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la
défaillance de l'organisme précité, sur simple demande du Crédit Coopératif adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4:
Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution
de la présente Convention auront le caractère d'avances remboursables.
L'Association Européenne des Handicapés Moteurs s'engage à rembourser au
Département des Landes, tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.
Le Président du Conseil d'Administration de l'Association Européenne des Handicapés
Moteurs s'engage à prévenir par lettre le Président du Conseil départemental 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'Association Européenne des Handicapés
Moteurs, dans un délai maximum de 2 ans.
L'Association Européenne des Handicapés Moteurs pourra solliciter du Département
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances
mettrait obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement
prêteur.
L'Association Européenne des Handicapés Moteurs aura la faculté de rembourser les
avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6:
Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l'Association Européenne des Handicapés
Moteurs 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'extensionréhabilitation cités en préambule.
Le montant de l'hypothèque sera égal au montant de l'emprunt garanti par le
Département des Landes.
Le bénéficiaire de la garantie s'engage à ne consentir aucune hypothèque sur les
immeubles en cause, sans l'accord préalable du Conseil départemental des Landes.
En cas d'insuffisance de valeur des sûretés offertes par la suite de l'inscription
hypothècaire, par suite de l'inscription d'office ou pour toute autre cause, le Département sera en
droit d'exiger de nouvelles sûretés.

ARTICLE 8:
L'Association Européenne des Handicapés Moteurs s'engage à adresser au Président du
Conseil départemental :
- Un
correspondant.

exemplaire

du

contrat de prêt garanti et du tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
-Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La

comptabilité de programmes.

* le compte

de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tous moments à la
vérification des opérations et des écritures de l'Association Européenne des Handicapés Moteurs
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du
Conseil départemental.
L'Association Européenne des Handicapés Moteurs s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A TARNOS
Le

Pour I'AEHM,
Le Président
du Conseil d'Administration,

Pour le Département,
Le Président
du Conseil départemental,

Michel LACLAU

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020
Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT SOLLICITEE PAR LA SATEL POUR LA
CONTRACTION D'UN EMPRUNT DE 3 500 000 € GARANTI A HAUTEUR DE
70% DE LA QUOTITE AUTORISEE DE 80% SOIT 1 960 000 € AUPRES DE LA
BANQUE POSTALE POUR LA ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE DE
L'HERMITAGE-NORTHON A SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX!

RAPPORTEUR: 1M. COUTIERE:j

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 18
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degas, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE : 1

M. Olivier Martinez
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les articles L. 3212-4, L. 3231-4, L. 3231-4-1 et D. 1511-35 du
Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'article L. 300-1 du Code de l'Urbanisme ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la concession d'aménagement en vue de la réalisation de la zone
d'aménagement concerté (ZAC) de I'Hermitage-Northon, sise à Saint-Martin-deSeignanx, confiée par le Syndicat Mixte pour l'aménagement et la gestion de parcs
d'activités économiques sur le territoire de la Communauté de communes du
Seignanx (associant le Département des Landes à hauteur de 70 % et la
Communauté de Communes du Seignanx à hauteur de 30 %) à la Société
d'Aménagement des Territoires et d'Equipement des Landes (SATEL) le 28 juin
2017;
VU la demande de garantie d'emprunt du Département des Landes
sollicitée par la SATEL, à hauteur de 70% de la quotité maximale autorisée (80%)
pour un emprunt de 3 500 000 € à contracter auprès de la Banque Postale en vue
de la réalisation de la deuxième phase des travaux d'aménagement de la ZAC de
I'Hermitage-Northon ;
VU le contrat de prêt n° LBP-00009958 en annexe I signé par la SATEL
et la Banque Postale ;
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 avoir constaté que M. Olivier MARTINEZ en sa qualité de
Président Directeur Général de la Société d'Aménagement des Territoires et
d'Equipement des Landes, ne prend pas part au vote de ce dossier,
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
Article 1 : Accord du garant
Le Département des Landes accorde son cautionnement avec
renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de toutes sommes
dues en principal à hauteur de 56,00% (quotité garantie), augmentées dans la
même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnité,
frais et accessoire, au titre du contrat de prêt n° LPB-00009958 contracté par la
SATEL auprès de la Banque Postale (3 500 000 €).
Le contrat de prêt n° LBP-00009958 est joint en annexe I et fait partie
intégrante de la présente délibération.
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Article 2 : Déclaration du Garant
Le Département des Landes déclare que la Garantie est accordée en
conformité avec les dispositions du Code général des collectivités territoriales et
notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au
partage du risque.
Article 3 : Mise en garde
Le Conseil départemental des Landes reconnaît être parfaitement
conscient de la nature et de l'entendue de son engagement de caution tel que
décrit aux articles 1 et 4 de la présente délibération.
Il reconnaît par ailleurs être pleinement averti du risque de non
remboursement du prêt par l'emprunteur et des conséquences susceptibles d'en
résulter sur sa situation financière.
Article 4 : Appel de la Garantie
En cas de non-paiement total ou partiel d'une échéance par
l'Emprunteur, le cautionnement pourra être mis en jeu par lettre recommandée
avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours
après la date d'échéance concernée.
Le Conseil départemental des Landes devra alors effectuer le
versement sans pouvoir opposer l'absence de ressources prévues pour ce
règlement ni exiger que le Bénéficiaire ne s'adresse au préalable à l'Emprunteur
défaillant.
En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à
créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes
nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la
Garantie.
Article 5 : Durée
La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d'un délai de
trois mois.
Article 6 : Publication de la Garantie
Le Conseil départemental des Landes s'engage à effectuer les mesures
de publicité requises par les articles L. 3131-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire.
Article 7 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes

à La SATEL sont explicitées dans la convention qui est annexée à la présente
délibération (Annexe II).
Article 8 :
La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil
départemental à signer tous les documents nécessaires.

Le Président,

Xavier FORTINON
3/3
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CONDITIONS PARTICULIÈRES
Ces conditions particulières constituent un tout indissociable avec les conditions générales des contrats de prêt
de La Banque Postale version CG-LBP-SPL-2020-07

Références :
Numéro du contrat de prêt: LBP-00009958
Date d'émission des conditions particulières : 0610812020

'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prêteur

LA BANQUE POST ALE

société anonyme au capital de 6 585 350 218 euros immatriculée au RCS de Paris sous le
numéro B 421 100 645, ayant son siège social au 115 rue de Sèvres, 75 275 Paris Cedex
06,représentée par son représentant légal ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, ciaprès le "Prêteur".
Emprunteur

SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET D'EQUIPEMENT DES LANDES

société anonyme à conseil d'administration, dont le siège social est situé à l'Hôtel du Conseil
Général Immeuble Plante, 40000 Mont-de-Marsan, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan sous le numéro 896 350 022, représentée par son représentant
légal ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, ci-après !"'Emprunteur''.

TRANCHE OBLIGATOIRE A TAUX FIXE DU 09/10/2020 AU 15/10/2028
Montant du prêt

3 500 000,00 EUR

Durée du contrat de prêt

Du 09/1 0/2020 au 15/1 0/2028, soit 8 ans

Objet du contrat de prêt

Financement de l'aménagement de la ZAC Parc d'Activité Northenl'Hermitage dans le cadre du traité de concession signé avec le
syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de parcs d'activités
économiques sur le territoire de la Communauté de Communes du
Seignanx

Versement des fonds

Le montant du prêt est versé en une seule fois avant la date limite
du 09/10/2020, moyennant un préavis de 5 jours ouvrés
TARGET/PARIS. A défaut de demande de versement à la date
limite, le versement est alors automatique à cette date.

Durée d'amortissement

8 ans, soit 8 échéances d'amortissement.

Taux d'intérêt annuel

Taux fixe de 0,92 %

Base de calcul des intérêts

Mois forfaitaire de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours

Périodicité des échéances
d'intérêts et d'amortissement

Périodicité Annuelle

Jour de l'échéance

Mode d'amortissement

15ème d'un mois
Échéances constantes
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Autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du
montant du capital restant dû moyennant le paiement d'une
indemnité actuarielle.

Remboursement anticipé

Préavis

50 jours calendaires

GARANTIES

Cautionnement du Département des Landes à hauteur de 56 % du
Montant du Crédit avec renonciation au bénéfice de discussion
comprenant le principal, les intérêts, intérêts de retard, commissions,
frais et accessoires.

Caution avec renonciation au
bénéfice de discussion

Production de la garantie

Caution avec renonciation au
bénéfice de discussion

La production de la garantie constitue une condition suspensive à la
mise à disposition des fonds. A défaut de production de la garantie
avant le 02/10/2020, le prêt sera définitivement annulé. En
conséquence, le prêteur sera délié de ses obligations.
Cautionnement de la Communauté de Communes du Seignanx à
hauteur de 24 % du Montant du Crédit avec renonciation au bénéfice
de discussion comprenant le principal, les intérêts, intérêts de retard,
commissions, frais et accessoires.

Production de la garantie

Engagement de reprise

La production de la garantie constitue une condition suspensive à la
mise à disposition des fonds. A défaut de production de la garantie
avant le 02/10/2020, le prêt sera définitivement annulé. En
conséquence, le prêteur sera délié de ses obligations.
Engagement de reprise par le syndicat mixte pour l'aménagement et
la gestion de parcs d'activités économiques sur le territoire de la
Communauté de Communes du Seignanx.

Production de la garantie

La production de la garantie constitue une condition suspensive à la
mise à disposition des fonds. A défaut de production de la garantie
avant le 02/10/2020, le prêt sera définitivement annulé. En
conséquence, le prêteur sera délié de ses obligations.

COMMISSIONS
Commission d'engagement

0,10 %du montant du prêt exigible(s) et payable(s) le 23/10/2020.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Taux effectif global

0,94% l'an

soit un taux de période

Notification

0,940 %, pour une durée de période de 12 mois

Prêteur
La Banque Postale
CPX 215
115 rue de Sèvres
75275- PARIS CEDEX 06

Emprunteur
SOCIETE D'AMENAGEMENT DES
TERRITOIRES ET D'EQUIPEMENT DES
LANDES
Hôtel du Conseil Général
Immeuble Plante
55 Rue Victor Hugo
40000 MONT DE MARSAN
A l'attention de Monsieur Frédéric DASSIE
Fax : 08 10 36 88 44
Téléphone: 05 58 91 20 90
Téléphone: 09 69 36 88 44
@ : frederic.dassie@satel40.fr
@ : contrat-spl@labanquepostale.fr
Télécopie : NC
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CONDITIONS SUSPENSIVES
L'entrée en vigueur du prêt est soumise à la production au prêteur au plus tard le 02/10/2020 et en tout état de
cause 5 jours ouvrés TARGET/PARIS avant tout versement des fonds:
- Un extrait K-bis datant de moins de trois mois avant la signature
- Un Relevé d'Identité Bancaire du compte bancaire de l'Emprunteur ouvert dans les livres de La Banque Postale
- Un exemplaire des conditions particulières dûment paraphés, datés et signés par un représentant qualifié et
légalement habilité de l'Emprunteur
-Une autorisation de prélèvement SEPA dûment signée
- Une copie certifiée conforme des derniers statuts
- Une copie certifiée conforme de la délibération autorisant le recours au présent prêt, sauf si cela résulte de
dispositions statutaires
- Une copie certifiée conforme de la délibération ayant nommé le signataire du contrat ou l'ayant renouvelé dans
ses fonctions, sauf si cela résulte de dispositions statutaires
- Une copie certifiée conforme et à jour, le cas échéant, de la délégation de compétence et de la délégation de
signature établissant les pouvoirs du signataire du contrat transmise au contrôle de légalité ou tout autre document
pouvant ou devant être remis dans le cadre du contrat ainsi que les spécimens de signature de ces personnes
- Une copie du contrat public signé entre l'Emprunteur et la collectivité territoriale
- Une copie certifiée conforme de la délibération du concédant transmis au contrôle de légalité approuvant le traité
de concession (ou la convention publique d'aménagement) et désignant l'Emprunteur comme l'aménageur
- Une copie de l'avis d'attribution du marché sur lequel porte le contrat public, publié au Bulletin Officiel des Marchés
Publics et/ou au Journal Officiel de l'Union Européenne

Le déblocage des fonds est conditionné à la production au prêteur au plus tard 5 jours ouvrés TARGET/PARIS
avant tout versement des fonds :
- Une copie des délibérations exécutoires de garantie d'emprunt des organes compétents des Cautions
- Une copie de la délibération exécutoire d'engagement de reprise du Concédant
- Une copie des délégations de signature établissant les pouvoirs des signataires des Cautions et du Concédant

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Toutes les modalités de traitement des données à caractère personnel et les droits dont dispose l'Emprunteur,
conformément à la réglementation relative à la protection des données, se trouvent dans les Conditions Générales

SIGNATURES
Fait en 2 exemplaires originaux.
L'emprunteur déclare expressément avoir reçu un exemplaire des conditions générales des contrats de
prêt de La Banque Postale Marché des Bailleurs sociaux, des Entreprises publiques locales et des EPIC
version CG-LBP-SPL-2020-07 auxquelles sont soumises les présentes conditions particulières et avoir pris
connaissance de toutes les stipulations desdites conditions générales. En cas de contradiction entre les
stipulations des conditions particulières et les stipulations des conditions générales, les stipulations des
conditions particulières prévalent.

Pour le prêteur :

Pour l'emprunteur :

A

, le_/_/_ _ _ _ _ __..

A Issy-Les-Moulineaux, le 06/08/2020
Edouard AUCLAIR
Responsable Middle Office
Marché Secteur Public Local

Nom et qualité du signataire :
Cachet et signature :
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ANNEXE- TABLEAU D'AMORTISSEMENT INDICATIF
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Déblocage en EUR
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Amortissement en
EUR

n·••• '··~·
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3 500 000,00
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Intérêts
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0,00

0,00
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! Capital restant dû ;
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.•

3 500,00

3 500,00

3 500 000,00

1

15/10/2021

0,00

423 606,00

32 736,67

0,00

456 342,67

3 076 394,00

2

15/10/2022

0,00

427 503,18

28 302,82

0,00

455 806,00

2 648 890,82

3

15/10/2023

0,00

431436,20

24 369,80

0,00

455 806,00

2 217 454,62

4

15/10/2024

0,00

435 405,42

20 400,58

0,00

455 806,00

1 782 049,20

5

15/10/2025

0,00

439 411,15

16 394,85

0,00

455 806,00

1 342 638,05

6

15/10/2026

0,00

443 453,73

12 352,27

0,00

455 806,00

899 184,32

7

15/10/2027

0,00

447 533,50

8 272,50

0,00

455 806,00

451 650,82

8

15/10/2028

0,00

451650,82

4155,18

0,00

455 806,00

0,00

3 500 000,00

146 984,67

3 500,00

3 650 484,67

Le tableau d'amortissement ci-dessus résulte d'une simulation, il est fourni à titre indicatif et sans engagement.

Page 4 sur11
Cl- Interne

921

Envoyé en préfecture le 30/09/2020
Reçu en préfecture le 30/09/2020

ID : 040-224000018-20200925-14_16_CP09_2020-DE

ANNEXE- MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Débiteur
1 -Dénomination sociale :

SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET D'EQUIPEMENT DES LANDES
2-Adresse:

Hôtel du Conseil Général
Immeuble Plante
40000 MONT DE MARSAN
3- Coordonnées du compte bancaire :
IBAN (Numéro d'identification international de compte bancaire) :

BIC (Code international d'identification de vote banque) :

4- Fait à:

6-

et cachet du débiteur :

5- Le:

En signant ce fonnulaire vous autorisez la Banque Postale à
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et vous autorisez votre banque à débiter votre compte
confonnément aux instructions de La Banque Postale. Vous
bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les
conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec
elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans
les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un
nr~•IPIIPmiPnT autOriSé.

Protection des données à caractère personnel :
Les données à caractère personnel recueillies font l'objet de traitements dont le responsable est La Banque Postale, conformément à la réglementation relative à
la protection des données à caractère personnel. Elles sont traitées pour la gestion de la relation bancaire, des comptes ou des produits et services souscrits, et
en vertu de l'exécution du contrat. Les données de l'Emprunteur seront conservées pendant la durée de la relation contractuelle. Les données sont également
utilisées dans l'intérêt légitime de la Banque dans le cadre de la lutte contre la fraude et conservées à ce titre pour une durée de 1 an. L'ensemble de ces données
pourra être conservé au-delà des durées précisées, dans le respect des délais de prescription légaux applicables. Les données à caractère personnel collectées
sont obligatoires pour la souscription aux produits et services de la Banque. A défaut, les demandes de souscription ne pourront pas être traitées et l'Emprunteur
s'expose à un refus ou à la résiliation des produits ou services concernés. Elles sont destinées à la Banque et pourront être communiquées aux sociétés du
Groupe auquel elle appartient et à ses sous-traitants ou partenaires pour les traitements et finalités cités ci-avant Elles pourront également être communiquées
à toute autorité administrative ou judiciaire habilitée ou plus généralement à tout tiers autorisé, pour satisfaire à ses obligations légales ou réglementaires.
L'Emprunteur dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition et de limitation du traitement li peut faire une demande de portabilité pour les
données qu'il a fou mies et qui sont nécessaires au contrat ou au traitement desquelles il a consenti. Il peut à tout moment retirer son consentement lorsque celuici a été préalablement donné. Il peut aussi donner des instructions relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données après son
décès. Il peut exercer ces droits en précisant son nom, prénom, adresse postale et en joignant une copie recto-verso de sa pièce d'identité, en s'adressant par
courrier au responsable de traitement, La Banque Postale- Service Relations Clients- 115, rue de Sèvres- 75275 Paris Cedex 06. L'Emprunteur peut s'adresser
au Délégué à la Protection des Données de La Banque Postale -115, rue de Sèvres- 75275 Paris Cedex 06. En cas de difficulté en lien avec la gestion de ses
données à caractère personnel, l'Emprunteur a le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).
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ANNEXE
MODÈLE DE DEMANDE DE VERSEMENT

A adresser par courrier ou par fax à :

La Banque Postale
CPX 215
115, rue de Sèvres
75275 PARIS CEDEX 06
Tél. : 09 69 36 88 44
Fax: 08 10 36 88 44

Emprunteur

SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET
D'EQUIPEMENT DES LANDES

Numéro du contrat de prêt

LBP-00009958

Plage de versement

Du 06/08/2020 au 09/10/2020

Montant du versement

3 500 000,00 EUR

Date souhaitée de versement

Compte à créditer

FR08 2004 1010 0119 6649 4M02 206

L'emprunteur reconnaît que la présente demande l'engage irrévocablement.

A - - - - - - - - - - - ' le_/_/_ _
Nom et qualité du signataire habilité :
(Cachet et signature)
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ANNEXE
MODELE DE DELIBERATION DE GARANTIE D'EMPRUNT
L'an [•], le [•), à [•) heures
Le (La) [désignation de l'organe délibérant], légalement convoqué(e), s'est assemblé(e) au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de M. (Mme) [•)
ÉTAIENT PRÉSENTS: [•)
EXCUSÉS: [•)
Le quorum étant atteint, le (la) [désignation de l'organe délibérant) peut délibérer.
M. (Mme) [•) est élu(e) secrétaire de séance.

Considérant l'Offre de financement d'un montant de 3 500 000,00 €, émise par La Banque Postale (ci-après «le
Bénéficiaire») et acceptée par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET D'EQUIPEMENT DES LANDES
(ci-après «l'Emprunteur») pour les besoins de financement de l'aménagement de la ZAC Parc d'Activité NorthenL'Hermitage dans le cadre du traité de concession signé avec le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de parcs
d'activités économiques sur le territoire de la Communauté de Communes du Seignanx, pour laquelle la Communauté de
Communes du Seignanx (ci-après «le Garant») décide d'apporter son cautionnement (ci-après «la Garantie») dans les
termes et conditions fixées ci-dessous.

VU [pour les Communes] les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
ou [pour les Départements]les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales
ou [pour les Régions]les articles L 4253-1 et L 4253-2 du Code général des collectivités territoriales
ou [pour les Communautés de Communes] l'article L 5111-4 et les articles L 5214-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales;
ou [pour les Communautés Urbaines]l'article L 5111-4 et les articles L 5215-1 et suivants du Code général des collectivités
territoriales
ou [pour les Communautés d'Agglomération] l'article L 5111-4 et les articles L 5216-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales ;
ou [pour les Etablissements Publics Locaux] l'article L 5111-4 du Code général des collectivités territoriales
ou [pour les Métropoles hors Métropole de Lyon)l'article L 5111-4 et les articles L 5217-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales
ou [pour la Métropole de Lyon]les articles L 3611-3, L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales ;
VU l'article 2298 du Code civil ;
VU l'offre de Financement de La Banque Postale (annexée à la présente délibération)
DECIDE:

ARTICLE 1er: Accord du Garant
Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de toutes
sommes dues en principal à hauteur de 24,00% (quotité garantie), augmentées dans la même proportion de tous intérêts,
intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre du Contrat à venir entre l'emprunteur et le
Bénéficiaire (ci-après « le Prêt»).
L'offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

ARTICLE 2 : Déclaration du Garant
Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités
territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque.

ARTICLE 3 : Mise en garde
Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l'étendue de son engagement de caution tel que décrit
aux articles 1 et 4 du présent engagement.
Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du Prêt par l'Emprunteur et des conséquences
susceptibles d'en résulter sur sa situation financière.
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ARTICLE 4 : Appel de la Garantie
En cas de non-paiement total ou partiel d'une échéance par l'Emprunteur, le cautionnement pourra être mis en jeu par lettre
recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours après la date d'échéance
concernée.
Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l'absence de ressources prévues pour ce règlement ni
exiger que le Bénéficiaire ne s'adresse au préalable à l'Emprunteur défaillant.
En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les
impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la Garantie.

ARTICLE 5 : Durée
La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d'un délai de trois mois.

ARTICLE 6 : Publication de la Garantie
Le Garant s'engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2131-1 [pour les Communes] L.3131-1
[pour les Départements], L.4141-1 [pour les Régions], L.5211-3 [pour les Communautés de Communes, Communautés
Urbaines, Communautés d'Agglomération, Etablissements publics locaux, Métropoles, Métropole de Lyon] et suivants du
Code général des collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire.

Publié le:
Transmis à la (sous)-préfecture le :
ou Certifié exécutoire le :
ou
Reçu à la (sous)-préfecture le(+ tampon) :
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ANNEXE
MODELE DE DELIBERATION DE GARANTIE D'EMPRUNT
L'an [•], le [•], à [•] heures
Le (La) [désignation de l'organe délibérant], légalement convoqué(e), s'est assemblé(e) au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de M. (Mme) [•]
ÉTAIENT PRÉSENTS: [•]
EXCUSÉS: [•]
Le quorum étant atteint, le (la) [désignation de l'organe délibérant] peut délibérer.
M. (Mme) [•] est élu(e) secrétaire de séance.

Considérant l'Offre de financement d'un montant de 3 500 000,00 €, émise par La Banque Postale (ci-après « le
Bénéficiaire») et acceptée par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET D'EQUIPEMENT DES LANDES
(ci-après «l'Emprunteur») pour les besoins de financement de l'aménagement de la ZAC Parc d'Activité NorthenL'Hermitage dans le cadre du traité de concession signé avec le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de parcs
d'activités économiques sur le territoire de la Communauté de Communes du Seignanx, pour laquelle le Département des
Landes (ci-après « le Garant ») décide d'apporter son cautionnement (ci-après « la Garantie ») dans les termes et conditions
fixées ci-dessous.

VU [pour les Communes] les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
ou [pour les Départements] les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales
ou [pour les Régions]les articles L 4253-1 et L 4253-2 du Code général des collectivités territoriales
ou [pour les Communautés de Communes] l'article L 5111-4 et les articles L 5214-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales;
ou [pour les Communautés Urbaines]l'article L 5111-4 et les articles L 5215-1 et suivants du Code général des collectivités
territoriales
ou [pour les Communautés d'Agglomération] l'article L 5111-4 et les articles L 5216-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales ;
ou [pour les Etablissements Publics Locaux] l'article L 5111-4 du Code général des collectivités territoriales
ou [pour les Métropoles hors Métropole de Lyon] l'article L 5111-4 et les articles L 5217-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales
ou [pour la Métropole de Lyon]les articles L 3611-3, L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales ;
VU l'article 2298 du Code civil ;
VU l'offre de Financement de La Banque Postale (annexée à la présente délibération)

DECIDE:

ARTICLE 1er : Accord du Garant
Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de toutes
sommes dues en principal à hauteur de 56,00 % (quotité garantie), augmentées dans la même proportion de tous intérêts,
intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre du Contrat à venir entre l'emprunteur et le
Bénéficiaire (ci-après « le Prêt»).
L'offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : Déclaration du Garant
Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités
territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque.

ARTICLE 3 : Mise en garde
Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l'étendue de son engagement de caution tel que décrit
aux articles 1 et 4 du présent engagement.
Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du Prêt par l'Emprunteur et des conséquences
susceptibles d'en résulter sur sa situation financière.
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ARTICLE 4 : Appel de la Garantie
En cas de non-paiement total ou partiel d'une échéance par l'Emprunteur, le cautionnement pourra être mis en jeu par lettre
recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours après la date d'échéance
concernée.
Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l'absence de ressources prévues pour ce règlement ni
exiger que le Bénéficiaire ne s'adresse au préalable à l'Emprunteur défaillant.
En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les
impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la Garantie.

ARTICLE 5 : Durée
La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d'un délai de trois mois.

ARTICLE 6 : Publication de la Garantie
Le Garant s'engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2131-1 [pour les Communes] L.3131-1
[pour les Départements], L.4141-1 [pour les Régions], L.5211-3 [pour les Communautés de Communes, Communautés
Urbaines, Communautés d'Agglomération, Etablissements publics locaux, Métropoles, Métropole de Lyon] et suivants du
Code général des collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire.

Publié le:
Transmis à la (sous)-préfecture le :
ou Certifié exécutoire le :
ou
Reçu à la (sous)-préfecture le(+ tampon):
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ANNEXE
MODELE DE DELIBERATION DE GARANTIE D'EMPRUNT
ENGAGEMENT DE REPRISE
L'an [•], le [•], à [•] heures
Le (La) [désignation de l'organe délibérant], légalement convoqué(e), s'est assemblé(e) au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de M. (Mme) (•]
ÉTAIENT PRÉSENTS: [•]
EXCUSÉS : [ •]
Le quorum étant atteint, le (la) [désignation de l'organe délibérant] peut délibérer.
M. (Mme) [•] est élu(e) secrétaire de séance.

Considérant l'Offre de financement d'un montant de 3 500 000,00 €, émise par La Banque Postale (ci-après « le
Bénéficiaire») et acceptée par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET D'EQUIPEMENT DES LANDES
(ci-après «l'Emprunteur») pour les besoins de financement de l'aménagement de la ZAC Parc d'Activité NorthenL'Hermitage dans le cadre du traité de concession signé avec le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de parcs
d'activités économiques sur le territoire de la Communauté de Communes du Seignanx, (ci-après« l'Opération»).

Considérant le traité de concession (ci-après« la Convention »)signée entre le Concessionnaire et le syndicat mixte pour
l'aménagement et la gestion de parcs d'activités économiques sur le territoire de la Communauté de Communes du Seignanx
(ci-après« le Concédant»), notamment les clauses portant sur les engagements de subrogation que le Concédant accepte
de réitérer au bénéfice de la Banque dans les termes et conditions fixés ci-dessous.

VU ensemble les articles L.300-1 et suivants du Code de l'urbanisme, notamment l'article L.300-5, et l'article L.1523-2 du
Code général des collectivités territoriales,
VU la délibération de [ •l du [ •l approuvant le dossier de création de l'Opération,
VU la délibération de [•] du [•] désignant [•] comme aménageur de l'Opération,
VU la Convention signée le [•] et notifiée au Concessionnaire le [•],
[VU l'(les)avenant(s) du (des) [•] à la Convention],

Après en avoir délibéré,

S'ENGAGE selon les termes et conditions de la Convention, à poursuivre l'exécution du Contrat de Prêt en cas d'expiration
de la Convention si le Contrat de Prêt n'est pas soldé.

Publié le:
Transmis à la (sous)-préfecture le :
ou Certifié exécutoire le :
ou
Reçu à la (sous)-préfecture le(+ tampon):
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ANNEXE II

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***
VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la délibération n° 14< 16 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
25 septembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt de 3 500 000 € garanti
par le Département à 70% de la quotité maximale de 80 % autorisée (soit 1 960 000 €) que la
S.A.T.E.L. se propose de contracter auprès de la Banque Postale, pour poursuivre les
aménagements et acquisitions foncières ;

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président
du Conseil Départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° 14< 16 l de la
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 25 septembre 2020,
Et
- La S.A.T.E.L., représentée par son Président Directeur Général Monsieur Olivier
MARTINEZ, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date
du.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT:

ARTICLE 1er : Objet de la Convention :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie du
Département des Landes accordée par délibération n° 14< 16 l de la Commission Permanente du
Conseil départemental en date du 25 septembre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt de 3 500 000 €, garanti par le Département à 70% de la quotité
maximale de 80 % autorisée (soit 1 960 000 €) que la S.A.T.E.L. se propose de auprès de la
Banque Postale, pour poursuivre les aménagements et acquisitions foncières ;
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ARTICLE 2:
En application de la délibération n° 14<16l de la Commission Permanente du Conseil
départemental en date du 25 septembre 2020 est accordée à la S.A.T.E.L., la garantie du
Département des Landes à hauteur de 70% de la quotité maximale autorisée (80%) soit
1 960 000 € pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt de 3 500 000 €, que la
S.A.T.E.L. se propose de contracter auprès de la Banque Postale.
Cet emprunt, à taux fixe, portera intérêts au taux légal de 0,92%, pour la durée totale
du prêt, soit 8 ans.
ARTICLE 3:
Au cas où la S.A.T.E.L. se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes
dues par elle aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'elle aurait encourus, le
Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, dans la limite de
la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de l'organisme précité, sur simple
demande de la Banque Postale adressée péJr lettre recommandée avec accusé de réception, sans
jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont la création est prévue
pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4:
Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution
de la présente convention, auront le caractère d'avances remboursables.
La S.A.T.E.L. s'engage à rembourser au Département des Landes tous frais qui
pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.
Le Président Directeur Général de la S.A.T.E.L. s'engage à prévenir par lettre le
Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans laquelle il se
trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5:
Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.
Ces avances devront être remboursées par la S.A.T.E.L., dans un délai maximum de
2 ans.
La S.A.T.E.L. pourra solliciter du Département une prorogation du délai de 2 ans si elle
apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait obstacle au service régulier des
annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.
La S.A.T.E.L. aura la faculté de rembourser les avances du Département des Landes
par anticipation, à toute époque.

ARTICLE 6:
Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de la S.A.T.E.L. en vertu de l'article 2306 du
Code Civil.
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ARTICLE 7:
A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à
compter de la signature de la présente convention, et s'il l'estime nécessaire à la garantie de ses
droits, une hypothèque de 1er rang sur les immeubles ou acquisitions constituant le programme
d'immobilisations cité à l'article 1er de la présente convention.
Le montant de l'hypothèque sera égal au montant de l'emprunt garanti par le
Département des Landes.
Le bénéficiaire de la garantie s'engage à ne consentir aucune hypothèque sur les
immeubles en cause, sans l'accord préalable du Conseil départemental des Landes.
En cas d'insuffisance de valeur des sûretés offertes par la suite de l'inscription
hypothécaire, par suite de l'inscription d'office ou pour toute autre cause, le Département sera en
droit d'exiger de nouvelles sûretés.

ARTICLE 8:
La S.A.T.E.L. s'engage à adresser au Département des Landes :
- Un
correspondant,

exemplaire

du

contrat

de

prêt garanti et du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés),
-Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent,
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de la S.A.T.E.L. par un agent, mandataire ou cabinet
d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil Départemental.
La S.A.T.E.L. s'engage à mettre à la disposition de la personne désignée, tous les
documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour la S.A.T.E.L.
Le Président Directeur Général,

Pour le Département des Landes
Le Président du Conseil départemental,

Olivier MARTINEZ

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 25 septembre 2020
Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LIBAN'

RAPPORTEUR : !M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 19
(Mme Catherine Delmon a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)
(M. Pierre Mallet a donné pouvoir à Mme Crozes)

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
Mme Dominique Degos, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Chantal Gonthier,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

Mme Catherine Delmon, Mme Odile Lafitte, M. Pierre Mallet.

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
VU les crédits inscrits au Budget départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
considérant :
•

les deux explosions qui ont détruit, le 4 août dernier, Beyrouth et son port
et touché une grande partie de la ville provoquant la mort de
177 personnes, des traumatismes chez 100 000 enfants et démolissant les
logements de plus de 300 000 habitants,

•

le lancement par Cités Unies France d'un fonds de solidarité pour les
collectivités libanaises touchées qui visera à agir au service d'une action en
aval de l'urgence humanitaire et complémentaire de l'aide internationale
de la compétence des Etats,
afin d'exprimer sa solidarité envers ce pays,

- d'apporter son soutien au Liban à hauteur de 10 000 € en participant
au fonds de solidarité mis en place par Cités Unis France.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65, article 6574 du
Budget départemental.

Le Président,

Xavier FORTINON

2/2
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Département
des landes

PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

1

0 3..AOUT
2020
-

COURRIER

Xavier Fortinon
Préside nt du Conse il départemental

(le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 3 août 2020)

Délégation de signature de Monsieur Xavier FORTINON.
Président du Conseil Départemental des Landes
à Madame Cécile BATS,
Chef du Service Juridique

Le Président du Conseil E>épartemental,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.3221-3 ,
L. 3221 - 10-1, L. 3221-11;
VU les codes de procédure civile, de procédure pénale et de justice administrative ;
VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général des Landes en date du 1er août
2012 portant recrutement par voie d'inscription sur liste d'aptitude de Madame Cécile
CABOS en qualité de Juriste ;
VU la délibération n°l du Conseil départemental des Landes en date du 7 avril 2017
portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la présidence du Conseil départemental
des Landes ;
VU la délibération n°4 du Conseil départemental des landes en date du 7 avril 2017
donnant délégations au Président du Conseil départemental des Landes ;
VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Landes en date du 11
avril 2018 portant nomination de Madame Cécile BATS, née CABOS, en qualité de Chef
du Service Juridique ;

VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Landes .n°l202000288
en date du 4 juin 2020 portant nomination de Madame Roselyne CLABAUD, en qualité
d'Adjointe au Responsable du Service Juridique ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ;

ARRETE:

Article 1er : Délégation de signature est donnée à Madame Cécile BATS en qualité de
Chef du Service Juridique, à l'effet de signer, dans le cadre des attributions dévolues à
son service , les documents suivants :
1.1 -Administration Générale- Personnel
Autorisations d 'absence, congés annuels et ordres de mission pour les déplacements en
Aquita ine, états des frais de déplacement pour le personnel placé au sein du Service
Juridique .
1.2 - Formation
Bulletins d'inscription pour les actions de formation , correspondances
organismes de formation pour le personnel placé au sein du Service Juridique.

avec

les
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1.3 - Comptabilité
Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des dépenses et
recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et attestations afférentes .

1.4 - Marchés Publics et Accords-Cadres du Service Juridique
S'agissant de la consultation des marchés et accords-cadres, tout acte nécessaire, et
notamment l'avis de publicité, le registre de dépôt des plis, les rapports d'analyse des
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de rejet.
Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l'accord-cadre .
La signature et la notification des marchés et accords-cadres d'un montant inférieur à
25 000 € HT.
S'agissant de l'exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, services ou
travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de commande, les ordres de
service, les actes de sous-traitance.
Tous les avenants ou décisidhs de poursuivre n'augmentant pas le montant du marché
ou de l'accord-cadre au-delà de 25 000 € HT en procédure adaptée .
Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-cadres dont
le montant est inférieur à 25 000 € HT en procédure adaptée.

1.5 - Actes juridiques
Les courriers en réponse à une convocation ou une notification dans le cadre de
procédure transactionnelle ou contentieuse.
Les récépissés des assignations d'huissiers et de toutes convocations s'inscrivant dans le
cadre d'une procédure juridictionnelle.
La délégation donnée à Madame Cécile BATS s'étend à la représentation physique du
Département lors des audiences ou lors de toutes mesures rendues nécessaires par une
procédure juridictionnelle .
Les dépôts de plainte au nom et pour le compte du Département.
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Cécile BATS, Chef du
Service Juridique, les délégations mentionnées à l'article 1er du présent arr~té seront
exercées par Madame Roselyne CLABAUD, Adjointe au Responsable du Service Juridique. •
Article 3 : L'arrêté n° PAJ 18.15 du 2 octobre 2018 est abrogé et remplacé par le
présent arrêté.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Chef du Service
Juridique et Monsieur le Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à MONT-DE-MARSAN, le

3 AOUT 2020

PREFECTURE DES LAND€S

REÇU LE

_

Le Président,

0 3 AOUT 2020

-

COUR.RlER..
Xavier FORTINON
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Département
des Landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Culture et du Patrimoine

N° 05-2020
(le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 28 septembre 2020)

ARRETE
PORTANT DECISION DE DECLARER SANS SUITE
LA CONSULTATION « ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS
CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELS DANS LES LANDES
BUREAU D'ACCUEIL DES TOURNAGES
{Affaire 20S0202)

Le Président du Conseil départemental
- VU le Code de la Commande publique,
- VU le dossier de consultation des entreprises mis en ligne pour !'«Accompagnement des projets
cinématographiques et audiovisuels dans les Landes - Bureau d'accueil des tournages » Affaire
n° 20S0202
- VU le rapport justificatif en date du 23 septembre 2020,
- Considérant que la prestation prévue doit êt re remaniée et intégrer de nouveaux éléments dont la
nature justifie d'adapter en conséquence, la proposit ion financière émanant des opérateurs
économiques,
- Considérant ce motif d'intérêt général,
- Sur proposition de Monsieur François BOIDRON, Directeur de la Culture et du Patrimoine et de
Monsieur Jean-Jacques MONDIN, Directeur de la Commande publique

DECIDE
Article 1 : De ne pas donner suite à l a procédure de consultation concernant l ' « Accompagnement
des projet s cinématographiques et audiovisuels dans les Landes - Bureau d'accueil des tournages »
Affaire n° 20S0202, en application du Code de la Commande publique.
Article 2 : La prestation sera redéfinie car elle doit intég rer de nouveaux éléments non prévus
initialement lors de l 'élaboration de la consultation, élément s de nature à modifier de manière
substantielle les conditions du marché.
Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.

A Mont-de-Marsan, le

2-5 SEP. 2020

Xavier FORTINON
Président du Conseil départementa l

landes.fr
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Département
des landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental

DEIE 20/02
ARRETE
PORTANT DESIGNATION DE
MME Rachel DURQUETY, VICE-PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
EN TANT QUE REPRESENTANTE DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL
DES LANDES EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2020
(le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 1er septembre 2020)

Le Président du Conseil départemental des Landes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 3122-2, L. 3221 -3 et
l. 3221-7;
VU le Code de Commerce, et notamment les articles L. 750-1 et suivants, l. 751-2 et R. 751- 1 et
suivants et R. 752-17;
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L. 122-4 et R. 423-1 et suivants;
VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON en
qualité de Président du Conseil départemental des Landes ;
VU l'arrêté préfectoral DCPPAT-BDLIT n° 2020-392 en date du 10 août 2020 fixant la composition de la
Commission Départementale d'Aménagement Commercial relative à la demande d'extension d'un
supermarché LIDL, par démolition et reconstruction, de 761.83 m 2 , qui portera la surface de vente
totale à 1415.83 m 2 , sur la commune de PEYREHORADE( 40300) ;
ARRETE:
ARTICLE t••: Mme Rachel DURQUETY, Vice-Présidente du Conseil départemental, est désignée pour
remplir les fonctions de représentante du Président du Conseil départemental des Landes, en cas
d'empêchement de sa part, à la Commission Départementale d'Aménagement Commercial se
réunissant le 10 septembre 2020 et dont la composition a été définie dans l'arrêté préfectoral DCPPATBDLIT n° 2020-392 du 10 août 2020.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié par voi e d'affichage à l'accueil de l 'Hôtel du Département
des Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Mont-de-Marsan, le 26 août 2020.

xr\---

PRE FECi

~.~ AOUT 2020 ~

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

CO~ .J r -~
--....,._~.,·~

landes. fr
946

. ,...

H. i ~: .: r...
--· ... . ...

.... -.......-1

Envoyé en préfecture le 09/06/2020
Reçu en préfecture le 09/06/2020

ID : 040-224000018-20200608-AMENA_08_06_20-AR

+-'

c

Qi

E
Qi

+-'
1CÙ

Département
des Landes

o.

IQ)

0

..9!
Vi
Qi

-o
c
CÙ
_..J

V)

Qi

Xavier Fortinon

_..J

Président du Conseil départemental

ARRETE
PORTANT DESIGNATION DE
MONSIEUR DOMINIQUE COUTIERE,
1er VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
POUR SUPPLEER MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
AFIN DE SIGNER UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE BUREAUX A
USAGE EXCLUSIF ET D'ESPACES PARTAGÉS SITUÉS AU C.I.A.S. - 3 RUE DE LA
GARE 40200 MIMIZAN
(le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 9 juin 2020)

Le Président du Conseil départemental des Landes,
VU le Code
L. 3221-3 ;

Général

des

Collectivités

Territoriales,

et

notamment

l'article

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
et notamment l'article 2 al 2° ;

vu le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi
susvisée ;
VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier
FORTINON à la présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la fonction de Président de la Communauté de Communes de MIMIZAN exercée par
M. Xavier FORTINON,
ARRETE:

ARTICLE
1er : M.
Dominique COUTIERE,
1er Vice-Président du Conseil
départemental, est désigné pour suppléer Monsieur le Président du Conseil
départemental des Landes, afin de signer une convention de mise à disposition de
bureaux à usage exclusif et d'espaces partagés au C.I.A.S. 3 Rue de la Gare - 40200
MIMIZAN - avec la Communauté de Communes de MIMIZAN.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du
Département des Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des
Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Mont-de-Marsan, le

XF \-Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

landes. fr
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Président d u Conseil départ ementa l
Di rection de l'Aménagement

&3 -~ to2..o
ARRETE
PORTANT DECISION DE DECLARER SANS SUITE
LE LOTS N ° 01 CONCERNANT LA FOURNITURE DE MATERIELS TECHNIQUES
ET LOGISTIQUES COLLEGE D'ANGRESSE {AFFAIRE 20S0211)
(le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 28 juillet 2020)

Le Président du Conseil département al des Land es
Vu les articles R2124 - 2 1, R2161 - 2 à R2161 - 5 du Code de la command e publique,
Vu le dossier de consultation des entreprises soumi s à la con su ltation pour la fo urniture de
matéri els techniques et log istiq ues au coll ège d'Angresse,
Vu le rappo rt d'analyse des offres joint au présent arrêté,
Considérant que l'ensemble des prest at ions n'ét aient p as correct ement décrites dans le
dossier de con sultation aux entreprises,
Considérant ce motif d'intérêt général,
Sur proposit ion de Monsieur Jean-Jacques MONDIN, Directeur de la Commande Pub lique, et
de Monsieur Jea n-Paul COUFFI NHAL, Di recteur de l'Aménagem ent.

DEC I DE
Article 1 : De ne pas donner suite à la procédure de con sultation conce rn ant la fournit ure de
mat ériels techniqu es et logistiques au co llège d'Angresse, en application du code de la co mmande
publique.

Lot 0 1 : Mat ériel d'entret ien
Articl e 2 : Cette prest ati on fera l'objet d'une commande auprès de I'UGAP,
Article 4 : Monsieur le Direct eur Généra l des Services est chargé, de l'exécution du présent arrêt é.

A Mont-de-Marsan, le

2 8 ,1[111 2020

XF \------_
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
Hôtel du Département
23 , rue Vict or Hugo
40025 Mont-de-Marsan
Tél. : OS 58 44 4 7 3 3
Fa x. : OS 58 44 47 47
Mél. : a menage ment@land es.f r
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Département

des Landes

ARRETE
PORTANT DESIGNATION DE
MONSIEUR DOMINIQUE COUTIERE,
1•• VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
POUR SUPPLEER MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
POUR SIGNER l'AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE
BUREAUX A USAGE EXCLUSIF ET D'ESPACES PARTAGéS SITUéS AU C.I.A.S. - 3
RUE DE LA GARE 40200 MIMIZAN
(le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 24 juillet 2020)

Le Président du Conseil départemental des Landes,

VU

le

Code

Général

des

Collectivités

Territ oriales,

et

notamment

l'article

L. 3221-3 ;

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
et notamment l'article 2 al 2° ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi
susvisée;
VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier
FORTINON à la présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la fonction de Président de la Communauté de Communes de MIMIZAN exercée par
M. Xavier FORTINON,

VU l'arrêté en date du 8 juin 2020 portant désignation de M. Dominique COUTIERE, 1"
Vice-Président du Conseil départemental pour suppléer Monsieur le Président du
Conseil départemental afin de signer une convention de mise à disposition de bureaux
à usage exclusif et d'espaces partagés situés au C.I.A.S. - 3 rue de la Gare 40200
MIMIZAN.

ARRETE:

ARTICLE

1"': M. Dominique COUTIERE, 1.,. Vice-Président du Conseil
départemental, est désigné pour suppléer Monsieur le Président du Conseil
départemental des Landes, pour signer l'avenant à la convention de mise à disposition
de bureaux à usage exclusif et d'espaces partagés au C.I.A.S. 3 Rue de la Gare 40200 MIMIZAN -avec la Communauté de Communes de MIMIZAN.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Orflclel du
Département des Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des
Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Fait à

xr.

Mont-de-~1arsan,

L - --

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Mission d'Inspection Départementale

REGIE D'AVANCES ET DE RECETTES POUR LE CENTRE FAMILIAL

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU l'acte constitutif du Conseil Départemental en date du 29 Janvier 2020 instituant une régie
d'avances et de recettes pour le Centre Familial ;
VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, et
notamment l'article 22 ;
VU le décret n° 2008-227 du OS mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la
création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
VU l'article L.3211- 2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégation de
pouvoir au Président du Conseil départemental ;
VU l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents ;
VU la délibération n° 4 du 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 23 Juillet 2020 ;

DECIDE
ARTICLE PREMIER - L'acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme suit :
ARTICLE 2 - Il est institué une régie d'avances et de recettes pou r le Centre Familial.
ARTICLE 3 - La régie est installée 24 rue de Vezelay - Lotissement Sarthoulet - 40500 SAINTSEVER.
ARTICLE 4 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 5 - La régie encaisse les produits suivants :
- participations aux charges du logement de l'appartement (caution et charges mensuelles),
- halte-garderie,
- argent de poche, allocation habillement,
ARTICLE 6 - Les recettes désignées à l'article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivants :
- numéraire,
- chèques bancaires, postaux ou assimilés.
Elles sont perçues contre remise à l'usager de reçus, quittances, tickets de caisse numérotés ou
formules assimilées.

landes. fr
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ARTICLE 7 - Un compte de dépôts de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la
Direction Départementale des Finances Publiques DDFIP - 23 Rue Armand Dulamon - 40011
MONT-DE-MARSAN CEDEX.
ARTICLE 8 - La régie paie les dépenses suivantes :
- administratives,
- alimentaires,

- transports, déplacements/ carburant, entretien, carte grise,

- fournitures médicales et prestations à caractère social,
- sports et loisirs, sorties,

- frais d'affranchissement et de télécommunication,
- participation aux sessions de formation 1 remboursement de caution,

- dépenses pédagogiques, éducatives,
- petit matériel,
- renouvellement du passeport des personnes accueillies,

- achat de timbres fiscaux,

- versement de l'argent de poche,
- vêture des mineurs non accompagnés accueillis au Centre Familial,
- avance de produits de soins et de puériculture.
ARTICLE 9 - Les dépenses désignées à l'article 7 sont payées selon les modes de règlements
suivants :
- numéraire,
- carte bancaire.

ARTICLE 10 - L'intervention d'un mandataire suppléant et d'un ou plusieurs mandataires a lieu dans
les conditions fixées par leur acte de nomination. Le mandataire suppléant ne peut exercer ses
fonctions au-delà d'une durée de deux mois (art. R. 1617-5-2-11 du CGCT).
ARTICLE 11 - Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur titulaire est autorisé à conserver
est fixé à 1 000 €.
ARTICLE 12 - Un fonds de caisse d'un montant de 100 € est mis à la disposition du régisseur
titulaire.
ARTICLE 13 - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur titulaire est fixé à 1 220 €.
ARTICLE 14 - Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départemental le montant
de l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum autorisé et :
-

au
en
en
au

minimum, tous les mois et en tout état de cause le 31 décembre de chaque année,
cas de remplacement par le mandataire suppléant,
cas de changement de régisseur titulaire,
terme de la régie.

ARTICLE 15 - Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départemental la totalité
des pièces justificatives des dépenses :
- au minimum, à la fin de chaque trimestre et en tout état de cause le 31 décembre de chaque
année,

- en cas de remplacement par le mandataire suppléant,
- en cas de changement de régisseur titulaire,

- au terme de la régie.
ARTICLE 16 - Le régisseur titulaire n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation
en vigueur.
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ARTICLE 17- Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans
l'acte de nomination, selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 18 - Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur pour la période durant laquelle il
assurera effectivement le fonctionnement de la régie.
ARTICLE 19- Le Président du Conseil Départemental et le Payeur Départemental sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.

Mont-de-Marsan, le

3 0JUil. 2020

Xavier FDRTINON
Président du Conseil Départemental

Avis conforme
Le Payeur Départemental

Par Procuration,

~·

Brigitte

NOUAN

P.NDES

[30 JUIL 202~
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Mission d'Inspection Départementale

ARRETE PORTANT CESSATION DE FONCTION
DU REGISSEUR D'AVANCES ET DE RECETTES DE LA REGIE AUPRES DU
BUDGET ANNEXE DU « DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS »

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu l'acte constitutif en date du 26 décembre 20 19 portant création d'une régie d'avances et de
recettes auprès du Budget Annexe du Dom aine Département al d'Ognoas ;
Vu l'arrêté de nomination du régisseur d'avances et de recettes et de ses mandata ires suppléants en
date du 17 juin 2020 ;
VU l'avis conforme du Payeur Départementa l en dat e du

2 3JUIL. 2020 ,.

ARRETE

ARTICLE 1 - Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Patrick ARNAUD régisseur titulaire et de
Madame Laurence LEITE et Madame Cécile POURQUEY OUHAB mandataires suppléantes de la régie
d'avances et de recet tes auprès du Budget Annexe du « Domaine Départemental d'Ognoas à compter
du 15 Juin 2020.

xr \---

Mont-de-Marsan, le

3 0.JUIL 2020

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

r·

Avis conforme

~~

Payeur Départemental
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REGIE DE RECETTES ET D'AVANCES AUPRES DU BUDGET ANNEXE
DU « DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS »

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU l'acte constitutif en date du 26 décembre 2019 instituant une régie de recettes et d'avances
auprès du budget annexe du « Domaine d'Ognoas » ;
VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, et
notamment l'article 22 ;
VU le décret n° 2008-227 du OS mars 2008 relatif à la responsabilit é personnelle et pécuniai re des
régisseurs ;
VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales re latifs à la
création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
VU la décision de la Commission Permanente du Conseil Général n°4<10 l en date du 17 septembre
2007 instituant une régie de recettes et d'avances auprès du budget annexe du « Domaine
Départemental d'Ognoas » ;
VU la délibération n° 4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer,
modifier et supprimer les 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 22 Juin 2020.

DECIDE

ARTICLE PREMIER - L'acte con stitutif susvisé est abrogé et remplacé comme suit :
ARTICLE 2 - Il est institué une régie de recettes et d'avances auprès du budget annex e du
« Domaine Départemental d'Ognoas »
ARTICLE 3 - La régie est installée au Domaine Départemental d'Ognoas - 40190 Arthezd'Armagnac. Elle peut être tenue simultanément lors des expositions, foires, salons à caractère
promotionnel, agricole, économique et touristique liés à la promotion et la vente des produits du
Domaine Départem ental d'Ognoas.
ARTICLE 4 - La régie fonctionne du 1er janv ier au 31 décembre.
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ARTICLE 5 - La régie encaisse les recettes issues des ventes suivantes :
- produits viticoles (armagnac, floc, produits dérivés ... issus de la gamme développée par le
Domaine),
- produits des cultures,
- produits forestiers,
- produits de fermages,
- produits des locations (loyers, arrhes et cautions),
- droits d'entrées, produits de la boutique (livres, plans et cartes, éléments publicitaires etjou
promotionnels du Domaine Départemental d'Ognoas ... etc).
ARTICLE 6 - Les recettes désignées à l'article 5 sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivants :
- numéraire,
- chèques bancaires, postaux ou assimilés,
- cartes bancaires,
- virements bancaires.
Elles sont perçues contre remise à l'usager de factures, quittances ou formules assimilées.
ARTICLE 7 - La régie paie les dépenses suivantes :
- petites fournitures,
- frais de péages et de parking,
- frais de cartes grises
- petites dépenses inhérentes à la mise en œuvre de la participation du Domaine
Départemental d'Ognoas aux manifestations définies à l'article 3.
ARTICLE 8 - Les dépenses désignées à l'article 7 sont payées selon les modes de règlements
suivants :
- numéraire,
- chèque tiré sur le compte du régisseur,
ARTICLE 9 - Un fonds de caisse d'un montant de 150 (est mis à disposition du régisseur.
ARTICLE 10 - Un compte de dépôts de fonds au Trésor est ouvert au nom du régisseur,
ès qualités, auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques.
ARTICLE 11 - L'intervention de mandataires suppléants et de mandataires a lieu dans les
conditions fixées par leur acte de nomination. Les mandataires suppléants ne peuvent exercer ces
fonctions au-delà d'une durée de deux mois (art. R. 1617-5-2-II du CGCT).
ARTICLE 12 - Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur titulaire est autorisé à
conserver est fixé à 15 000 (.
ARTICLE 13 - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur titulaire est fixé à 800 €.
ARTICLE 14- Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départemental le montant
de l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum autorisé et :
- au minimum toutes les fins de mois, et en tout état de cause le 31 décembre de chaque
année,
- en cas de remplacement par le mandataire suppléant,
-en cas de changement de régisseur titulaire,
- au terme de la régie.
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ARTICLE 15 - Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départemental la totalité
des pièces justificatives des dépenses :

- au minimum,
chaque année,

à la fin de chaque trimestre et en tout état de cause le 31 décembre de

- en cas de remplacement par le mandataire suppléant,
- en cas de changement de régisseur titulaire,
- au terme de la régie.

ARTICLE 16 - Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans
l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 17 - Le régisseur titulaire percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire.
ARTICLE 18 - Le Président du Conseil départemental et le Payeur Départemental sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.

Mont-de-Marsan, le

27 JUil. ZOZO

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

XF\---

r-·---·-

Avis conforme

PREFECTUF<E DE.'S i../\NDES e Payeur Départemental
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Mission d'Inspection Départementale

Arrêté portant nomination des mandataires pour la régie de recettes de l'Institut
Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) du Pays Dacquois

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu l 'acte constitutif du Conseil départemental en date du 7 Février 2020 instituant une rég ie de
recettes de l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (!TEP) du Pays Dacquois ;
Vu la délibération n° 4 du 7 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer,
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ;
Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 3 Février 2020 ;
Vu l 'avis conforme du régisseur en date du 4 Mars 2020 ;
Vu l'avis conforme du mandataire suppléant en date du 4 Mars 2020 ;

ARRETE
ARTICLE PREMIER - Mesdames Marina ROUCHALEOU, Laura SAURA, Sandy SAUVAGEON,
Katharina WIEGELMAN et Messieurs Pierre CAZAUX, Antoine DECLERCQ, Dominique ILLI, Quentin
LUCCHINI, Christophe MOYA, Dominique PUYOO, Julien RAGONNET sont nommés mandataires de
la régie de recettes auprès de l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique du Pays Dacquois,
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 - Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que
ceux énumérés 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 3 - Les mandataires sont tenus d'appliquer les dispositions de l'instruction interminist érielle
du 21 avril 2006.
Mont-de-Marsan, le

27 JUIL. 2020

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Avi s conforme
Le Payeur Départemental

Par Procuration,

~

Brigitte
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NOUAN

Le mandataire suppléant

Le régisseur titulaire
<C

,/

\_ \

v v {'<=' '-' r . (J._ l(..e\'ro.r. o n

l>

A~
Les mandataires :

Marina ROUCHALEOU

Laura SAURA

JJJ;GEON
Antoine DECLERCQ

Katharina WIEGELMAN

Quentin LUCCHINI

Christophe MOYA

~
,......--------Dominique PUYOO

Julien RAGONNET

Signatures des mandataires précédées de la form ule manuscrite « vu pour acceptation »
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Département
des Landes

Mission d'Inspection Départementale

Arrêté portant nomination des mandataires dans le cadre de sorties éducatives et de
loisirs 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) du Pays Dacquois

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 7 Février 2020 instituant une régie
d'avances pour l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) et le Service d'Education
Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) du Pays Dacquois ;
VU la délibération n° 4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer,
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ;
Vu l 'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 3 Février 2020 ;
Vu l 'avis conforme du régisseur en date du 4 Mars 2020 ;
Vu l'avis conforme du mandataire suppléant en date du 4 Mars 2020 ;
ARRETE

ARTICLE PREMIER - Mesdames Isabelle AMESTOY, Emilie BRANEYRES, Sandrine DOUSSANG,
Delphine DUPAU, Laura DUVEAU, Lydia LAMOTHE, Océane LOUX, Marjorie LUPUYAU, Claire
MICHEL, Marina ROUCHALEOU, Laura SAURA, Sandy SAUVAGEON, Katharina WIEGELMAN, et
Messieurs Emmanuel BAUJARD, Pierre CAZAUX, Antoine DECLERCQ, Dominique ILLI, Romain
LOUSTALOT, Quentin LUCCHINI, Frédéric MILAN, Christophe MOYA, Domin ique PUYOO, Julien
RAGONNET, Stéphane TISSIER sont nommés mandataires dans le cadre de sorties éducatives et de
loisirs de la régie d'avances de l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagog ique et du Service
d 'Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) du Pays Dacquois, 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 - 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 fa it,
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 3 - Les mandataires
interministérielle du 21 avril 2006.

sont

tenus

d'appliquer les

dispositions

de

l'instruction

Mont-de-Marsan, le

27 JUIL. 2020

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Avis conforme

LefH?JP086fflt~~pta l

~.tJuP".

Brigitte
Le régisseur titulaire
~

('

< (v \'C""'" a-« ~~\o.. ~"

NOUAN

Le mandataire suppléant

...~

~

Aurélie HAMMAI'\1

Olivier DIANKA

Les mandataires :

Isabelle AMESTOY

Emilie BRANEYRES

Sandrine DOUSSANG

D~

Laura DUVEAU

Lydia LAMOTHE

Océane LOUX

Marjorie LUPUYAU

Laura SAURA

Katharina WIEGELMAN

Emmanuel BAUJARD
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Pierre CAZAUX

Antoine DECLERCQ

Dominique ILL!

·~
Quentin LUCCHINI

Frédéric MILAN

Christophe MOYA

-~
~/'
Dominique PUYOO

Julien RAGONNET

/

Stéphan e TISSIER

Signatures d u régisseur titulaire, du mandataire suppléant et des mandataires précédées de la formule
manuscrite « vu pour acceptation »
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Mission d'Inspection Départementale

REGIE DE RECETTES AUPRES DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES, BUDGET ANNEXE DES
«ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES»

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

VU l'acte constitutif en date du 31 Janvier 2019 instituant une régie de recettes aux Archives
Départementales auprès de la Direction de la Culture et du Patrimoine, budget annexe des
« Actions Culturelles et Patrimoniales » ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, et
notamment l'article 22 ;
VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseu rs ;
VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la
création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
VU l'article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégation de
pouvoir au Président du Conseil départemental;
VU la délibération n° 4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du 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 24 Août 2020 ;

DECIDE

ARTICLE PREMIER - L'acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme suit :
ARTICLE 2 - Il est institué une régie de recettes aux Archives Départementales auprès de la
Direction de la Culture et du Patrimoine, budget annexe des « Actions Culturelles et
Patrimoniales ».
ARTICLE 3 - La régie est installée aux Arc hives Départementales, 25 place du 6ème RPIMA 40025
MONT-DE-MARSAN Cedex
ARTICLE 4: La régie fonctionne du 1er j anvier au 31 décembre.
ARTICLE 5 : La rég ie encaisse :
Les recettes issues de la vente des publications et produits dérivés des Archives (documents
pédagogiques, fac-similé, objets réa lisés à partir de reprodu ction d'éléments des collections)
ainsi que de ceux provenant d'autres services du Département et susceptibles de participer à
la valorisation des archives,
Les recettes issues de la vente de publications et de produits dérivés d'autres provenances
susceptibles de participer à la valorisation des archives,
Les « compensations » payées par les emprunteurs d'exposition quand un ou des panneaux
sont endommag és lors d'un prêt,
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ARTICLE 6 : Les recettes désignées à l'a rticle 5 sont encaissées selon les modes de recouv rement
suivants :
En numéraire,
Par chèque banca ire ou postal,
ARTICLE 7 : Un fond s de caisse permanent de 50 € est m is à la disposition du rég isseur.
ARTICLE 8 : Le montant maximum de l'encaisse qu e le régisseur est au t orisé à conserver est fixé à
200 (.
ARTICLE 9 : le régisseur est t enu de verser auprès du Payeur Départ emental le montant de
l 'encaisse dès que celu i-ci atteint le maximum autorisé et, au minimum, toutes les fins de trimestre.
ARTICLE 10 : Le régisseur verse auprès du Payeur Départemental la t otalité des justificatifs des
opérations de recet te s, au moins tous les tri mestres, et obligatoirement :
- en cas de re mplacement du régisseur par le suppléant,
- en cas de changement de régisseur,
- au terme de la régie .
ARTICLE 11 : Le régisseur n 'est pa s assujetti à un cau tionn ement selon la rég lemen ta tion en
vigueur.
ARTICLE 12 : Le Président du Conseil départemental et le Pa yeur dépa rtemental sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présent e décisio n.

Mont-de-Marsan, le

23 SEP. 2020

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
Avis conforme
Le Payeur départemental

Per Procurstion.

~
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Département
des Landes
Mission d'Inspection Départementale

Arrêté portant nomination d'un régisseur d'avances et de recettes et de son mandataire
suppléant pour le Centre Familial

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 30 Juillet 2020 instituant une régie de
recettes et d'avances pour le Centre Familial ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité suscept ible 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 régi es 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 22 Juillet 2020 ;

ARRETE

ARTICLE PREMIER - Madame Chrystel LAMOTHE est nommée reg1sseur titulaire de la régie
d'avances et de recettes du Centre Familial, avec pour mission d'appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Madame Chrystel LAMOTHE sera remp lacée par Madame Patricia TOSON en qualité de mandataire
suppléante ;
ARTICLE 3 - Madame Chrystel LAMOTHE n'est pas astreinte à constituer un cautionnement ;
ARTICLE 4 - Madame Chrystel LAMOTHE percevra une indemnité de responsabilité d'un montant de
110 €;
ARTICLE 5 - Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité dont le
montant sera proportionnel à la durée du remplacement qu'ils auront effectué (durée ne pouvant
excéder 2 mois) ;
ARTICLE 6 - Le regisseur titulaire, et les mandataires suppléants sont conform ément à la
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des
fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des
décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ;
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ARTICLE 7 - Le régisseur t itul aire et les mandat aires suppléants ne doivent pas percevoir de
sommes et payer des dépen ses pou r des produits et des charges autres que ceux énumérés dans
l'act e const itutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer au x
p oursuites disciplinaires et aux poursuit es pénales prév ues par l'article 432. 10 du nouveau Code
Pénal.
ARTICLE 8 - Le rég isseur t it ulaire et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs
regi stres comptables, leurs fonds et leurs formu les de valeurs ina ctives au x ag ents de contrôl e
qualifiés.
ARTICLE 9 - Le régisseur titulaire et les m andataires suppléants sont tenus d'appliquer chacun en ce
qui le concerne, les disposit ions de l'instru ction interministéri elle du 21 avri l 2006.

Mont -de- Marsan, le

23 SEP. 2020

Xavier FORTINON
Président du Consei l Départem ental

xr\---

Av is conforme
Le Pay eur Départemental

Por~
Brigitte

NOUAN

Le Régisseur Titulaire

\\ ""-' \)0-I...-U"-

Signatur es du régisseur titulaire e t d e s m a nda t a ires suppléants précéd é es d e la formule
m anuscrite « vu pour acc eptation »
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Département
-------~--des landes~~--=--

Mission d'Inspection Départementale

REGIE DE RECETTES AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES AUPRES DU BUDGET PRINCIPAL

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 5 Mars 2018 instituant une régie de
recettes pour les Archives Départementales auprès du Budget Principal ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétai re et comptable, et
notamment l'article 22 ;
VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabi lité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la
création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
VU l'article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégation de
pouvoir au Président du Conseil départemental ;
VU la délibération n° 4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du 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 24 Août 2020 ;

DECIDE

ARTICLE PREMIER - L'acte constitutif susvisé est abrogé et rempla cé comme suit :
ARTICLE 2 - Il est institué une régie de recettes aux Archives Département ales au près du « Budget
Principal ».
ARTICLE 3 - La régie est installée 25 place du 6ème RPIMa 40000 MONT-DE-MARSAN
ARTICLE 4 : La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 5 : La régie encaisse :
Les recettes issues de la vente de reproductions de documents sous forme de phot ocopies, de
photographies, numériques ou autres, de microfilms, quel que soit le support de
reproduction ;
Les droits et redevances dus pour utilisation d'une reproduction de document public conservé
aux Archives ;
Les recettes issues de la délivrance de visas de conformité des copies, reproductions
photographiques et extraits des documents conservés dans le dépôt ;
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ARTICLE 6 : Les recett es désignées à l'article 5 sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivants :
En numéraire,
Par chèque bancaire ou postal,
ARTICLE 7 : Un fonds de ca isse permanent de 50 € est mis à la disposition du régisseur.
ARTICLE 8 : Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à
400 (.
ARTICLE 9 : le régisseur est tenu de verser auprès du Payeur Dépa rt emental le montant de
l 'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum autorisé et, au minimum, toutes les fins de bimestre.
ARTICLE 10 : Le régisseur verse auprès du Payeur Départemental la totalité des justificatifs des
opérations de recettes, au moins tous les bimestres, et obligatoirement :
- en cas de remplacement du régisseur par le suppléant,
- en cas de changement de régisseur,
- au terme de la rég ie.
ARTICLE 11 : Le régisseur n'est pas assujetti à un cautionnement selon la rég lementation en
vigueur.
ARTICLE 12 : Le Président du Conseil départemental et le Payeur Départemental sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.

Mont-de- Ma rsan, le

23 SEP. 2020

Xav ier FORTINON
Présiden t du Conseil départemental
Avis conforme
Le Payeur Départementa l

Par Procuration~

~·
Brigitte NOUAN
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Arrêté portant nomination d'un régisseur d'avances, et de sa mandataire suppléante des
Actions Culturelles auprès du Budget Annexe des « ACP »

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 8 avril 2020 instituant une régie d'avances
pour le Budget Annexe des Actions Culturelles et Patrimoniales ;
VU le décret n°2006-779 du 03 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire
à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
VU la délibération n°4 du 04 avril 2017 autorisant le Président du Conseil Départemental à créer,
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ;
Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 13 mars 2020 ;

ARRETE

ARTICLE PREMIER - Madame Monique DECHAMBRE est nommée régisseur t itulaire de la rég ie
d'avances du Budget Annexe des Actions Culturelles et Patrimoniales, 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 aut re empêchement exceptionnel,
Madame Monique DECHAMBRE sera remplacée par Madame Peggy DELERY en qualité de
mandataire suppléante;
ARTICLE 3 - Madame Monique DECHAMBRE est astreinte à constituer un cautionnement d'un
montant de 1 220 € ;
ARTICLE 4 - Madame Monique DECHAMBRE percevra la Nouvelle Bonificat ion Ind iciaire à hauteur de
15 points d'indice;
ARTICLE 5 - Le reg1sseur titulaire, et la mandataire suppléante sont conformément à la
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des
fond s, des valeurs et des pièces comptables qu'elles ont reçus, ainsi que de l'exa ctitude des
décomptes de liquidation qu'elles ont éventuellement effectué ;
ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire et la mandataire suppléante 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 con stitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux pou rsuites
pénales prévues par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal.
ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et la mandataire suppléante sont tenus de présenter leurs registres
comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux ag ents de contrôle qualif iés.
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ARTICLE 8 - Le rég isseur titu laire et la mandataire suppléante sont tenus d'appliquer chacun en ce
qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006.

Mont-de-Marsan, le

.2oj.u,.; ~

Xav ier FORTIN ON
Président du Conseil Départemental

X~\-----. . .

Avi s conforme
Le Payeur Départemental

Par Procuration,

~

Brigitta NOUA~

Le Régisseur Titulaire

Monique DECHAMBRE

Peggy DELERY

Signat ures du régisseur intérima ire et de la mandataire suppléante précédées de la formule
manuscrite « vu pour acceptation »
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Arrêté portant nomination des mandataires de
l'ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE (E.A.D)

la régie

de recettes auprès de

***
LE PRESIDENT DU CON SEIL DEPARTEMENTAL,
Vu l'act e constitutif du Con seil départemental en dat e du 16 Mars 2020 instit uant une régie de
recettes pour l'Ent repri se Ad aptée Départementale ( EAD) ;
VU la délibérat ion n° 4 du 7 avril 2017 autorisant le Président du Conseil département al 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 bud get s annexes du Département ;
Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 11/03/2020 ;
Vu l'avis con forme du rég isseur en dat e du

0 9,5EP. 2020

Vu l'avis con forme des man dat aires suppléants en date du

0 9 SEP. 2020

ARRETE

ARTICLE PREMIER - Mesdames Sylv ie CHAVRI ER, Laëtitia CHENILLE et Nadine MARI ON ou
Messieurs Jean - Luc MARCHESSEAU et Christophe GARCIA sont nom més mandat aires pour le
co mpte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes auprès de l'entreprise adapt ée
départem entale (EAD), av ec pour mission d'appliquer exclu sive ment les disposit ions prévues dans
l'acte de création de ce lle-ci ;
ARTICLE 2 - Les mandat aires ne doivent pas percevoir de som mes pour les produits aut res que
ceux énumérés dans l'acte constit ut if de la rég ie, sous peine d'êt re constit ués compt ables de fait, et
de s'exposer aux poursuites disci plinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432 .10 du
nouvea u Code Pénal ;
ARTICLE 3 - Les m andataires
interminist érielle du 21 avril 2006.

sont

tenus

d'appliquer

les

disposit ions

de

Mont -de-Marsan, le

Xavier FORTIN ON
Président du Conseil départemental

l a ndes. fr
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l'instruction

0 g. .SEP ZOZO

Avis con forme
Le Payeur Départemental

Psr Procurstlon,

JP'·

Le Régisseur :

Brigitte NOUAN

Les mandataires suppléants :

Mari e LATASTE

Audrey LACOMME

'Vv... ~l)( a.cc~ç>h\~m

~~<JI\-

Laëtitia CHE NILLE

C0(~('. \:l~
.\

~

-·-··~
~~=-

VJ
+-? c · c

: ~v-

c.;;J/::.~ -1-,~

o. c.e.~ '

Nadine MARION

\jo._

C-"\\ V\..

r..ovf

~UA ~àGoN

s=:c;)

Chri stoph e GARCIA

vu

l'bu t ~
(}ceE. ro-rflTto1\J

~-:...- --- ··5--

Signatures du titulaire et des mandataires précédées de la formule manuscrite « vu pour acceptation »
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Les mandataires :

Jean-Lu c MARCHESSEAU

~v

\J~~
(!.LCGe

Sylvie CHAVRIER

Céline CAZENAVE

Département
==~ des lande~~~

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 27 Juillet 2020, 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 t erritorial e ;
Vu la délibération n° D 3 du OS novembre 2018 attribuant au rég isseur de recettes et d'avances du
Domaine départemental d'Ognoas une Nouvelle Bonification Indiciaire ;
Vu la délibération n° 4 du 07 avril 2017 autori sant le Président du Conseil départemental à créer ,
m odifier et supprimer les régies d'ava nces, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au
t itre du budget principal et des budget s annexes du Département ;
Vu l 'avis conform e de Monsieur le Payeur Départemental en dat e du 22 Juin 2020 ;

ARRETE
ARTICLE PREMIER - Madame Cécile POURQUEY OUHAB est nommée régisseur t it ulaire de la régie
d'avances et de recet tes du Budget Annexe du « Domaine Départemental d'Ognoas », avec pour
m ission d'appliquer exclusivement les disposit ions prévues dans l'acte de création de celle-ci ;
ARTI CLE 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Madame Cécile POURQUEY OUHAB sera remplacée par Madame Lau rence LEÏTE, ou par Madame
Véroniqu e LOUSTALET qualité de ma ndat aires suppléants ;
ARTICLE 3 - Madame Cécile POURQUEY OUHAB est astreinte à const ituer un cautionnement d'un
montant de 1 220 € ;
ARTICLE 4 - Madame Cécile POURQUEY OUHAB percevra la Nouvelle Boni ficat ion I ndiciaire à
hauteur de 15 points d'indice à compter du 15 juin 2020 ;
ARTICLE 5 - Le régisseur tit ulaire, et les mandataire suppléants sont conformémen t à la
réglementati on en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des
fo nds, des valeurs et des pièces com ptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l 'exactitude des
décompt es de liquidation qu'ils ont éventuellement effectués ;

landes.fr
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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 dan s
l'acte constitut if de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer au x
pou rsui tes disciplinaires et au x poursuites pénales prévues par l'article 432. 10 du nouveau Code
Pénal.
ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et les mandata ires suppléa nts sont tenu s de présenter leurs
regi stres comptables, leurs fonds et leurs formules de va leurs inactives aux agents de contrôle
qua lifiés.
ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire, et les m and ataires suppléants sont tenu s d'appliqu er chacun en
ce qui le concerne , les dispositions de l'i nstru ction intermi nistérielle du 21 avril 2006.

Mont-de-Marsan, le

0 9·· SEP 2020

Xav ier FORTINON
Président du Conseil départemental
Avis conforme
Le Payeur Départemental

Le Régisseur Titulaire

Le Mandat aire Suppléant

& TALET
Signa tures du régisseur titulaire et des mandataires suppléants précédées de la formule manuscrite « vu
pour acceptation »
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Département
des landes

PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

[oJ Muf-z~ïOJ

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

COURRIER

Direction de la Solidarit é départementale
Pôle Personnes Agées • Etablissements

ARRÊTÉ N° 2020-08 Bis
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
de I'USLD Nouvielle de BRETAGNE DE MARSAN
du Centre Hospitalier de MONT DE MARSAN

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 Fami lles,

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 généra ux 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< 1l du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid- 19,

Hôt el du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Mél. : etablissements@landes.fr
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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 Nouv ielle - Annexe B) du Centre
Hospitalier de Mont de Marsan située sur le site de Nouvielle - Route de Grenade - 40280
BRETAGNE DE MARSAN sont fixés comme suit :
Tarif hébergement :
Chambre simple : 57,00 €
Chambre double : 56,68 €
Tarif~

dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 25,67 €
GIR 3-4 : 16,29 €
GIR 5-6 : 6,91 €

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent des personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l'établissem ent est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif j ournalier qui leur est applicable est : 80,77 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'ét ablissem ent sont
auto risés comme suit ·
Hébergement
J

Produits issus de la tarification

1 626 533,44

Dépendance

c

680 134J8

c

ARTICLE 3 - La Dotation Globale de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie afférente à la
dépendance est fixée à 468 319,84 €. Cette dotation sera versée par douzièm e à hauteur de
39 026,65 €.
ARTICLE 4 - Les tari fs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.
ARTICLE 5 - L'arrêté n°2020 -08 du 17 juin 2020 portant fixation des tarifs hébergement et
dépendance et du forfa it global relatif à la dépendance de I'USLD Nouvielle - Annexe B du Centre
Hospitalier de Mont de Marsan est retiré et remplacé par le présent arrêté.
ARTICLE 6 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'i ntroduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régiona l de la
tarifi cation sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affi chage à l 'accueil de l 'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice
générale adjointe en charge de la Solidarité départem enta le, Monsieur le Payeur départemental
sont ch argés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécuti on du présent arrêt é.

Mont de Marsan, le

- 3 AOUT 2020

PREFECTuHI:. ùE~: , 1·.. .: .··!:$
RECULE

Œ3 Aour zoz~
CO!
Xavier FORTINON
Président du Conseil départ emental
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Département
des landes

@Aour zo~J

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

COURRIER

Di rection de la Solidarité départementale
Pôle Personnes Agées - Etabli ssements

ARRÊTÉ N° 2020- 09 Bis
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
de I'USLD du Pôle Gériatrique du Pays des Sources (PGPS)
de MORCENX
géré par le Centre Hospitalier de MONT DE MARSAN

LE PRÉSIDE NT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collecti vités t erritoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°20 15- 1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la sociét é au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des fam illes et notamment l'articl e L. 314-1 et suivants relatifs aux
dispositions financières d es é tablissement s et services sociaux et m édico-sociaux,
VU le décret n° 2016- 1814 du 21 décembre 2016 relatif aux pri ncipes 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' 1l du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au pl an
d'urgence Covid- 19,

Hôtel du Département
23, rue Vict or Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 05 40 40
Mél. : etablissements@landes.fr
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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 du Pôle Gériatrique du Pays des Sources {USLD
Morcenx - Budget B1) géré par le Centre Hospitalier de Mont de Marsan située 260 Chemin de
Nazères - 40 110 MORCENX sont fixés comme suit :

Tarif hébergement : 60,91 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1- 2 : 28,88 €
GIR 3-4 : 18,33 €
GIR 5-6: 7,77 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent des personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l 'établissem ent est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applicable est : 87,66 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit ·

J

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

649 547,43 €

287 042,00 €

ARTICLE 3 - La Dotation Globale de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie afférente à la
dépendance est fixée à 209 126,89 €. Cette dotation sera versée par douzième à hauteur de
17 427,24 €.

ARTICLE 4- Les tarifs fi xés à l'article 1 sont applicables à compter du 1cr juin 2020.

ARTICLE 5 - L'arrêté n°2020-09 du 10 juin 2020portant fixation des tarifs hébergement et
dépendance et du forfa it global relatif à la dépendance de I'EHPAD L'Oustaou à Saint-Paul- lès-Dax
est retiré et remplacé par le présent arrêté.

ARTICLE 6 - 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 7 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l 'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice
générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

- 3 AOUT 2020
PREFECTURE DES LAND'ES
REÇU LE

oHou! ïO!l
COUR RI FR

XF\--

1

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Département
des landes

PREFECTURE DES LANDES
RECULE

[T.3-Aoor 302~
Xavier FORTINON

COURRIER

Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité départementale
Pôle Personnes Agées - Etablissements

ARRÊTÉ N° 2020-15 Bis
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de I'EHPAD Les Peupliers

à AMOU

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités t errito riales,
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 Vi eillir 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,

978

ARRETE
ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 20 20, les tarifs journaliers afférents à l'hébergem ent et à
la dépendance de l'EHPAD les Peupliers à Amou géré par le CIAS des Lu ys situé 170 avenue des
Peupliers - 40 330 AMOU sont fixés comme suit :

Tarif hébergement :
Chambre simple : 52,34 €
Chambre double : 91,00 €
1 personne en chambre double : 45,50 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 23,90 €
GIR 3-4: 15,17 €
GIR 5-6 : 6,43 €
Tous ces tar ifs 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 j ournalier qui leur est applicable est : 69,98 €.
ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissem ent sont
autorisés comme suit ·

1

Produits issus de la tarification

Hébergem ent

Dépendance

1 148 135,09 (

401 397,68 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la va leur du point GIR
départemental et ten ant compte de la convergen ce t ari fa ire, est fixé à 401 397,68 €.

Le forfait global dépendance à la charge du département pou r l'a nnée 2020 est fixé à 248 518,93 €
et sera versé mensuellement à hauteur de 20 709,91 €.
ARTICLE 4- Les t arifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1cr juin 2020.

ARTICLE 5 - L'arrêt é n°2020- 15 du 10 juin 2020 portant portant fixation des ta ri fs hébergement
et dépendance et du forfait global relatif à la dépendance de I'EHPAD Les Peupliers à Amou est
retiré et remplacé par le présent arrêté.
ARTICLE 6 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cett e décision auprès du tribun al inter- régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 7 - 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 adj ointe 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

PREFECTURE DES LANDES

- 3 AOUT 2020

REÇU LE

\ o3 ~ou!_ 2020 \
~OURRIER

Xavier FORTINON
Président du Consei l départemental
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Département
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PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

[à 3AOUT ~~

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

COURR,ER

Direction de la Solidarité départementale
Pôle Personnes Agées - Etablissements

ARRÊTÉ N° 2020-20 Bis
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de I'EHPAD du PGPS de MORCENX
du Centre Hospitalier de Mont De Marsan

LE PRESIDENT DU CONSEI L DEPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territorial es,
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 soci ale et d es famill es et notamment l 'article L. 3 14-1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissem ents et services sociaux et médico-sociaux,
VU, le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 re latif 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
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Mél. : etablissements@landes.fr

980

ARRETE
ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergem ent et à
la dépendance de I'EHPAD du Pôle Gériatrique du Pays des Sources de Morcenx géré par le Centre
Hospitalier de Mont de Marsan situé 260 Chemin de Nazères - 40 110 MORCENX sont fixés comme
suit :

Tarif hébergem ent : 60,91 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2: 28,70 €
GIR 3-4 : 18,21 €
GIR 5-6 :7,73 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergem ent 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 : 78,61 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels héberg em ent et dépendance de l'établi ssem ent sont
autorisés comme suit ·

1

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

2 963 100,95 €

992 026,52 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la con vergence tarifaire, est fixé à 992 026,52 C
ARTICLE 4 - Le forfait global dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
616 180,40 €.
La dotation dépendance pour l'accueil de jour est fixé à 35 000 €.
Soit un montant total de 651 180,40 € qui sera versé mensuellem ent à hauteur de 54 265,03 €.
ARTICLE 5 - Les tarifs fixés à l'article 1 et le montant de la dotation globale visé à l'article 3 sont
applicab les à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à publication d'un nouvel arrêté.
ARTICLE 6 - L'arrêt é n°2020-20 du 17 juin 2020 portant portant fixation des tarifs hébergement
et dépendance et du forfait global relatif à la dépendance de I'EHPAD du Pôle Gériatriqu e du Pays
des Sources de Morcenx est retiré et remplacé par le présent arrêté.
ARTICLE 7 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventu elle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter- régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 8 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affi chage 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 arrêt é.

Mont de Marsan, le

-

3 AOUT 2020

PREFECTURE DES LANDES
REÇU l.E

~aAOUr z-oiD
COURRIER
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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3 AOUT 2020

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

~
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COURRIER

Direction de la Solidarité départementale
Pôle Personnes Agées • Etablissem ent s

ARRÊTÉ N° 2020-35

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 fam illes 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 géné raux 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,

Hôt el du Département
23, r ue Victor Hugo
40025 Mont-de- Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Mél. : etablissements@landes. fr
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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 Peyrica t g éré par le CIAS Cœur Haute Lande situé 522 route du
Presbytère- 40630 SABRES sont fixés comme suit :
Tarif moyen hébergement : 53,90 €
Chambre simple : 53,90 €
Chambre couple : 8 5,17 €
1 personne en chambre double : 42,47 E:
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 t itre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applicable est : 72,04 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels héberg em ent et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit ·

1

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

1 317 087,52 E:

463 541,44 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et t enant compte de la con vergence tarifaire, est fixé à 463 541, 44 €.
Le forfa it 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 applicab les à compter du 1cr juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - Un d élai 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 t ribunal 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
Land es ou par affichage à l'accueil de l'Hôte l du Département des Landes.
Madame la Directrice générale adj ointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêt é.

Mont de Marsan, le

- 3 AOUT ZOZO
PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE
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Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

COURRIER

Direction de la Solidarit é départementale
Pôle Personnes Agées - Etablissements

ARRÊTÉ N° 2020-40
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de I'EHPAD Lesbazeilles
du Centre Hospitalier de MONT DE MARSAN

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'adaptat ion 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
d ispositions 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 a u plan
d'urgence Covid-19,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de- Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Mél. : etablissements@! andes. fr
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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 LESBAZEILLES (Budget E2) géré par le Centre Hospitalier de Mont de
Marsan rue Augustin Lesbazeilles - 40 000 MONT DE MARSAN sont fixés comm e suit :

Tarif hébergement : 50,55 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 22,9 3 €
GIR 3-4 : 14,55 €
GIR 5-6: 6,17 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement perm anent des personnes âgées de plus de 60
ans.
Si l'ét ablissem ent est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de m oins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est apllicable est : 65,85 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit :

Produits issus de la t arification

Hébergem ent

Dépendance

1 603 694,30 €

496 554,40 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la va leur du point GIR
départemental et tena nt compte de la co nvergence tarifaire, est fixé à 496 554,40 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du départem ent pour l'année 2020 est fixé à
283 986,94 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 23 665,58 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à com pter du 1cr juin 2020 et jusqu'à
publica tion 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 -rég ional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Départem ent des
Land es ou par affich age à l'accueil de l 'Hôtel du Département des Landes.

Madam e la Directrice général e adjointe en charge de la Solidarité départem entale, Monsieur le
Payeur départem ental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

-
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Président du Conseil départem ental

985

Département

PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

des Landes

[o :-Aoû!.iô!]

Xavier FORTINON
Président du Consei l départemental

COURRIER

Direction de la Solidarité départementale
Pôle Personnes Agées - Etablissements

ARRÊTÉ N° 2020-43 Bis
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de I'EHPAD Domaine Nauton -Truquez

à PEYREHORADE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Sant é 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 sociét é au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des fami lles et notamment l'article L. 314- 1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissem ents et services sociaux et médico-sociaux,
VU, le décret n° 20 16- 18 14 du 21 décembre 20 16 re latif aux pri ncipes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil dép artem ental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Viei llir dans les Landes,
VU la délibéra tion n° 2<1> du Conseil d épartem ental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid-19,

Hôt el du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de- Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Mél. : etablissement s@landes.f r
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ARRETE
ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergem ent et à
la dé pendance de I'EHPAD Domaine de Nauton Truqu ez situé 283 rue des Chapons à PEYREHORADE
sont fixés comme suit :
Tarif hébergement : 59,98 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2: 24,17 €
GIR 3-4 : 15,34 €
GIR 5-6 : 6,51 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées
de plus de 60 a ns.
Si l'établissement est a utorisé à recevoir à t itre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans, le
tarif j ournalier qui leur est applicable est : 79,02 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionne ls hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit :
EHPAD
Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

2 757 554,18 €

898 9 19,56 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établ i sur la base de la valeu r du point GIR
départemen tal et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 898 919,56 €.
Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
525 701,28 €. I l sera versé mensuellem ent à hauteur de 43 808,44 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l 'article 1 sont applicables à compter du 1ef juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêt é.

ARTICLE 5 - L'arrêté n°2020-43 du 10 j uin 2020 portant fixation des tarifs hébergement et
dépenda nce et du forfait global relatif à la dépendance de I'EHPAD Domaine de Nauton Truquez à
PEYREHORADE est retiré et remplacé par le présent arrêté.
ARTICLE 6 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'int roduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribu na l inter-régional de la
tarificat ion sani taire et sociale de Bordeau x.
ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera publ ié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Départem ent 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 arrêt é.
Mon t de Marsan, le

-

3 AOUT 2020
PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

li_3AOUT 2?20]
COURRIER
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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COURR IER
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité départementale
Pôle Personnes Agées - Etablissements

ARRÊTÉ N° 2020-48 bis
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de I' EHPAD L'Oustaou

à SAINT PAUL LES DAX

LE PRESIDENT DU CONSEI L 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 sociét é au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des fami lles et notamment l 'article L 314-1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et m édico-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 20 19 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Land es,
VU la délibération n° 2<1> du Conseil départemental en date du 17 avri l 2020 relative au plan
d'urgence Covid- 19,

Hôt el du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
TéL : OS 58 OS 40 40
MéL : etablissements@landes.fr
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ARRETE
ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers a fférents à l'hébergem ent et à
la dépendance de I'EHPAD I'OUSTAOU g éré par le CCAS de Saint- Paul- Les-Dax situé 3, rue
Robespierre - 40 990 SAINT PAUL LES DAX sont fixés comme suit :

Tarif moyen hébergem ent : 48,49 €
Tarif chambre 20 M2 : 46,79 €
Tarif chambre 25 M2 : 55,24 €
Tarif chambre 30 M2 ou couple : 8 0, 61 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résiden t :
GIR 1-2 : 22,94 €
GIR 3-4 : 14,55 €
GIR 5-6 : 6, 17 (
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergem ent permanent et t emporaire des personn es âgées
de plus de 60 ans.
Si l'établissem ent est autorisé à recevoir à t itre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le t arif j ournalier qui leur est applicable est : 67,37 € .

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissem ent sont
autorisés comme suit :

Produits issus de la tarification

Hébergem ent

Dépendance

884 348,0 2 €

354 2 19,97 €

ARTICLE 3 - Le fo rfait global dépendance 2020, établi sur la base de la va leur du point GIR
départemental et tenant com pte de la convergence tarifaire, est fixé à 354 219,97 €.

Le fo rfait relatif à la d épendance à la charge du département pou r l'année 20 20 est fi xé à
241 574,76 €. 11 sera versé mensuellem ent à hauteu r de 20 131,23 € .
ARTICLE 4 - Les t arifs fixés à l'art icle 1 sont applicab les à compter du 1c r juin 2020 et jusqu'à
publica ti on d'un nouvel arrêté.
ARTICLE 5 - L'arrêté n°2020-48 du 17 juin 2020 portant fixation des tarifs hébergem ent et
dépendance et du forfait global relatif à la dépendance de I'EHPAD L'Oustaou à Saint- Paul- lès-Dax
est retiré et rem placé par le présent arrêt é.
ARTICLE 6 - Un délai d'un mois à dater de la not ification du présent arrêt é est imparti pour
l'introduction évent uelle d'un recours cont re cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordea ux.
ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera pu blié par insert ion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.

Madame la Directri ce générale adjointe en charge de la Solidarité départ em entale, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

- 3 AOUT 2020
PREFECTUHë DES LANDES
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Xav ier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Direction de la Solidarité départementale
Pôle Personnes Agées - Etablissem ents

ARRÊTÉ N° 2020-57 Bis
Portant fixation des t arifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de I'EHPAD des Cinq Etangs

à SOUSTONS

LE PRESIDENT DU CONSEI L DEPART EMENTA L DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territ oriales,
VU le Code de l'Act ion Sociale et des Fam illes,
VU la loi n°20 15-1776 du 28 décembre 20 15 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 suivant s relatifs aux
disposit ions financières des éta blissement s et serv ices sociaux et médico-sociaux,
VU, le décret n° 20 16 -1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes g énéraux de la ta rification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départem enta l en date du 4 novembre 20 19 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibérat ion n° 2<1> du Conseil d épart ement al en dat e du 17 avril 2020 relative au plan
d'u rgence Covid - 19,

990

ARRETE
ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de I'EHPAD des Cinq Etangs géré par le CCAS de Soustons situé avenue Labouyri e 40140 SOUSTONS sont fixés comme suit :

Tarif hébergement :
Chambre individuelle : 54,45 €
Chambre couple : 84,47 €
1 personne en chambre double : 42,23 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 23,49 €
GIR 3-4 : 14,91 €
GI R 5-6 : 6,33 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'héberg em ent permanent et temporaire des personnes âgées
de plus d e 60 ans.
Si l'établissem ent est autorisé à recevoir à titre d érogatoire des personn es de m oins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est apllicable est : 72,43 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels héberg em ent et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit :

Produits issus de la tarification

Hébergem ent

Dépendance

1 811 222,42 €

603 227,31 (

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établ i sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 603 227,31 (.
Le forfait relatif à la dépendance à la charge du départem ent pour l'année 2020 est fixé à
378 753,53 €. Il sera versé m ensuellement à hauteur de 31 56 2,79 €.
ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l 'article 1 sont applicables à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel ar rêté.
ARTICLE 5 - L'arrêté n°2020-57 du 17 juin 2020 portant fixation des tarifs hébergem ent et
dépendance et du forfait global relatif à la dépendance de I'EHPAD des Cinq Etangs à Soustons est
retiré et remplacé par le présent arrêté.
ARTICLE 6 - Un délai d'un mois à dater de la notificat ion du présent arrêt é est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribuna l inter -régional de la
ta rification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 7 - 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 départem enta le, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

w
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Président du Conseil départemental
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ARRÊTÉ N° 2020-65
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de I'EHPAD La Chênaie

à SAINT VINCENT DE TYROSSE

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 Fam illes,
VU la loi n°2015- 1776 du 28 décembre 20 15 relat ive 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 établissem ents et serv ices sociaux et médico-sociaux,
VU le décret n° 2016- 1814 du 21 décembre 20 16 re latif aux pri ncipes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départementa l en date du 4 novembre 2019 pren ant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibérat ion 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
40025 Mont-de- Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : etablissements@landes.fr
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ARRETE
ARTICLE 1 - Pour l'exercice budg ét aire 2020, les t arifs j ournaliers afférents à l'héberg em ent et à
la dépendance de I'EHPAD la Ch ênaie géré par le CCAS de Saint-Vincent- de-Tyrosse situé 20, rue
Mounsempès- 40230 SAINT-VIN CENT- DE-TYROSSE sont fixés comme suit :

Tarif hébergem ent : 53,14 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1- 2 : 22,82 €
GIR 3-4 : 14,48 €
GIR 5 -6 : 6,14 €
Tou s ces tarifs sont applicables à l'hébergement perm anent et temporaire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'établissement est autori sé à recevoir à tit re dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif journalier qui leur est applica bl e est : 73,34 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionne ls héberg em ent et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit ·

\ Produits issus de la t arification

Héberg ement

Dépendance

1 537 898,79 (

585 530, 28 (

ARTICLE 3 - Le forfa it glo bal dépendance 2020 , établi sur la base de la v aleur du point GIR
départemental et t enant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 585 530,28 €.

Le forfait re lati f à la dépe ndance à la ch arge du département pour l'année 2020 est fixé à
3 78 509,15 €. Il sera versé m ensuellem en t à hauteur de 31 54 2,43 € .

ARTICLE 4- Les t arifs fixés à l'article 1 sont applicables à compt er du F ' juin 20 20.

ARTICLE 5 - L'arrêté n°2020-04 Bis du 10 juin 2020 portant fixation des t arifs hébergem ent et
dépendance et du forfait g lobal relatif à la dépendance de I'EHPAD la Chênaie à Saint-Vin cen t-deTyrosse est retiré et remplacé par le présent arrêté .

ARTICLE 6 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêt é est impart i pour
l'int roduction évent uelle d'un recours cont re cett e décision auprès du tri bunal inter- régiona l de la
ta rifi ca tion sanitaire et sociale de Bordeau x.

ARTICLE 7 - Le présent arrêt é sera publi é par insertion au Bulletin Officiel du Départem ent des
Landes ou par a ffichage à l'accueil de l' Hôte l du Département des Landes. Madame la Directrice
généra le adjointe en charge de la Solid arité départem enta le, Monsieur le Payeur départemental
sont charg és, chacun en ce qui le con cerne, de l'exécut ion du présent arrêté.

Mont de Marsan, le
w
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Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Alde Sociale à l'Enfance

Arrêté portant cessation d'activité
du lieu de vie LA BERGERIE
à Sabres

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, partie législ ative, notamment l 'a rticl e L.222 -5 ; et les
articles L312-1 à L313-9 relatifs aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, partie réglementaire, notamment les articles R313 - 1

à 0313-14;
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
VU l'arrêté du 24 avril 2007 portant autorisation de création d'un lieu de vie et d'accueil géré pa r
l'association La Bergerie à Sabres à compter du 1er mai 2007 ;
VU l'arrêté du 12 septembre 2013 relatif à l 'augmentation de capacité du lieu de vie et d'accueil La
Bergerie situé à Sabres ;
CONSIDERANT la demande de Monsieur Stéphane EYMERY, Président de l'association La Bergerie,
en date du 21 juin 2020, qu'il soit mis fin à l'autorisation dont il dispose et procédé à la cessation
d'activité totale du lieu de vie et d'accueil géré par l 'association ;
CONSIDERANT la réunion qui a suivi en date du 15 juillet 2020 ;

SUR PROPOSITION de Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité,

ARRETE

ARTICLE 1 : Il est procédé à la cessation totale et définitive d'activité du lieu de vie et d'accueil sis
au quartier de Tauziet - 40630 SABRES, géré par l'association la Bergerie, présidée par Monsieur
St éphane EYMERY. Cette décision prend effet au 1er aout 2020.
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ARTICLE 2: Conformément à l'article L. 313-17 du Code de l'Action Sociale et des Familles, les
mesures nécessaires au placement des mineurs qui étaient accueillis au sein du lieu de vie et
d'accueil La Bergerie seront prises.
ARTICLE 3 : Conformément à l'article L. 313-18 du Code de l'action Sociale et des Familles, la
fermeture définitive du lieu de vie et d'accueil vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 3131 du Code de l'Action Sociale et des Familles.

Cette autorisation peut être transférée à une collectivité publique ou un établissement privé
poursuivant un but similaire.
ARTICLE 4: En application de l'article R. 313-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles, le
présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
ARTICLE 5 : Tout recours contre la présente décision devra être formulé dans un délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs du Département.
ARTICLE 6 : Le Directeur général des Services, la Directrice générale adjointe en charge de la
Solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont-de-Marsan, le

-7

AOUT

2020

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Alde Sociale à l'Enfance

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles dans ses parties législative et rég lementaire ;
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 médicosociaux ;
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
VU l 'arrêté du 24 avril 2007 autorisant le lieu de vie et d'accueil la Bergerie ;
VU le décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux de vie
et d'accueil ;
VU les propositions présentées en vue de la fixation du prix de journée 2020 ;
VU le rapport établi en date du 21 juin 2020 ;
VU la revalorisation du taux horaire du SMIC pour l'année 2020 ;
SUR PROPOSITION de Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité,

ARRETE
ARTICLE 1er : A compter du 1 er janvier 2020, le prix de journée du lieu de vie et d'accueil la
Bergerie sis à Sabres est fixé à 200,75 C, soit 19,78 x SMIC.
ARTICLE 2 : Ce forfait journalier est fixé pour l'année 2020 et prend en compte les charges
inhérentes à la fermeture du lieu de vie au 1er août 2020.
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 l'exécution 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.

Mont de Marsan, le

-7 AOIJT 2020
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Président du Conseil départementa l
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ARRÊTÉ N° 2020-17 bis
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
des EHPAD Gaston LARRIEU et Alex LIZAL
du CCAS de DAX

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 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,

PREFt:CTURE DES LANDES
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ARRETE
ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgét aire 2020, les t arifs j ournaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance des EHPAD Gaston LARRIEU et Alex LIZAL gérés par le CCAS de Dax sit ué 4 rue du
Palais - 40100 DAX sont fixés comme suit :

Tarif hébergem ent: 60,40 €
Tarifs dépendance, selon le GIR d u résident :
GIR 1-2 : 24 ,46 €
GI R 3-4 : 15,52 €
GIR 5-6 : 6,58 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et tempora ire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'établissement est autori sé à recevoir à t it re dérogat oire des personnes de m oins de 60 ans,
le t arif j ournalier qui leur est applicable est : 78, 10 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit ·

1

Produits issus de la t arifi cation

Hébergem ent

Dépendance

2 929 742,83 €

926 048,22 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2020, établi sur la base de la valeur du point GIR
départem ental et t enant com pte de la con vergence t arifaire, est fixé à 926 048,22 €.

Le forfait relat if à la dépendance à la charge du départem ent pour l'année 2020 est fixé à
574 432,53 €. I l sera versé mensuellement à hauteur de 47 869,38 €.
Le forfait dépendance pour l'hébergement tem poraire est fixé à 40 000 €. Ce forfait sera versé
mensuellement à hauteur de 3 333,33 €.
Soit un m ontant t otal de 614 432,53 € q ui sera versé mensuellem ent à hauteur de 51 202,71 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à com pt er du 1er juin 2020 et jusqu 'à
publication d'un nouvel arrêt é.

ARTICLE 5 - L'a rrêté n°2020-17 du 10 j uin 2020 portant fixation des tarifs hébergement et
dépendance et du forfait global relatif à la dépendance des EHPAD Gaston Larrieu et Alex Lizal à
DAX est retiré et remplacé par Je présent arrêt é.

ARTICLE 6 - Un délai d'un mois à dater de la notifi cation du présent arrêté est imparti pour
l'int roduction évent uelle d'un recours contre cette décision auprès du t ri bunal inter-régional de la
ta rification sanita ire et sociale de Bordeau x.

ARTICLE 7 - Le présen t arrêté sera pu blié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affi chage à l 'accueil de l' Hôtel du Département des Landes. Madame la Directr ice
générale adj ointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départem ental
sont ch argés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

-

8 Sf.P 2020
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ARRÊTÉ N° 2020-25 BIS
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif

à la dépendance

de I'EHPAD Eugénie Desjobert

à CAPBRETON

LE PRÉSIDENT DU CO NSEIL 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 sociét é 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 g énéraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prena nt 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 Eugénie Desjobert géré par le CCAS de Capbreton situé 2 Avenue
Simone de Beauvoir - 40130 CAPBRETON sont fixés comme suit :

Tarif hébergement : 60,07 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1- 2 : 22,94 €
GIR 3-4 : 14, 56 €
GIR5-6: 6, 17€
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Si l'établissem ent est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans,
le tarif j ournalier qu i leur est applicable est : 77,70 €.

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'ét ablissement sont
autorisés comme suit ·

1

Produits issus de la tarificat ion

Hébergem ent

Dépendance

2 258 703,62 (

687 113,9 1 (

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 687 113,91 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du départem ent pour l'année 2020 est fixé à
353 908,27 €. I l sera versé m ensuellement à hauteur de 29 492,36 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1cr juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.
ARTICLE 5 - L'arrêté n°2020-25 du 10 juin 2020 portant fixation des tarifs hébergem ent et
dépendance et du forfait global relatif à la dépendance de I'EHPAD Eugénie Desjobert à CAPBRETON
est ret iré et remplacé par le présent arrêt é.
ARTICLE 6 - Un délai d'un m ois à dater de la notification du présent arrêt é est imparti pour
l'int roduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 7 - 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 départem ental sont chargés, cha cun en ce qui le concern e, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

-

8 SFP ZOZO

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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ARRÊTÉ N° 2020-26 Bis
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de I'EHPAD Résidence des Landes
Site de ROQUEFORT et LABASTIDE D'ARMAGNAC

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publi que,
VU le Code Généra l des collectivités t erritoriales,
VU le Code d e 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 établissem ents et services sociaux et m édico-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 avri l 2020 relative au plan
d'urgence Covid-19,

·,-·:t:FECTURE DES LANDES
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ARRETE
ARTIC LE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à l 'hébergement et à

la dépendance de I'EHPAD Résidence des Landes - sites de Roquefort et de Labastide d'Armagnac,
siège 128 avenue de l'Armagnac - 40120 ROQUEFORT- sont fixés comme suit :
Tarif hébergement moyen : 50,93 €
Chambre simple: 50,78 €
Chambre double : 48,52 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1- 2 : 23,52 €
GIR 3-4 : 14,93 €
GIR 5- 6 : 6,33 €
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 j ournalier qui leur est applicable est : 70,36 €.

Les produit s prévision nels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit ·

ARTICLE 2 -

j Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

2 381 621,80 €

933 317,19 €

Le forfait global dépendance 2020, établi sur la ba se de la valeur du point GIR
départem ental et tenant compte de la conv ergence tarifaire, est fixé à 933 317, 19 €.
Le forfait re latif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est f ixé à
547 614,88 €. I l sera versé mensuellement à hauteur de 45 634,57 €.

ARTICLE 3 -

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1cr juin 2020 et jusqu'à

publication d'un nouvel arrêté.
ARTICLE 5 - L'arrêt é n°2020-26 du 10 juin 2020 portant fixat ion des tarifs hébergem ent et
dépendance et du forfait global relatif à la dépendance de I'EHPAD Résidence des Landes - sites de
Roquefort et de Labastide d'Armagnac est retiré et remplacé par le présent arrêté.
ARTICLE 6 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pou r

l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter -régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 7 - Le présen t 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'exécut ion du présent arrêté.

- 8 SEP ZOZO
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ARRÊTÉ N° 2020-39 Bis
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de I'EHPAD les Rives du Midou
du Centre Hospitalier de MONT DE MARSAN

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des co llectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Fam illes,
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 no 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< 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 les Rives du Midou (Budget El) géré par le Centre Hospitalier de Mont de
Marsan ru e Augustin Lesbazeilles - 40 000 MONT DE MARSAN sont fixés comme suit :

Tarif hébergement :
Chambre simple : 57,00 €
Chambre double : 56,68 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2: 27,17 €
GIR 3-4: 17,24 €
GIR 5-6 : 7,32 €
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 apllicable est : 78,01 € .

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme su it :

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

2 722 320,56 €

1 024 727,44 €

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 1 024 727,44 €.
Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
693 986,17 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 57 832 ,18 €.
ARTICLE 4 - Les tarifs fi xés à l'article 1 sont applicables à compter du 1cr juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.
ARTICLE 5 - L'arrêté n°2020 -39 du 17 juin 2020 portant fixation des tarifs hébergement et
dépendance et du forfait global relatif à la dépendance de I'EHPAD les Rives du Midou (Budget El)
du Centre Hospitalier de Mont de Marsan est retiré et remplacé par le présent arrêté.
ARTICLE 6 - 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 7 - 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

_

8 SE P. 2020
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Dossier suivi par : ASE/Sl
(le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 10 septembre 2020)

ARRETE FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION D 'AGREMENT D'ADOPTION DU
DEPARTEMENT DES LANDES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LAND'ES

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, et notamment les articles L.2 25-1 à L. 225-20,

R.225-1 à R.225-11;
VU l 'arrêté préfectoral DDCSPP/MEP 2014-006 du 27 décembre 2013 modifié, re latif à la
composition du Conseil de Famille des Pupilles de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : A compter du 1er octobre 2020, la composition de la Commission d'Agrément des
personnes souhaitant adopter un pupille de l'État ou un enfant étranger est fixée comme suit, en
application de l'article R. 225-9 du Code de l'Action Sociale et des Familles :
• 3 personnes appartenant au service du Pôle Aide Sociale à l'Enfance et ayant une
compétence dans le domaine de l'adoption :

Titulaires :

Chloé LEON
Cécile VIAUD
Lisa DUBOSCQ

Supoléants :

Justine DULOSTE
Priscilla MILHE
Delphine CHRESTIA

•

2 membres du Conseil de Famille des Pupilles de l'Etat des Landes :

Titulaires :

Thérèse FABAS
Patricia BOUET

Suppléants :

Nadine STEIN
Lisette LEBARBIER

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 76
Fax : OS 58 OS 41 84
Mèl : ppe@landes.fr
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• 1 personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de

l'enfance:
Docteur Alain BONNEFOUS

ARTICLE 2 : Le Président de la Commission est le Docteur Alain BONNEFOUS.
La Vice-Présidente est Madame Chloé LEON.
ARTICLE 3 : La commission d'agrément d'adoption concernée par le présent arrêté est la seule
dans le Département et couvre l'ensemble de son territoire.
ARTICLE 4 : Les membres de la Commission sont nommés pour six ans soit jusqu'au 30
septembre 2026.
ARTICLE 5 : L'arrêté du 31 août 2018 fixant la composition de la commission d'agrément
d'adoption est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
ARTICLE 6 : 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 aux
personnes désignées.

ARTICLE 7 : Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Directrice de la Solidarité
Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

A MONT DE MARSAN, le

10 SEP. 2020

x\.
Xavier FORT! NON
Président du Conseil Départemental
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Département
des Landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départeme ntal

Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Protection de l'Enfance

Dossie r suivi par : ASE/SJ
(le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 10 septembre 2020)

ARRETE DESIGNANT LES PERSONNES CHARGEES D'ASSURER LES RELATIONS AVEC LE
CONSEIL NATIONAL POUR L'ACCES AUX ORIGINES PERSONNELLES ET LES AUTRES
MISSIONS DEFINIES PAR L'ARTICLE L. 223- 7 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES
FAMILLES

Le Président du Conseil départemental des Landes,
VU la loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des perso-nnes adoptées et
pupilles de l'Etat ;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L.
R. 147-21 ;

2~! 2-6 ,

L. 223-7 et

VU l'organisation des services de l'Aide sociale à l'enfance au sein du Département des Landes ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Au sein du Département des Landes et en application de l'article L. n3-7 du Code de
l'Action Sociale et des Familles, sont désignées au sein du Pôle Aide sociale à l'enfance les
personnes suivantes :

pour l'exercice des mandats et les relations avec le Conseil national pour l'accès aux
origines personnelles :
•
•

Chloé LEON, responsable du pôle A.S.E
Cécile Viaud, inspectrice

pour l'accompagnem ent psychologique et social des femm es, pour recevoir, lors de la
naissance, le pli fermé mentionné par l'article L. 222-6 du Code de l'Action Sociale et des
Familles, pour délivrer l'inform ation prévue à l'article L. 224-5 du même code, pour
recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissëlnce, aux origines
de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à
l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption, pour s'assurer de la m ise en
place d'un accompagnement psychologique de l'enfant, pour le recueil d'enfant(s), et la
signature de procès-verbaux de recueil et de remise d'enfant :
•
•

Chloé LEON, responsable du pôle A.S.E
Cécile Viaud, inspectrice

la ndes. fr
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ARTICLE 2 : 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 aux
personnes désignées et au Conseil National pour l'accès aux origines personnelles.

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Directrice de la Solidarité
Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à MONT DE MARSAN, le

10 SEP. 2020

Xavier FORT! NON
Président du Conseil Départemental
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Xavier FORTINON
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Direction de la Solidarité départementale
Pôle Personnes Agées • Etablissements

ARRÊTÉ N° 2020-13 Ter
Portant fixation des tarifs dépendance
et du forfait global relatif

à la dépendance

de l'EH PAO Lou Coq Hardit

à SAINT MARTIN DE SEIGNANX

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territori ales,
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 générau x 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< 1l du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid-19,

Hôtel du Département
23, r ue Vict or Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 05 40 40
Mél. : etablissements@landes.fr
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2020, les tarifs journaliers afférents à la dépendance de
I'EHPAD Lou Coq Hardit géré par la SARL LOU COQ HARDIT II situé 69, route de Lesgau - 40390
SAINT MARTIN DE SEIGNANX sont fixés comme suit :
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 24,50 €
GIR 3-4 : 15,55 €
GIR 5-6 : 6,60 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergem ent permanent des personnes âgées de plus de 60
ans.

ARTICLE 2 - 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 144 472,93 €.
Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2020 est fixé à
42 481,99 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 3 540,17 €.

ARTICLE 3 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à co mpter du 1er juin 2020 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 4- L'arrêté n°2020-13 Bis du 28 août 2020 portant fixation des tarifs dépendance et du
forfait global relatif à la dépendance de I'EHPAD Lou Coq Hardit à SAINT MARTIN DE SEIGNANX est
retiré et remplacé par le présent 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

15 SEP. 2070
PREFECI u;~E DE:S LANDES
F<EÇU LE

x
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COURRIER

Xavier FORTINON
Président du Conseil départ emental
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Département
des landes

Direction d e la Solidarité Dé p arte m entale
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées
Réf. :DR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la convention du 5 décembre 2018 concernant le versement de I'APA à domicile sous forme de
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le gestionnaire
de la société APR SERVICES située 105 boulevard Alsace Lorraine 64000 PAU .
ARRETE

Article 1: L'arrêté du 30 décembre 201 9 fixant le montant de la dotation globale APA 2020 de la
société APR SERVICES est modifié conformément aux dispositions de son article 3 qui prévoit les
modifications de montant en cours d'année.
Article 2 : Le montant mensuel de la dotation globale de la société APR SERVICES est fixé à
70 078 € du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020.
ARTICLE 3 :Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté.
ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et socia le de Bordeaux.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice généra le
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des
Landes.

Fait à Mont de Marsan, le

2 t SEP 2020

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

PREFECTU RE DES LANDES
fŒÇUL.E

[2~ s~: iozo]
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Fax : OS 58 OS 41 41
Mél. : personnes.agees@landes. fr

landes. f r
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Département
des Landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles dans ses parties législative et réglementaire ;

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
médico-sociaux ;
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénova nt l'action sociale et médico-sociale ;
Vu le décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux
de vie et d'accueil ;
VU l'arrêté du 25 avril 2007, au torisant le lieu de vie et d'accueil Yan Petit;
VU l'arrêté du 12 juin 20 12 portant sur une extension du lieu de vie et d'accueil Yan Petit,
nommée l'Etape ;
VU les propositions présentées en vue de la fixation du prix de journée 2020/2022;
VU le rapport établi en date du 11 aout 2020 ;
SUR la proposition
Départementale,

de

la

Directrice

générale

adjointe

en

charge

de

la

Solidarité

ARRETE
ARTICLE 1 e r : A compter du 1 er janvier 2020, le prix de journée du lieu de vie et d'accueil
Yan Petit sis à Bretagne de Marsan et l'Etape sis à Saint Pierre du Mont est fixé à :
122,17 c
soit 12,04 x 10,15 C
ARTICLE 2 : Ce forfait journalier est fixé pour 2020, 20 21 et 2022 et sera indexé sur la valeur
du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année.
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 l'exécution 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 sa nitaire et social e de Bordeaux.
PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

Mont de Marsan, le

28 SEP. 2020

29 SEP. 2020

XF \---___

COURRIER

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

landes. fr
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Département
des Landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Agées

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

Vu la loi n° 2015- 1776 du 28 décembre 2015 re lative à l'adaptation de la société au vieillissement et
son article 47,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, en particulier les articles L312-1 et D312-6 et l'article
L313-1 et suivants,
Vu l 'arrêté du 27 août 2004 autorisant la création du service prestataire d'aide à domicile géré par le
Centre Intercommunal d'Action Sociale de CAP de GASCOGNE de SAINT SEVER,
Vu l'arrêté du Préfet des Landes du 5 décembre 2016 portant créa ti on de la Communauté des
Comm unes CHALOSSE TURSAN,
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 d'extension de la zone d'Intervention du CIAS CHALOSSE TURSAN
sur la commune de GEAUNE,
Vu la demande en date 1er septembre 2020 de la Présidente de la Communauté de Communes et du
Centre Intercommunal d'Action Sociale CHALOSSE TURSAN et l'engagement de la programmation de
l'éva luation externe réglementaire,

ARRETE

Article 1 : L'autorisation de fonctionnement du Service d'Aide et d'accompagnement à Dom icile géré
par le Centre Intercommunal d'Action Sociale CHALOSSE TURSAN est renouvelée à compter du 25
août 2020 pour une durée de un an dans l'attente de la production de l'évaluation externe
programm ée .
Arti cle 2 : Cette autorisation vaut habil itation
départem entale.

à recevoir des bénéficiaires de l 'aide sociale

Article 3: Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le
fonctionnement du service doit êt re porté à la connaissance du Conseil départemental.
Article 4 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale adjointe
en charge de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qu i le concerne, de l'exécut ion
du présent arrêté.

Fait à Mont de Marsan, le

2 9 SEP 2020

XF\----..

PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

2 9 SEP. 2020

Xavier FORTINON
Président de Conseil départemental

COURRIER

Hôt el du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél . : 05 58 05 40 40
Méll : personnes.agees@landes.fr
Ff~ncffiis?ft 05 41 87
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