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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 16 octobre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° 1

Objet : SOUTIEN A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE

RAPPORTEUR : M. DELPUECH

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)

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

Mme Odile Lafitte

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0

1

Envoyé en préfecture le 21/10/2020
Reçu en préfecture le 21/10/2020

ID : 040-224000018-20201016-01_CP10_2020-DE

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:
Aides à l'immobilier d'entreprise :

1°) SCI de Pelletet au profit la SAS José Vallery- Extension d'un atelier
de production à Rion des Landes :
en application de la convention de délégation de la compétence d'octroi
d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de Communes du
Pays Tarusate et le Département des Landes le 1er juin 2018 et notamment son
article 2 (1er alinéa),
- d'octroyer à la SCI de Pelletet
57, rue des Pyrénées
40370 RION DES LANDES
pour son projet d'extension d'un atelier de
production situé à Rion des Landes
au profit de la SAS José Vallery,
d'un coût prévisionnel de
400 000 € HT
projet qui entraînera la création de 10 emplois
par la SAS José Vallery
et l'extension de l'activité de l'entreprise,
une subvention calculée au taux de 30 %,
soit un montant de 120 000 €, plafonnée à ........................................ 75 000 €
(5 emplois x 9 000 € + 5 emplois x 6 000 €)
étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SAS José Vallery, sous forme de
diminution du prix du loyer.

2°) SCI Emko au profit de la SARL Kern - Achat et aménagement d'un
atelier de production à Seignosse :
en application de la convention de délégation de la compétence d'octroi
d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de Communes
Maremne Adour Côte Sud et le Département des Landes le 8 août 2018 et
notamment son article 2 (1er alinéa),

213
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- d'octroyer à la SCI Emko
185 chemin des Carreyrots
40230 SAUBION
pour son projet d'achat et d'aménagement d'un atelier de
production situé à Seignosse
au profit de la SAS Kern,
d'un coût prévisionnel de
287 000 € HT
projet qui entrainera la création de 5 emplois
par la SAS Kern ,
une subvention calculée au taux de 20 %,
soit un montant de 57 400 €, arrondie à ............................................ 57 000 €
étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SAS Kern, sous forme de
diminution du prix du loyer.

*
*

*

- 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 SCI de Pelletet et SAS José Vallery, telle que présentée en annexe 1 ;

•

la SCI Emko et la SARL Kern, telle que présentée en annexe Il.

Le Président,

Xavier FORTINON

3/3
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ANNEXE 1

CONVENTION N° 36-2020

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

ENTRE LES SOUSSIGNES

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

ET

La SCI de Pelletet
ZI de Pelletet
57, rue des Pyrénées
40370 RION DES LANDES
représentée par son Gérant,
Monsieur José VALLERY,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET

La SAS José Vallery
ZI de Pelletet
57, rue des Pyrénées
40370 RION DES LANDES
représentée par sa Directrice Générale,
Madame Camille GODOT,
dûment habilitée à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er: Nature de l'opération
La SCI de Pelletet s'engage à investir dans l'extension d'un atelier de production à Rion des Landes
au profit de la SAS José Vallery.
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'extension d'un atelier de production situé à Rion des Landes pour un coût
prévisionnel de 400 000 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI de
Pelletet une subvention maximale de 75 000 C, ainsi calculée :
400 000 € HT x 30 % =
120 000 €
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
conséquence.
ARTICLE 4 : Versement de la subvention
La SCI de Pelletet s'engage à rétrocéder la subvention départementale à SAS José Vallery, créatrice
des 10 emplois supplémentaires.
ARTICLE 5 : Plan de financement définitif
La SCI de Pelletet 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 de Pelletet de toutes
pièces attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SCI de Pelletet 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 José Vallery 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 José Vallery, de
l'inobservation de l'une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l'acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SCI de Pelletet et la SAS José Vallery déclarent accepter les présentes clauses.
ARTICLE 9 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents, publications
et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique
qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication@landes.fr.

Fait à Mont de Marsan en trois originaux, le

Pour la SCI de Pelletet,
Le Gérant,

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

José VALLERY

Pour la SAS José Vallery,
La Directrice Générale,

Xavier FORTINON

Camille GODOT
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ANNEXE II

CONVENTION N° 37-2020

-VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises
intervenue le 8 août 2018 avec la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud et
notamment l'article 2 (1er alinéa);
-VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
16 octobre 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 Emko
185, chemin de Carreyrots
40230 SAUBION
représentée par son Co-gérant,
Monsieur Emmanuel RENAULT,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET

La SARL Kern
683, avenue de Larrigan
40510 SEIGNOSSE
représentée par sa Gérante,
Madame Natalia KOVACHEVA,
dûment habilitée à signer les présentes dispositions ;

7
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE

1er :

Nature de l'opération

La SCI Emko s'engage à investir dans l'achat et l'aménagement d'un atelier de production à
Seignosse au profit de la SAS Kern.
Cette opération entraînera la création de 5 emplois permanents en contrat à durée indéterminée
dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'achèvement de l'ouvrage.

ARTICLE 2: Descriptif et devis estimatif des travaux
L'opération consiste en l'achat et l'aménagement d'un atelier de production situé à Seignosse pour
un coût prévisionnel de 287 000 € HT.

ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI Emko
une subvention maximale de 57 000 C, ainsi calculée :
287 000 € HT x 20 %
arrondie à

=

57 400 €
57 000 €

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 Emko s'engage à rétrocéder la subvention départementale à la SARL Kern, créatrice des
5 emplois supplémentaires.

ARTICLE 5 : Plan de financement définitif
La SCI Emko 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 28 500 C représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI Emko de toutes pièces
attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SCI Emko 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 Kern 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 Kern, 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 Emko et la SARL Kern 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 :
cam munication@landes. fr.

Fait à Mont de Marsan en trois originaux, le

Pour la SCI Emko,
Le Co-gérant,

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

Emmanuel RENAULT

Pour la SARL Kern,
La Gérante,

Xavier FORTINON

Natalie KOVACHEVA
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 16 octobre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° 2

Objet : TOURISME

RAPPORTEUR : M. DELPUECH

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)

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

Mme Odile Lafitte

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU 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 - Prorogation de délai :
Communauté de Communes Côte Landes Nature :
considérant la délibération n° 2 en date du 16 novembre 2018 par
laquelle la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes a
octroyé à la Communauté de Communes Côte Landes Nature une subvention de
2 700 € pour la réalisation des deux premières phases de création et de
déploiement du wifi territorial,
ce projet ne pouvant être terminé dans les délais envisagés au regard
du retard pris pour la réalisation de cette opération combiné à des procédures
administratives encore en cours dans le cadre de la commande groupée avec deux
autres collectivités,
considérant la demande de la Communauté de Communes Côte Landes
Nature,
- de proroger le délai d'achèvement de l'opération jusqu'au 15 mai
2021.
- d'adopter les termes de l'avenant n° 1 à la convention tel que
présenté en Annexe I, à conclure avec la Communauté de Communes Côte Landes
Nature.
-

d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit

avenant.

I I - Démarche qualité -Qualité Tourisme :
MaÎtrise d'ouvrage privée :
conformément à l'article 9 du règlement départemental d'aides au
tourisme et thermalisme,
- d'accorder, pour l'obtention du label Qualité Tourisme, aux
différents maîtres d'ouvrages les aides afférentes, à hauteur de 70%, telles que
présentées dans en Annexe II pour un montant global de 1 088,50 €.

2/3
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- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article
6574 (Fonction 94) du budget départemental.

Le Président,

Xavier FORTINON

3/3
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ANNEXE I

AVENANT N° 1

à la convention n° 30/2018 du 03 décembre 2018

VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
16 novembre 2018 ;
VU la demande de
27 juillet 2020 ;

la Communauté de Communes Côte Landes Nature en date du

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

ENTRE
Le Département des Landes
Hôtel du Département
23 1 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président
Monsieur Xavier FORTINON,
dûment habilité à signer les présentes ;

ET
La Communauté de Communes
Côte Landes Nature
272 avenue J.N.Serret
40260 CASTETS
représentée par son Président
Monsieur Philippe MOUHEL,
dûment habilité à signer les présentes ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er:
Il est institué un avenant n° 1

à la convention n° 30/2018 du 03 décembre 2018.

ARTICLE 2:
L'article 4 de la convention n° 30/2018 est complété comme suit :

«L'aide est annulable de plein droit si l'achèvement de l'opération n'est pas
intervenu avant le 15 mai 2021. »

ARTICLE 3:
Les autres dispositions demeurent inchangées.

Fait

à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la Communauté de Communes
Côte Landes Nature,
Le Président

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

Philippe MOUHEL

Xavier FORTINON
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ANNEXE II

Démarche QUALITE

QUALITE TOURISME

MaÎtrise d'ouvrage privée
Financement en €
Structure

GAEC Les Ruchers du Born
Lénaïc LEGRENAIS à Pontenx les Forges
SARL Nature Surf Camp
Antoine SERVAIS à Messanges
Ecole de Surf la Dune
Benoît GALLAIS à Messanges

Désignation

Montant HT
en €

Département

Maître
d'ouvrage

425,00

297,50

127,50

550,00

385,00

165,00

580,00

406,00

174,00

1 088,50

466,50

1er audit pour
l'obtention du
label Qualité
Tourisme

Total

15

1 555,00

Envoyé en préfecture le 21/10/2020
Reçu en préfecture le 21/10/2020

ID : 040-224000018-20201016-03_CP10_2020-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES lANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 16 octobre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° 3

Objet : ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE

RAPPORTEUR : Mme DEGOS

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)

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

Mme Odile Lafitte

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU 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:

I- SOUTIEN A LA DURABILITE DE L'AGRICULTURE LANDAISE :
A- Performance économique des exploitations et des filières :
Aide aux investissements dans les élevages. programme 2020 - 2ème tranche
conformément à l'article 3 du règlement d'intervention du Conseil
départemental
relatif
aux
dispositifs
d'aide
aux
investissements
environnementaux dans les élevages dans le cadre du Plan de Compétitivité et
d'Adaptation des Exploitations agricoles pour une Agriculture Respectueuse de
l'Environnement en Aquitaine (AREA/PCAE),
conformément au
(PDRA) modifié 2017-2020,

Programme de Développement Rural Aquitain

-d'accorder une subvention à chacun des quatorze projets détaillés en
Annexe I, soit un montant total d'aides de 86 556,13 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article
20421 (AP 2020 n° 737 - Fonction 928) du budget départemental.

2/5
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B- Performance environnementale des exploitations et des filières :
1°) Analyse de la contribution des petites exploitations au
développement territorial et à la durabilité des systèmes de production (résultats
économiques, emploi, structures) :
considérant la délibération n° 1< 1l en date du 15 mai 2020, par laquelle
la Commission Permanente a attribué une subvention de 10 000 € à I'ALPAD pour
la réalisation d'une étude sur la durabilité des petites exploitations landaises,
considérant la convention de partenariat signée le 1er juin 2020 entre
le Département et I'ALPAD dans ce cadre,
considérant la nécessité de prolonger, compte tenu de la crise sanitaire
liée à la COVID-19 et en raison des enquêtes à réaliser sur les exploitations, l'étude
d'accompagnement d'analyse des systèmes durables en agriculture,
-

de prolonger la durée de la convention jusqu'au 31 mai 2021.

- d'approuver en conséquence les termes de l'avenant n°l à cette
convention, tel que présenté en Annexe II.
-

d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit

avenant.
2°) Adaptation du
ressource en eau superficielle :

changement climatique,

renforcement

de

la

Projet de territoire pour la gestion des eaux Midour - 3ème tranche
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,
considérant la délibération n° 3 du 30 mars 2020, par laquelle la
Commission Permanente a attribué 7 541,06 € à l'Institution Adour, dont
5 082,97 € pour la présentation de l'analyse économique des impacts des scénarii
dans le cadre de la 3ème tranche de ce projet de territoire pour la gestion des eaux
Midour,
dans le cadre du programme d'actions 2020 de l'Institution Adour et
de la demande complémentaire de financement de l'analyse économique des
impacts des scénarii suivante :
-

Frais d'études :
o
Montant total : 34 740 € TTC
Financement du Département des Landes à hauteur de 60 %,
soit .................................................................... 6 253 ,20 €

- d'attribuer 1 170,23 € à l'Institution Adour dans ce cadre,
étant précisé qu'un montant de 5 082,97 € a déjà été attribué à l'Institution Adour
par la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 30 mars 2020.
-

de verser cette subvention sur présentation du décompte des

opérations.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article
204151 (Fonction 61) du budget départemental.
3/5
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Il - SOUTIEN A LA QUALITE DES PRODUCTIONS :

Aide au développement des cultures pérennes (plantation de vergers de kiwis),
programme 2020 - 2ème tranche
conformément à l'article 10 du règlement d'intervention du Conseil
départemental en faveur des cultures pérennes de kiwis dans le cadre d'une
démarche de qualité et de diversification visant à valoriser le produit,
conformément au régime cadre notifié SA 50388 relatif aux aides aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole
primaire,
- d'attribuer une aide totale de 12 700 € au bénéfice des deux
agriculteurs dont la liste figure en Annexe III.
- de prélever les crédits correspondants
Article 20421 du budget départemental (Fonction 928).

sur

le

Chapitre

204

I I I - RELOCALISATION DE L'ALIMENTATION :

Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente à la
ferme, programme 2020 - 4ème tranche :
conformément à l'article 13 du règlement d'intervention du Conseil
départemental relatif au dispositif d'aide aux investissements pour la
transformation des productions et des ventes à la ferme,
conformément au régime cadre notifié SA 49435 relatif aux aides en
faveur des PME actives dans la transformation et la commercialisation de produits
agricoles pour la période 2015-2020,
- d'attribuer une aide totale de 5 045,72 € au bénéfice des deux
agriculteurs dont la liste figure en Annexe IV.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre
Article 20421 du budget départemental (AP 2020 n°742 - Fonction 928).

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 total de 13 500 € aux deux
agriculteurs dont les projets sont détaillés en Annexe V.
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- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article
6574 (Fonction 928) du budget départemental.

Le Président,

Xavier FORTINON

5/5
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ANNEXE I

Aide aux investissements dans les élevages, programme 2020- 2ème tranche

Bénéficiaire

Monsieur Kévin COMTE
EARL de LANNEPLAN
EARL DECHA DISE
EARL DU FABERES

Représentant

Montant de
l'investissement
subventionnable

Adresse

701 route du Cout
40230 SAUBRIGUES
1132 chemin de Larquier
Monsieur Bastien
40500 MONTSOUE
LAMOTHE
1150 route de l'Adour
Monsieur Mathieu
Lieu-dit Carrère
LABARTHE
40400 BEGAAR
245 route du Millon
Monsieur Jean-Luc PERRIN
40270 LE VIGNAU

Taux

Part cofinancée
par l'Etat, la
Région et
l'Europe

Subvention
départementale

80 000,00 €

7,50%

6 000,00 €

28 000,00 €

55 142,43 €

7,50%

4 135,68 €

19 299,84 €

80 000,00 €

7,50%

6 000,00 €

22 000,00 €

80 000,00 €

7,50%

6 000,00 €

24 000,00 €

EARL DU LAC

Monsieur Mathieu
DARRICAU

771 chemin de Peyrau
40500 MONTSOUE

80 000,00 €

7,50%

6 000,00 €

22 000,00 €

EARL L'ENCANTADA

Monsieur Philippe
LAMARQUE

336 route du Bourg de Bague
40180 GOOS

80 000,00 €

7,50%

6 000,00 €

28 000,00 €

EARL SIMOUN

Monsieur Frédéric
LANNEPOUDENX

73 806,13 €

7,50%

5 535,46 €

22 141,82 €

GAEC de I'AJOUC

Monsieur Adrien DESCAT

421 route du Bourg
40320 LACAJUNTE
Couthiade
40120 SAINT-GOR
1030 route des Pyrénées
40320 PAYROS-CAZAUTETS
2580 route de Pouillon
40180 HEUGAS
356 route de Lesbruques
40250 LAHOSSE
255 chemin de Tamberlan
40500 COUDURES
180 chemin du Hillau
40240 LAGRANGE
4660 route de Mimizan
Quartier Jouanicot
40210 ESCOURCE

200 000,00 €

7,50%

15 000,00 €

70 000,00 €

80 000,00 €

7,50%

6 000,00 €

24 000,00 €

15 133,21 €

7,50%

1 134,99 €

3 404,97 €

80 000,00 €

7,50%

6 000,00 €

22 000,00 €

80 000,00 €

7,50%

6 000,00 €

24 000,00 €

90 000,00 €

7,50%

6 750,00 €

27 000,00 €

80 000,00 €

7,50%

6 000,00 €

28 000,00 €

Monsieur Jacques
LANNEPOUDENX
Monsieur Thierry LANUSSE
Monsieur Adrien SARRES
SAS FERME D'AUGERIN
Monsieur Olivier SENTOU
Monsieur Cédric TERREL

Monsieur Sébastien
DU POUY

TOTAL
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1 154 081,77

c

86 556,13

c

363 846,63

c
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Département
des Landes

AVENANT N°1 A LA CONVENTION
Etude sur la durabilité des petites exploitations landaises

VU la délibération n° Dl de l'Assemblée Départementale du 20 février 2020
relative à la mise en place d'une analyse sur la contribution des petites et
moyennes exploitations landaises de polyculture à la durabilité des systèmes
de production et au développement des territoires,
VU la délibération n° 1< 1 > en date du 15 mai 2020 de la Commission
Permanente approuvant les termes de la convention entre le Conseil
départemental des landes et l'Association Landaise pour l'Agriculture Durable,
VU la convention sur l'étude sur la durabilité des petites exploitations
landaises signée le 1er juin 2020 entre le Conseil départemental des Landes et
l'Association Landaise pour l'Agriculture Durable,
VU la délibération n° 3 en date du 16 octobre 2020 de la Commission
Permanente approuvant les termes cet avenant,

ENTRE
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES représenté par M. Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental des Landes, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente n° 3 en date du 16 octobre 2020,
dénommé ci-après le Département,

ET
L'ASSOCIATION LANDAISE POUR L'AGRICULTURE DURABLE représentée par son
Président, M. Eric LABASTE, dûment habilité, dénommée ci-après I'ALPAD,
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT:
ARTICLE 1:
Il est institué un avenant n°l à la convention sur l'étude sur la durabilité des
petites exploitations landaises signée le 1er juin 2020 entre le Département et
I'ALPAD.

ARTICLE 2:
L'article est modifié comme suit :
Article 2 : Stratégie d'intervention

« Le suivi de l'étude est confié à I'ALPAD.
Il sera effectué sur une durée de quinze mois à compter du 1er mars 2020. »

ARTICLE 3:
Les autres modalités de cette convention sont inchangées.

A Mont-de-Marsan, le

Pour l'Association Landaise Pour
l'Agriculture Durable,
Le Président,

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

Eric LABASTE

Xavier FORTINON
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ANNEXE III

Aide au développement des cultures pérennes : kiwis - programme 2020 - 2ème tranche
Commission permanente du 16 octobre 2020
Bénéficiaire

Représentant

Montant de
l'investissement
subventionnable

Taux
réglementaire

Montant de la
subvention {plafond
de 5 000 C/ha}

Superficie
{ha}

Variété

27 route du Picardin
40300 LABATUT

0,69

Hayward

14 390,88 €

30,00%

3 450 €

Adresse

Agriculteurs
EARL PICARDIN Monsieur Jérôme PIET

Jeunes agriculteurs

EARL PUYAIRE

Monsieur Patrick
LARTIGUE

113 chemin de Puyaire
40300 ORTHEVIELLE

0,85

Hayward

21 055,52 €

35,00%

4 250 €

EARL PUYAIRE

Monsieur Patrick
LARTIGUE

113 chemin de Puyaire
40300 ORTHEVIELLE

1,00

Sorel li

24 127,10 €

25,00%

5 000 €

TOTAL

2,54

59 573,50

24

c

12 700

c
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ANNEXE IV

Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente à la ferme
Programme 2020 - 4ème tranche
Commission permanente du 16 octobre 2020

Bénéficiaire

GAEC LA FERME
DES LAMINAK
Monsieur Romain
MOULY

Représentant

Monsieur Jonathan
CELHABE

Montant de
l'investissement
subventionna ble

Adresse

Taux

Subvention
régionale
(25°/o)

Subvention
départementale

2 Allée des Chênes
40390 SAINT-ANDRE-DESEIGNANX

27 276,20 €

7,50%

2 045,72 €

6 819,05 €

2740 route d'Ugne
40230 SAUBRIGUES

40 000,00 €

7,50%

3 000,00 €

10 000,00 €

TOTAL

25

67 276,20

c

5 045,72

c

16 819,05

c
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PROJETS D'INSTALLATION
Informations sur l'exploitation

Informations sur le demandeur
Nom, Adresse,
Associés

Age

Madame Virginie
HOURTON
EARL HOURTON

Capacité ou
expérience
professionnelle 1
Autres activités

Diplôme d'Etat
d'éducatrice spécialisée
30 ans

58 Route de la
sablière

Salariée jusqu'en fin
d'année 2019

Type d'exploitation, S.A.U.

Installation le 21 décembre 2019
au sein de l'EARL HOURTON avec
son frère sur une S.A.U. de
55,20 ha dont:

-

35 ha de maïs irrigué

-

10 ha de tournesol

-

10,20 ha de kiwis dont
6 en production

-

1500 m 2 de fraises

40300 ORTHEVIELLE

Monsieur Damien
LANGLADE
EARL de SAINTGERMAIN
900 Route
d'Hagetmau
40250 MAYLIS

29 ans

Bac Pro Technicien du
bâtiment
Salarié au SYDEC
jusqu'en 2019

Installation le 1er janvier 2020 au
sein de l'EARL de SAINTGERMAIN. Il s'installe en
reprenant les parts de sa tante.
Son oncle lui aussi associé de
l'EARL partira à la retraite en
2022.
S.A.U.: 87,24 ha dont 83.22 ha
de maïs dont 57 ha irrigués et
4.02 ha de jachères.

26

Observations

Projet d'installation

Le projet de Madame HOURTON
repose entre autre sur la
production et la
commercialisation de fraises sur
1500m 2 . Une grande partie est
commercialisée en vente directe
et le reste à un grossiste. Il est
prévu une augmentation des
surfaces en kiwis en production
(4,2 ha) et fraises.

Le projet de Monsieur LANGLADE
repose sur la culture du maïs.
Il effectuera également des
prestations de services de
transport pour des tiers
Mr LANGLADE possède le permis
lourds et super lourds.

Le revenu disponible
prévisionnel pour la
troisième année
s'élève à 32 723 €.

Le revenu disponible
prévisionnel pour la
troisième année
s'élève à 31 215 €.
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 16 octobre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : OPERATIONS DOMANIALES

RAPPORTEUR : M. MARTINEZ

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)

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

Mme Odile Lafitte

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU 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:
I - Convention d'occupation temporaire du domaine public - Transfert
temporaire de maîtrise d'ouvrage :

conformément au Code de la Commande publique,
dans le cadre de la réalisation sur le Domaine Public départemental de
travaux de sécurisation sur des routes départementales (RD), souhaités par :
•

la commune de Labrit,

•

la commune de Saubusse,

- d'approuver le détail des opérations tel que présenté dans le tableau
figurant en annexe I, accompagné des plans correspondants.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions afférentes à intervenir entre le Département et les Communes de
Labrit et Saubusse, 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 aux Communes de Labrit et Saubusse, sous réserve qu'elles
assurent l'entretien et l'exploitation des dépendances décrites ci-dessus,

•

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

2/3
28

Envoyé en préfecture le 21/10/2020
Reçu en préfecture le 21/10/2020

ID : 040-224000018-20201016-04_01_CP10_2020-DE

II - 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, précisant
que le président du Conseil départemental est habilité à recevoir et authentifier,
en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits
réels immobiliers passés en la forme administrative,
Sur la Commune de Lévignacq :
dans le cadre du traitement d'un délaissé routier situé en bordure de
la route départementale n° 41 à Lévignacq, en direction de Lesperon, près du
croisement avec une voie cyclable,
compte tenu de la demande de la « Commune de LEVIGNACQ »
d'acquérir auprès du Département des Landes cette emprise départementale,
actuellement en nature de délaissé de voirie en nature d'herbe et terre sableuse,
étant précisé que cette parcelle dépend actuellement du Domaine Public du
Département,
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 06 août
2020,
- de décider la désaffectation de l'emprise départementale (à savoir
une parcelle en nature de délaissé, d'une contenance totale de 11a 43ca cadastrée
section E n° 203), conformément au plan tel que figurant en annexe II.
- d'autoriser la procédure de déclassement du domaine public
départemental de ladite emprise cédée par le Département, telle que figurant sur
le plan annexé (annexe II).
- d'approuver, dans le cadre d'une régularisation foncière, la cession à
la « Commune de LEVIGNACQ » d'une parcelle en nature de délaissé, d'une
contenance totale de 11a 43ca cadastrée section E n° 203, moyennant le prix de
229 €.
- 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'autoriser M. le Président du Conseil départemental à accomplir
toutes les démarches afférentes à cette opération.
- d'émettre le titre de recette correspondant, soit 229 €, sur le Chapitre
077 -Article 775 - (Fonction 01) du Budget départemental.
Le Président,

--

Xt-· L-Xavier FORTINON
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OPERATIONS DOMANIALES
CONVENTIONS AMENAGEMENTS ROUTIERS/TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D'OUVRAGE
CP du 16 octobre 2020

Désignation de la
RD

PRde
Début

Maitre d'Ouvrage die l'Opération
PRde Fin

Description sommaire de l'Opération
EPCI/Organisme de droit
nÙblic

RD 626

38+780

40+260

Réalisation de quatre dispositifs de
ralentissement de type écluse, en
agglomération

RD 17

13+000

13+100

Aménagement du centre-bourg

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

Commune

30

ANNEXE I

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

Par fonds de concours

En réalisation
directe

Labrit

50 000 ( H.T.
(60 000 ( T.T.C.)

Néant

Néant

Plan 1

Saubusse

176 890 ( H.T.
(212 268 ( T.T.C.)

10 000 ( H.T.

Néant

Plan 2

Envoyé en préfecture le 21/10/2020
Reçu en préfecture le 21/10/2020

ID : 040-224000018-20201016-04_01_CP10_2020-DE

z

::sCL

31

Envoyé en préfecture le 21/10/2020
Reçu en préfecture le 21/10/2020
Dépa rtement des Landes

co-

ID : 040-224000018-20201016-04_01_CP10_2020-DE

.{'

/

'-.

--........_

//

Commune de
Saubusse

Séquence 1--.. . . ._-.. . . . ._
Voirie 1 Place des commercès.
/

·.~'

i\:

Em bellisse m e nt du Ce ntre Bourg

1

:"

DCE
PG- 05 - Plan de Nivellement

PLAN 2

D
c:J
fàml
0

a....n:H!<I:en.ooo"<llro/lo
O'll>ln.!l4o ! EIW-9IIIflllllll
"-1----·~ INirl<ing)

Trottolt :Sétondéwct!W:

~

IIO"'*: Ent0t>6nolr016.3

'""""""'

C•mlvciOV l 'VI>" CC! Ton

1(1(

Sl9nallsau on no• ltont <>le

e

ArOreDrojet
•

i!lD
0

C~~l'

Accès Pllrl<lr>Q

Esp,- -.. vorts :M.lssi!OeMI!'
E!II>'Oœ!'vorts:Guon
Réscli "C'eli "Wpl ~vl~l cs :PVC

-

0

ltt:!l•"<l ~ c ~ ~~~" 0 1000

Coupe 2
(~h :

.,)!
1

32

l_ _ ,~

1/ 100

Envoyé en préfecture le 21/10/2020
Reçu en préfecture le 21/10/2020

Dépa rtement des LANDES

PLAN DE DIVISION

ID : 040-224000018-20201016-04_01_CP10_2020-DE

Echelle : 1/500

~

-- -- -- +
---- ---- ------~...._...:::-....._

-...::::::----...::::-..::::--_

+

+

Y~""à86oo- -..

--- ---

COMMUNE DE
LEVIGNACQ

Annexe II

- -Y~ 3208600

-...::::-..::::-- __

-----...::::---- ------.. : : :--..,: :-.

--...::::--::;--_

....... ~-

---- ---- ---1

1
1
1
1
1

-...::::--

Désignation cadastrale

----

Section - E
Lieu-di t - "Barzague"

M. Vincen t POMMIER
/: / l e· ./:\'

Y~320 8 5 50

NORD

,1,

1

,._,

Lot à détacher

+

Le levé est rattaché au système LAMBERT 93
zone 3 (projection CC44).

--

----

Section - E
Lieu-di t - "Barzague"
N° 203
Con tenance cadastrale = lla 43

M. Vincent POMMIER

......,

E n': 47

1

Référence : 19-73

LEGENDE

+

0

13orne

1-

Piquet

~

1

Station géomètre

Electricité

....

Mur

~ 1 El~

Talus

~· ,·~ ···"

Fossé

__.___....

Clôture

App licatio n cadastra le

33

@

~:: :

__
Créé le : 4 février 2020
Mod ifié le : 1 septembre 2020

Guillaume TUQUOI
17, place Roger Ducos 40100 DAX

Têl : OS 58 74 27 51
47, rue du commerce 40170 ST JULIEN EN BORN

GE OMETRE-EXPERT

Tél : OS 5835 4579

CONSEILLER VALORISER GAAANTlR

gulllaume.tuquoi@geometre-expert.fr

Envoyé en préfecture le 21/10/2020
Reçu en préfecture le 21/10/2020

ID : 040-224000018-20201016-04_02_CP10_2020-DE

DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16 octobre 2020

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet : CONVENTION DE MAITRISE D'ŒUVRE - COMMUNE DE LABRIT

RAPPORTEUR : M. MARTINEZ

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)

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

Mme Odile Lafitte

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU 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 d'Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI), suite à leur sollicitation,

•

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

•

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

- d'approuver le détail de l'opération (réalisation de dispositifs de
ralentissement de type « écluse », en 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 Labrit,
conformément à la convention-type susvisée.
Le Président,

Xavier FORTINON
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CONVENTION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE
CP du 16 OCTOBRE 2020
ANNEXE
Désignation de la
RD

PRde Début

RD 626

38+780

PRdeFin

Description sommaire de l'Opération

Maître d'Ouvrage deJ'Opération
EPCI

40+260

Commune

Réalisation de quatre dispositifs de
ralentissement de type écluse, en agglomération

Labrit

36

Montant prévisionnel total
des travaux

Prestation(s) assurée(s) par le maître
d'ouvrage

50 000 ( H.T.
(60 000 ( T.T.C.)

Néant
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16 octobre 2020

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

RAPPORTEUR : M. MARTINEZ

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)

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

Mme Odile Lafitte

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la politique départementale en matière d'aides en faveur des
communes et de leurs groupements adoptée à l'occasion du vote du Budget
Primitif 2020 ;
VU le règlement départemental « Fonds d'Equipement des
Communes » adopté par le Département dans le domaine de l'aide à
l'équipement des collectivités (délibération de l'Assemblée départementale
n° F 1< 1 > du 20 février 2020) ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
VU les dossiers présentés par les différents maîtres d'ouvrage et les
plans de financement correspondants ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 7
avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds
d'Equipement des Communes, les propositions formulées par les élus des
cantons de Chalosse Tursan, Coteau de Chalosse, Dax 1 et du Pays Marcenais
Tarusate, 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
585 029,00 €, sur le Chapitre 204 (Fonction 74 - AP 2020 n° 731 - Subventions
FEC 2020) du Budget départemental.
Le Président,

Xavier FORTINON
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ANNEXE

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 2020 -COMMISSION PERMANENTE
DU 16 OCTOBRE 2020

Canton de CHALOSSE TURSAN

- Montant de la dotation : FEC Edilité ...................... 195 998,00 €
- Montant des travaux : ........................................ 945 319,09 €
- Nombre d'opérations : ........................................................ 54

Canton du COTEAU DE CHALOSSE

- Montant de la dotation : FEC Edilité ...................... 195 998,00 €
- Montant des travaux : ........................................ 874 431,51 €
- Nombre d'opérations : ........................................................ 27

Canton DAX 1

- Montant de la dotation : FEC Edilité ........................ 64 059,00 €
- Montant des travaux : ........................................ 354 106,92 €
- Nombre d'opérations : ........................................................ 10

Canton du PAYS MORCENAIS TARUSATE

- Montant de la dotation : FEC Edilité ...................... 128 974,00 €
-Montant des travaux : ...................................... 1 369 566,19 €
- Nombre d'opérations : ........................................................ 19
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F.E.C. Edilité :

195 998,00 €

Reports F.E.C. Edilité

0,00€

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECT ATION DE LA DOT ATION 2020
Propositions présentées par le CANTON DE CHALOSSE TURSAN
Coût du projet

Nature des investissements

Collectivité

Dépense subventionnable

Montant de la
subvention

ARBOUCAVE

RENOVATION ET AMENAGEMENT DES CUISINES AU HALL DES SPORTS

53 222,57 €

53 222,57 €

3919,96€

AUBAGNAN

RENOVATION DU FOYER RURAL

34 059,00 €

34 059,00 €

3919,96€

AUDIGNON

TRAVAUX AU CIMETIERE

6 081,20 €

6 081,20€

3 919,96 €

AURICE

ACHAT DU MOBILIER DE LA GARDERIE SCOLAIRE

4 219,71 €

4 219,71 €

3 919,96 €

BANOS

REMISE EN ETAT DU CIMETIERE ET DU CHEMIN DE LA SOURCE

15 000,00 €

15 000,00 €

3 919,96 €

BAS-MAUCO

ACHAT D'UN TRACTEUR TONDEUSE

64466,67€

64 466,67€

3 919,96 €

BATS

REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE AU HALL DES SPORTS

Il 472,60 €

11472,60€

3 919,96 €

CASTELNAU-TURSAN

INSTALLATION DU CHAUFFAGE ELECTRIQUE A L'EGLISE

7 430,50 €

7 430,50€

3 919,96€

CASTELNER

ACHATS DE MATERIELS ET MOBILIERS DE BUREAU ET D'EQUIPEMENTS POUR
LASALLE POLYVALENTE

7 952,54 €

7 952,54€

3 919,96€

CAUNA

ACCESSIBILITE DES TOILETTES PUBLIQUES ET RENOVATION SALLE
POLYVALENTE

5 834,21 €

5 834,21 €

3 919,96 €

CAZALIS

RENOVATION BATIMENTS COMMUNAUX

19080,31 €

19080,31€

3 919,96 €

CLEDES

TRAVAUX DE BUSAGE

9 772,00€

9 772,00€

3 919,96€

COUDURES

DEMOLITION D'UNE MAISON

15 450,00 €

15 450,00 €

3 919,96 €

ACQUISITION D'UN VEHICULE COMMUNAL

7 170,80 €

7 170,80 €

1 946,79 €

REFECTION TOITURE CANTINE ECOLE

7 268,00 €

7 268,00 €

1973,17€

DUMES

EYRES-MONCUBE

EXTENSION DE LA MAISON INTER-ASSOCIATIONS

37 668,57 €

37 668,57 €

3 919,96 €

FARGUES

RENOVATION DES BATIMENTS COMMUNAUX

37 668,57 €

37 668,57 €

3 919,96 €

6 000,00€

6 000,00 €

3 919,96 €

23 884,82 €

23 884,82 €

3 919,96 €

1

G~UNE

ACQUISITION DE MATERIELS POUR LES SERVICES TECHNIQUES

HAiGETMAU

REFECTION DU MUR DU CIMETIERE

1
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FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECTATION DE LA DOTATION 2020
Propositions présentées par le CANTON DE CHALOSSE TURSAN
Nature des investissements

Collectivité

Coût du projet

Dépense subventionna ble

Montant de la
subvention

HAUT-MAUCO

PEINTURE DE LA FACADE DE LA MAIRIE

20 231,23 €

20 231,23 €

3919,96€

HORSARRIEU

REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE LA SALLE POLYVALENTE

28 593,00 €

28 593,00 €

3 919,96 €

LABASTIDE-CHALOSSE

BARDAGE ET FERMETURE DE L'ABRI A LA SALLE POLYVALENTE

5 913,98 €

5 913,98 €

3 919,96 €

LACAJUNTE

ECLAIRAGE DE LA ROUTE DU STADE

10 591,00 €

10 591,00 €

3 919,96 €

LACRABE

ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX

7 128,26 €

7 128,26 €

3 919,96 €

LAURET

TRAVAUX DE SIGNALETIQUE ET TABLE D'ORIENTATION

7 523,00 €

7 523,00 €

3 919,96 €

MANT

RENOVATTON DU FOYER RURAL ET DES BANCS DE L'EGLISE

43 186,51 €

43 186,51 €

3 919,96 €

MAURIES

REHABILITATION D'UNE CUISINE DANS LOGEMENT COMMUNAL

4 327,39€

4 327,39€

3 919,96 €

MIRAMONT-SENSACQ

DIVERS ACHATS COMMUNAUX

5 490,33 €

5 490,33 €

3 919,96 €

MOMUY

MISE AUX NORMES DE L'ASSAINISSEMENT ECOLE

23 954,00€

23 954,00€

3 919,96€

MONGET

ACHAT DE MATERIELS COMMUNAUX

7 886,23 €

7 886,23 €

3 919,96 €

MONSEGUR

TRAVAUX SALLE POLYVALENTE

141 935,00€

141935,00€

3 919,96 €

MONTAUT

REFECTION DE LA CHARPENTE DE L'ANNEXE DE L'ECOLE

9 009,25 €

9 009,25 €

3 919,96 €

MONTGAILLARD

TRAVAUX SUR DES BATIMENTS COMMUNAUX

20 833,00€

20 833,00€

3 919,96 €

5 048,38 €

5 048,38 €

1 090,42 €

TRAVAUX SUR DES BATIMENTS COMMUNAUX

13 103,62 €

13 103,62 €

2 829,54€

MORGANX

RENOVATION DE BATIMENTS COMMUNAUX ET AMENAGEMENT D'UNE AIRE
DE LOISIRS

10 052,00€

10 052,00 €

3 919,96 €

PAYROS-CAZAUTETS

REFECTION BATIMENTS COMMUNAUX

13 170,00 €

13 170,00 €

3 919,96 €

PECORADE

ACQUISITIONS DIVERSES

6 629,43 €

6 629,43 €

3 919,96 €

PEYRE

ACCESSIBILITE EGLISE ET RENOVATION PORTAIL ECOLE

5 274,00€

5 274,00€

3 919,96 €

PHILONDENX

TRAVAUX D'ACCESSIBILITE

5631,00€

5631,00€

3 919,96 €

ACQUISITIONS DIVERSES
MONTSOUE
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FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECT ATION DE LA DOT ATlON 2020
Propositions présentées par le CANTON DE CHALOSSE TURSAN
Collectivité

Nature des investissements

Coût du projet

Dépense subventionna ble

Montant de la
subvention

PIMBO

RENOVATION DU SOL SALLE POLYVALENTE

21 543,71 €

21 543,71 €

3 919,96 €

POUDENX

CREATION D'UNE AIRE DE JEUX

29417,00€

29417,00€

3 919,96€

PUYOL-CAZALET

AMENAGEMENT DE LA MAIRIE ET REMPLACEMENT DES FENETRES

9 677,25 €

9 677,25 €

3 919,96€

SAINT-CRICQ-CHALOSSE

TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET REMPLACEMENT PORTE D'ENTREE D'UN
LOGEMENT

10 045,00€

10 045,00 €

3 919,96 €

SAINTE-COLOMBE

REFECTION DES LOCAUX ET EQUIPEMENT MATERIEL DE LA CANTINE
SCOLAIRE

Il 581,48 €

Il 581,48 €

3 919,96 €

SAINT-SEVER

TRAVAUX SUR LE COMPLEXE DE LA PLAINE DES SPORTS

23 773,95 €

23 773,95 €

3 919,96 €

SAMADET

ACQUISITION D'UNE REMORQUE AVEC RAMPE ET ATTACHE

5 404,25 €

5 404,25 €

3919,96€

ACHAT D'UN ORDINATEUR ET D'UNE STATION DE DESINFECTION AUTO SUR
PIED

1513,19€

1 513,19 €

1 160,10 €

SECURISATION D'UN CHEMIN COMMUNAL

3 600,00€

3 600,00€

2 759,86 €

SARRAZIET

SERRES-GASTON

EXTENSION DU PARKING PLACE DE L'EGLISE

12 283,00€

12 283,00 €

3 919,96 €

SERRESLOUS-ET-ARRIBANS

AMENAGEMENT D'UNE AIRE EXTERIEURE

10 000,00€

10 000,00 €

3 919,96 €

ACHAT DE PETITS MATERIELS POUR LES SERVICES TECHNIQUES

2 201,75 €

2 201,75 €

1 341,70 €

COUVERTURE DE LA PARTIE ARRIERE DU FOYER MUNICIPAL

4230,84€

4 230,84€

2 578,26€

30 834,99 €

30 834,99 €

3 919,96 €

945319,09€

945319,09€

195 998,00 €

SORBETS

URGONS

RENOVATIONS DU SOL DE LA CLASSE ET DE LA CLOTURE DE L'AIRE DE
RECREATION
TOTAL CANTON
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F.E.C. Edilité :

195 998,00 €

Reports F.E.C. Edilité

0,00€

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

Nature des investissements

Coût du projet

Dépense
subventionnable

Montant de la
subvention

AMOU

TRAVAUX SUR DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX

24443,56 €

24 443,56€

7 840,00 €

ARGELOS

RENO VATI ON DU CLOCHER DE L'EGLISE

40 000,00€

40 000,00€

7 840,00 €

RENOVATION DES AVANT-TOIT MAIRIE

8 299,00€

8 299,00€

6 250,00 €

ACHAT DE MATERIELS TECHNIQUES

2 096,00€

2 096,00€

1 590,00€

ARSAGUE

BAIGTS

REHABILITAT! ON DES SANITAIRES DE LA MAIRIE ET MISE AUX NORMES PMR

Il 991,40 €

11 991,40 €

7 840,00€

BERGOUEY

AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'EGLISE

24 831,19 €

24 831,19€

7 840,00€

BEYRIES

AMENAGEMENT DE 2 ARRETS DE BUS SCOLAIRES ET INSTALLATION D'UNE HALTE
PELERINS

15 000,00 €

15 000,00 €

7 840,00 €

BONNEGARDE

CONSTRUCTION D'UN ABRI DE JARDIN A NOUS TE

11 458,00 €

Il 458,00 €

7 840,00 €

CASTELNAU-CHALOSSE

REFECTION DU SOL SALLE POLYVALENTE

124 401,50 €

124 401,50 €

7 839,00 €

21 089,50 €

21 089,50 €

7 603,00 €

631,70€

631,70 €

237,00€

25 937,50 €

25 937,50€

7 840,00€

157 500,00 €

157 500,00€

7 840,00 €

RENOVATION TOITURES DES ARENES ET CHAPELLE ET TRAVAUX DE VOIRIE
CASTEL-SARRAZIN
ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION
GAMARDE

AMENAGEMENT CHEMIN DES BLOCKAUS PAR CREATION DE BASSINS DE RETENTION ET
EMPIERREMENT

GAUJACQ

REHABILITATION D'UNE ANCIENNE FORGE EN 1 LOGEMENT COMMUNAL

GOOS

TRAVAUX SUR DES BATIMENTS COMMUNAUX (EGLISE, ECOLE ET FOYER RURAL)

19 876,00 €

19 876,00€

7 840,00€

GOUSSE

AMENAGEMENT D'UN LOCAL DE RANGEMENT EN SALLE D'ACTIVITES SCOLAIRES ET
PERISCOLAIRES

24 565,38 €

24 565,38 €

7 840,00€

HINX

AMENAGEMENT D'UN ESPACE JEUX EN CONTINUITE DU CITY PARK

20 702,50€

20 702,50€

7 840,00€

LAHOSSE

CREATION D'UN LOCAL DE RANGEMENT ATTENANT AU HALL DES SPORTS

13 084,06 €

13 084,06 €

7 840,00€

LARBEY

RENOUVELLEMENT DU CHAUFFAGE AU HALL DES SPORTS

20 971,89 €

20 971,89 €

7 840,00 €

LOUER

ISOLATION ET CHAUFFAGE DU LOGEMENT COMMUNAL ET CHANGEMENT DES
MENUISERIES DE LA SALLE POLYVALENTE

24 862,30€

24 862,30 €

7 840,00 €
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FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECTATION DE LA DOTATION 2020
Propositions présentées par le CANTON DU COTEAU DE CHALOSSE
Collectivité

Nature des investissements

Coût du projet

Dépense
subventionna ble

Montant de la
subvention

LOURQUEN

RENOVATION DES DEUX ACCES AUX CUISINES DE LA SALLE DES FETES

12 296,80 €

12 296,80 €

7 840,00€

MARPAPS

REFECTION DE LA SALLE DES FETES ET DU LOGEMENT COMMUNAL

10 978,63 €

10 978,63 €

7 840,00 €

MUGRON

REHABILITATION ET EXTENSION DU SIEGE DU RUGBY

66 528,78 €

66 528,78 €

7 840,00€

ONARD

REMPLACEMENT DU BEFFROI ET RESTAURATION DE L'INSTALLATION CAMPANAIRE DE
L'EGLISE

21 066,00 €

21 066,00 €

7 840,00 €

POYANNE

RENOVATION ET MISE EN ACCESSIBILITE DE BATIMENTS COMMUNAUX

96 045,82 €

96 045,82 €

7 840,00€

POYARTIN

ACHAT D'UN PANNEAU D'INFORMATION LUMINEUX

14 900,00 €

14 900,00 €

7 839,00 €

PRECHACQ

INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLANCE ET ACHAT DE DEUX
DESHERBEURSTHERMIQUES

10 940,34€

10 940,34 €

7 840,00€

SAINT JEAN DE LIER

MISE EN ACCESSIBILITE DES CHEMINEMENTS EXTERIEURS ET MISE EN CONFORMITE DE
L'EGLISE ET DU CIMETIERE

49 933,66€

49 933,66€

7 840,00€

874 431,51 €

874 431,51 €

195 998,00 €

TOTAL CANTON
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64 059,00 €
0,00€

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECTATION DE LA DOTATION 2020
Propositions présentées par le CANTON DE DAX-1
Collectivité

Nature des investissements

Coût du projet

Dépense subventionnable

Montant de la
subvention

8 527,50 €

8 527,50 €

6 405,90€

AGRANDISSEMENT DU LOCAL ACCA

17 445,80 €

17 445,80 €

6 405,90€

HERM

REFECTION CHAUFFAGE CANTINE SCOLAIRE

12 490,00 €

12 490,00€

6405,90€

MEES

CREATION DU NOUVEAU CIMETIERE

173 659,00 €

173 659,00 €

6405,90€

RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

ACHAT TRACTEUR TONDEUSE

20 666,66€

20 666,66 €

6 405,90€

SAINT-PAUL-LES-DAX

REMPLACEMENT DES GENERATEURS DE CHAUFFAGE ET DE PRODUCTION
D'EAU CHAUDE A LA CHAUFFERIE DU GYMNASE TOUMALIN

85 000,00 €

85 000,00 €

6405,90€

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

ACQUISITION DE CHAPITEAUX POUR LES SERVICES MUNICIPAUX ET LES
ASSOCIATIONS

10 816,95 €

10 816,95 €

6405,90€

SIEST

TRAVAUX PEINTURE MAIRIE ET LOGEMENT COMMUNAL

9 732,24€

9 732,24€

6 405,90€

TERCIS-LES-BAINS

REFECTION TOITURE GARDERIE

8 300,60€

8 300,60€

6405,90€

TETHIEU

EQUIPEMENT INTERIEUR SALLE DE LA NATURE

7 468,17 €

7 468,17 €

6405,90€

354106,92€

354106,92€

64 059,00€

ANGOUME

REFECTION TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX

GOURBERA

TOTAL CANTON
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F.E.C. Edilité :

128 974,00 €

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 MORCENAIS T ARUSATE
Collectivité

Nature des investissements

Coût du projet

Dépense subventionnable

Montant de la
subvention

ARENGOSSE

ACQUISITIONS D'OUTILLAGES ET D'UNE AIRE DE STOCKAGE DE MATERIAUX

10 940,37 €

10 940,37 €

6 789,00 €

AUDON

AMENAGEMENT DE L'EX SALLE DE BOXE

13 025,15 €

13 025,15 €

6 789,00 €

BEGAAR

ACQUISITION D'ELEMENTS POUR AIRE DE JEUX

19 237,00 €

19 237,00 €

6 788,00 €

BEYLONGUE

ACHAT TRACTEUR TONDEUSE

17 000,00 €

17 000,00 €

6 788,00 €

CARCARES-SAINTE-CROIX

REMPLACEMENT DE MATERIELS TECHNIQUES

8 493,67€

8 493,67 €

6 788,00 €

CARCEN-PONSON

ACHAT D'UN BROYEUR

10 763,00 €

10 763,00 €

6 788,00 €

GOUTS

ACHAT DE DIVERS EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET JEUX

9 634,89€

9 634,89 €

6 788,00 €

LALUQUE

REHABILITATION ET EXTENSION SALLE POLYVALENTE

721 811,00 €

721 811,00 €

6 788,00 €

LAMOTHE

AMENAGEMENT DE L'ARRIERE DE LA SALLE DES FETES

8 935,20€

8 935,20 €

6 788,00 €

LE LEUY

AMENAGEMENT ESPACE VERT

10 733,00 €

10 733,00 €

6 788,00 €

LESGOR

ACHAT DE JEUX A LA PLAINE DE L'EGLISE

8 954,00 €

8 954,00€

6 788,00 €

LESPERON

REFECTION CHARPENTE ANCIEN PRESBYTERE

9 894,61 €

9 894,61 €

6 788,00 €

MEILHAN

AMENAGEMENT IMMEUBLE BOULANGERIE

357 196,25 €

357 196,25 €

6 788,00 €

ONESSE-LAHARIE

ACQUISITION TONDEUSE

20 214,98 €

20 214,98 €

6 788,00 €

OUSSE-SUZAN

ACHAT MATERIEL SALLE MULTI ACTIVITES ET MOBILIER MAIRIE

12 020,88 €

12 020,88 €

6 788,00 €

SAINT-YAGUEN

AMENAGEMENT PLACE DU 19 MARS 1962

42 407,75 €

42407,75 €

6 788,00 €

SOUPROSSE

ACHAT D'UN TRACTEUR

58 000,00€

58 000,00 €

6 788,00 €

VILLENAVE

ACHAT D'UN ROULEAU LANDAIS

20 095,00€

20 095,00€

6 788,00 €

YGOS-SAINT-SATURNIN

FOURNITURE ET POSE MENUISERIES MAIRIE

10 209,44 €

10 209,44€

6 788,00 €

1 369 566,19 €

1 369 566,19 €

128 974,00€

TOTAL CANTON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16 octobre 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 Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)

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

Mme Odile Lafitte

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU 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 l'article 3 du règlement départemental du Fonds de Développement
et d'Aménagement Local adopté par délibération n° F 1C3 l de l'Assemblée
départementale en date du 20 février 2020 relatif à la politique de revitalisation
des centres-villes et centres-bourgs ;
VU la carte des centralités adoptée par délibération n° 5(2) de la
Commission permanente du Conseil départemental des Landes du 14 juin 2019 ;
VU 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 - Investissement - Dotation de revitalisation - Plan d'actions de
revitalisation centre-bourg 2019 :
Réhabilitation du Pôle culturel de Mugron :
conformément à la délibération n° 6C 1 l du 13 décembre 2019 de la
Commission Permanente du Conseil départemental :
•

accordant à la commune de Mugron une subvention globale de
250 000 € pour accompagner son plan d'action de revitalisation du
centre-bourg, répartie de la manière suivante :

>
>
•

50 000 € pour la réhabilitation du Pôle culturel
200 000 € pour la réhabilitation de la place Bastiat et de la rue
Bastiat

autorisant Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
la convention afférente entre le Département et la commune, qui
précise notamment l'engagement de celle-ci à réaliser ses actions
dans un délai de 5 ans à compter de la décision d'octroi de l'aide,
chaque projet retenu devant cependant faire l'objet d'une demande
de subvention particulière traduite par une convention de paiement
spécifique,

2/4
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compte tenu de la transmission au Département par le maître
d'ouvrage (courrier en date du 12 août 2020), du dossier complet relatif à la
réhabilitation du Pôle culturel,
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention de paiement ci-annexée (annexe I) à intervenir entre le Département
et la commune de Mugron précisant les modalités de versement de la subvention
susvisée de 50 000 € relative à la réhabilitation du Pôle culturel,
le coût prévisionnel de l'opération actualisé étant fixé à 1 054 036 € HT.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204142
Fonction 74 (AP 2019 n° 676) du Budget départemental.

II -Investissement - Dotation de revitalisation revitalisation centre-bourg 2020 :

Plan d'actions de

conformément à l'article 3 du règlement départemental du Fonds de
Développement et d'Aménagement Local susvisé,
compte tenu dans ce cadre du plafond règlementaire de l'aide
départementale destinée à la mise en œuvre du plan d'actions de revitalisation
des pôles de proximité,
- d'accorder à :

•

la commune de Labastide-d'Armagnac
pour le soutien à la réalisation
du plan d'actions de revitalisation
de son centre-bourg
autour des thématiques du commerce,
du logement, des services, du cadre de vie
et de la mise en valeur du patrimoine,
tel que défini dans le plan de référence
de la Collectivité
une subvention départementale de ....................................... 250 000 €

affectée de la manière suivante :
~

valorisation du végétal, sensibilisation, participation citoyenne :
35 500 €, soit 40 % d'un coût prévisionnel de 89 000 € HT,
~ City stade + théâtre de verdure : 46 000 €, soit 40 % d'un coût
prévisionnel de 115 000 € HT,
~ réhabilitation de la place royale et des couverts : 82 500 €, soit
40 % d'un coût prévisionnel de 206 000 € HT,
~ aménagement de la place des Ormaux et création de cheminements
doux : 86 000 €, soit environ 40 % d'un coût prévisionnel
de 217 000 € HT,
soit un montant global d'aides de 250 000 €.
-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention entre le Département et le maître d'ouvrage telle que présentée en
annexe II qui engage notamment la commune à réaliser ces actions dans un délai
de 5 ans à compter de la décision d'octroi de la dotation, étant précisé que chaque
projet retenu devra faire l'objet d'un dépôt de dossier complet, les modalités de
paiement étant alors précisées par une convention spécifique entre les deux
parties.
- d'autoriser M. le Président à signer lesdites conventions spécifiques
relatives aux modalités de paiement.
3/4
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- de prélever les crédits correspondants aux opérations susvisées sur
le Chapitre 204 Article 204142 Fonction 74 (AP 2020 n° 735) du Budget
départemental.

Le Président,

- \-~----x\-.
Xavier FORTINON

4/4
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Annexe I

Département
des Landes

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT LOCAL

Commune de Mugron
Convention n° 14 - 2020

- VU le programme présenté par la commune de Mugron,
-VU L'article L-1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
-VU la Communication de la Commission du 19 juillet 2016 relative à la notion d'«aide d'État»
visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

- Considérant le caractère local de l'action, notamment par le fait que le service est proposé pour
une population locale, et qu'elle n'affecte pas les échanges entre les états membres puisque les
services sont fournis localement et l'opérateur bénéficiaire n'est pas en concurrence avec d'autres
opérateurs européens, les aides octroyées ne relevant donc pas des aides d'Etat,
- VU le règlement départemental du Fonds de Développement et d'Aménagement Local adopté par
délibération n° F 1(3l de l'Assemblée départementale en date du 20 février 2020,
- VU la délibération n°6C 1l de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
13 décembre 2019,
- VU la délibération n° 5C2l de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
16 octobre 2020,

ENTRE:

Le Département des Landes
23 rue Victor Hugo à MONT-DE-MARSAN (40025)
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON,

ET

La commune de Mugron
1 place Chantilly à MUGRON (40250)
représentée par son Maire, Madame Christine BRETTES
désignée dans ce qui suit par le bénéficiaire
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er: Nature de l'opération et aide du Département

Le bénéficiaire s'engage à réaliser l'opération suivante :
• Réhabilitation du Pôle Culturel
• Coût total de l'opération :

1054 036 C HT

ARTICLE 2 : Aide du Département

Une aide, imputée sur le chapitre 204 - article 204142 - fonction 74 (AP 2019 n° 676), est
accordée pour sa réalisation aux conditions suivantes :
• Montant de la subvention : 50 000 C
La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.

ARTICLE 3 : Modalités de versement

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
1) 50 % soit 25 000 € au démarrage de l'opération sur présentation des pièces attestant le début
d'exécution de l'opération et d'un R.I.B.
2) le solde soit 25 000 € à l'achèvement de l'opération sur présentation d'un certificat attestant
l'achèvement des travaux, du décompte définitif H.T. des travaux, du plan de financement définitif
de l'opération.

ARTICLE 4 : Délai de réalisation

L'aide 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 5 : Publicité

Le maître d'ouvrage s'engage à faire état de la participation financière du Conseil départemental
des Landes sur tout support qu'il constituera en mentionnant le concours du Département ou en
reproduisant le logo du Département.

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

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Christine BRETTES
Bénéficiaire
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Annexe II

Département
des Landes

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT LOCAL
REVITALISATION DES CENTRES VILLES ET CENTRES BOURGS

Commune de Labastide-d'Armagnac
Convention N° 14- 2019

- VU le programme présenté par la commune de Labastide-d'Armagnac,
-VU L'article L-1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
-VU la Communication de la Commission du 19 juillet 2016 relative à la notion d'«aide d'État»
visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
- Considérant le caractère local des actions, notamment par le fait que le service est proposé pour
une population locale, et qu'elle n'affecte pas les échanges entre les Etats membres puisque les
services sont fournis localement et l'opérateur bénéficiaire n'est pas en concurrence avec d'autres
opérateurs européens, les aides octroyées ne relevant donc pas des aides d'Etat,
- VU l'article 3 du règlement départemental du Fonds de Développement et d'Aménagement Local
adopté par délibération n° F 1< 3 l de l'Assemblée départementale en date du 20 février 2020 relatif à
la politique de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs,
- VU la carte des centralités adoptée par délibération n° 5(2) de la Commission permanente du
Conseil départemental des Landes du 14 juin 2019,
- VU la délibération no 5(2) de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
16 octobre 2020,

ENTRE:

Le Département des Landes
23 rue Victor Hugo à MONT-DE-MARSAN (40025)
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON,

ET

La commune de Labastide-d'Armagnac
Place Royale à Labastide-d'Armagnac (40240)
représentée par son Maire, Monsieur Alain GAUBE
désignée dans ce qui suit par le bénéficiaire
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er: Nature des opérations et aide du Département

Le bénéficiaire s'engage à réaliser les opérations suivantes inscrites dans le plan d'actions du plan
de référence de la commune :
• Valorisation du végétal, sensibilisation, participation citoyenne
• Coût prévisionnel de l'opération : 89 000 € HT
• City stade + théâtre de verdure
• Coût prévisionnel de l'opération : 115 000 € HT
• Réhabilitation de la place royale et des couverts
• Coût prévisionnel de l'opération : 206 000 € HT
• Aménagement de la place des Ormaux et création de cheminements doux
• Coût prévisionnel de l'opération : 217 000 € HT

Une aide, imputée sur le chapitre 204 - article 204142 - fonction 74 (AP 2020 n° 735), est
accordée pour leur réalisation ainsi répartie :
• Valorisation du végétal, sensibilisation, participation citoyenne : 35 500 C
• City stade + théâtre de verdure : 46 000 C
• Réhabilitation de la place royale et des couverts : 82 500 C
• Aménagement de la place des Ormaux et création de cheminements doux : 86 000 C
~

Montant total de l'enveloppe revitalisation : 250 000 C

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

ARTICLE 2 : Modalités de versement

Pour le versement de la subvention départementale, le maître d'ouvrage s'engage, pour chaque
opération retenue, à déposer auprès du Département des Landes un dossier comprenant :
un courrier de sollicitation
une délibération d'engagement à réaliser les travaux et présentant le plan de
financement prévisionnel de l'opération
une note de présentation
un estimatif des travaux au niveau Avant-Projet Définitif
un calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération
Au vu de ces pièces sera établie entre les parties une convention de paiement spécifique à chaque
opération

54

Envoyé en préfecture le 21/10/2020
Reçu en préfecture le 21/10/2020

ID : 040-224000018-20201016-05_02_CP10_2020-DE

ARTICLE 3 : Délai de réalisation

L'aide est annulable de plein droit si le commencement des opérations n'est pas intervenu dans un
délai de 3 ans et l'achèvement dans un délai de 5 ans à compter de la date de décision de la
Commission Permanente du Conseil départemental des Landes susvisée du 16 octobre 2020.
ARTICLE 4 : Publicité

Le maître d'ouvrage s'engage à faire état de la participation financière du Conseil départemental
des Landes sur tout support qu'il constituera en mentionnant le concours du Département ou en
reproduisant le logo du Département.

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

Alain GAUBE
Bénéficiaire

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 16 octobre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° 6

Objet : ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT- BARRAGE ET PASSERELLE DE
LA NASSE - COURANT D'HUCHET A LÉON

RAPPORTEUR : M. DELPUECH

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)

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

Mme Odile Lafitte

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

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

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

en

matière

d'environnement

engagée

par

le

VU les crédits inscrits au Budget départemental ;
VU les dossiers présentés par le maître d'ouvrage et les plans de
financement correspondants ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:

1 - Politique départementale en faveur de l'Espace Rivière - Gestion et
valorisation des cours d'eau et milieux humides associés :
considérant que par délibération n° G 2 du 20 février 2020,
l'Assemblée départementale a décidé d'accompagner financièrement, hors
règlement départemental d'aide, l'opération exceptionnelle liée à la réfection du
barrage de la Nasse sur le courant d'Huchet, ouvrage reconnu comme prioritaire
au titre de la continuité écologique, sous maîtrise d'ouvrage du Syndicat
Intercommunal d'Aménagement et de Gestion de la Réserve Naturelle du
courant d'Huchet,
la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer ladite aide,
compte tenu de sa demande effective, et au vu du plan de
financement prévisionnel de l'opération,
- d'accorder au :

•

Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Gestion de
la Réserve Naturelle du Courant d'Huchet
dans le cadre des travaux de reconstruction
du barrage de la Nasse
et de restauration de la continuité écologique
sur le courant d'Huchet (commune de Léon)
- programme 2020,
pour un montant estimatif de travaux éligibles HT de 973 727,00 €
la subvention départementale
telle que détaillée en annexe 1,
au taux de 17,18% environ
soit un montant total de ..........................................
167 278,00 C

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article
204142 (Fonction 738-TA) (AP 2020 n° 722 - Subventions Rivières 2020) du
Budget départemental.
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II -

Développer les itinéraires pour la Randonnée et le Cyclable Reconstruction de la passerelle de la Nasse :

considérant que par délibération n° G 4 du 20 février 2020,
l'Assemblée départementale a décidé d'accompagner financièrement le Syndicat
Intercommunal d'Aménagement et de Gestion de la Réserve Naturelle du
Courant d'Huchet, hors règlement départemental d'aide, pour l'opération
exceptionnelle liée à la restauration de la passerelle du barrage de la Nasse
(étang de Léon), support à la voie jacquaire du littoral,
la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer ladite aide,
compte tenu de sa demande effective, et au vu du plan de
financement prévisionnel de l'opération,
- d'accorder au :

•

Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Gestion de
la Réserve Naturelle du Courant d'Huchet
dans le cadre de la reconstruction de la passerelle de la Nasse
sur le courant d'Huchet (Commune de Léon)
pour
un
montant
estimatif
de
travaux
éligibles
HT
de 200 078,00 €
une subvention départementale
conformément au détail figurant en annexe II
au taux de
20 %
soit un montant total de..............................................
40 016,00 C

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article
204142 (Fonction 738-TA) (AP 2020 n° 722 - Subventions PDIPR 2020) du
Budget départemental.

Le Président,

)(\. LL--Xavier FORTINON
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ANNEXE I - Gestion et valorisation des cours d'eau et milieux humides associés
Commission Permanente du 16 octobre 2020
Par dérogation au Règlement départemental d'aide pour la gestion et la valorisation
des cours d'eau et milieux humides associés

Nature des opérations

Montant
prévisionnel des
travaux

Plan de financement
Prévisionnel/dépenses éligibles

Subvention
départementale

Imputation
budgétaire

Restauration de la continuité écoloaiaue

Travaux de reconstruction du barrage de
la Nasse et de restauration de la continuité
écologique sur le courant d'Huchet, sur la
commune de Léon - programme 2020

973 727,00 C HT
(montant total des
dépenses éligibles)

Département des Landes: environ 17,18 °/o
Etat : 26,72%
Agence de l'eau Adour-Garonne : 10,00 %
Région Nouvelle-Aquitaine : 26,10%
SIAG de la Réserve Naturelle
du Courant d'Huchet: 20,00 %

AP 2020

n° 722
167 278,00 €

TA)

Taux définitif, compte tenu de la demande du Syndicat et du
plafonnement des aides publiques à 80 %,
d'environ 17,18% sur la totalité des dépenses éligibles

TOTAL:

167 278,00 C

TOTAL : 167 278,00 C

59

Chapitre 204
Art. 204142
(Fonction 738-

Envoyé en préfecture le 21/10/2020
Reçu en préfecture le 21/10/2020

ID : 040-224000018-20201016-06_CP10_2020-DE

ANNEXE I I - Développer les itinéraires pour la Randonnée et le Cyclable
Commission Permanente du 16 octobre 2020

Aide à la création et la restauration

d' « Itinéraires de Promenades thématiques »
Par dérogation au Règlement départemental d'aide à la création et la restauration d'« Itinéraires de Promenades thématiques»
des cours d'eau et milieux humides associés

Nature des opérations

Montant
prévisionnel des
travaux

Plan de financement
Prévisionnel/ dépenses éligibles

Subvention
départementale

Imputation
budgétaire

Restauration de la continuité écoloQiCl ue
Département des Landes : 20,00 °/o
Etat : 35,73 %

Travaux de reconstruction de la passerelle
de la Nasse sur le courant d'Huchet, sur la
commune de Léon - programme 2020

Région Nouvelle-Aquitaine : 24,27 %
SIAG de la Réserve Naturelle
du Courant d'Huchet : 20,00 %

200 078 C HT
(montant total des
dépenses éligibles)

40 016,00 €

Taux définitif, compte tenu de la demande du Syndicat et du
plafonnement des aides publiques à 80 %, de 20 °/o sur la
totalité des dépenses éligibles

TOTAL:

40 016,00 C

TOTAL : 40 016,00 C
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 16 octobre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : COLLEGES

RAPPORTEUR : Mme LAGORCE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)

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

Mme Odile Lafitte

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0

61

Envoyé en préfecture le 21/10/2020
Reçu en préfecture le 21/10/2020

ID : 040-224000018-20201016-07_01_CP10_2020-DE

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:
1 - Collèges : dotations complémentaires spécifiques de fonctionnement :
- d'attribuer
une
dotation
complémentaire
spécifique
de
fonctionnement de 9 984 € au collège Marie Curie à Rion-des-Landes, lui
permettant de faire face à des dépenses non prévisibles au moment de
l'élaboration des budgets, à savoir l'équilibre du service de restauration portant
sur la période de janvier à juillet 2020 dans le cadre des travaux de
restructuration réalisés sur les bâtiments de la demi-pension,
- de prélever les crédits correspondants au Chapitre 65 Article 65511
(Fonction 221) du budget départemental.

II - Entretien courant :

- d'accorder au collège Jean Mermoz à Biscarrosse, une dotation d'un
montant de 2 472 €, pour l'achat par l'établissement de matières d'œuvre
nécessaires à la réalisation de travaux d'entretien courant, par les personnels
techniques départementaux des établissements
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article
65511 (Fonction 221) du budget départemental.

III - Tarifs de restauration dans les collèges publics landais à compter du
1er janvier 2021 :
- de définir comme suit les directives qui encadreront les tarifs de
restauration à mettre en œuvre à compter du 1er janvier 2021 :

1 °) Tarification applicable aux élèves à compter du 1er janvier 2021 :
a) Tarification applicable dans les collèges publics landais :
- de reconduire à compter du 1er janvier 2021, le tarif de restauration
de référence unique à 2,70 € pour les forfaits 4 et 5 jours, soit 30 % du coût de
production,
étant précisé que :
•

le forfait 4 jours est établi sur la base de 144 services pour un tarif annuel
de 388,80 €,
2/7
62

Envoyé en préfecture le 21/10/2020
Reçu en préfecture le 21/10/2020

ID : 040-224000018-20201016-07_01_CP10_2020-DE

•

le forfait 5 jours est établi sur la base de 180 services pour un tarif annuel
de 486,00 €.
- de maintenir le montant cible de la "part assiette" de ce tarif

à 1,85 €.
- de maintenir le tarif de référence des forfaits 1 jour, 2 et 3 jours à
3,06 €, soit 50 % du coût de production,
étant précisé que :
•

le forfait 1 jour pourra être appliqué aux élèves participant aux activités de
I'UNSS, ainsi qu'aux élèves de CM2 hébergés ponctuellement dans le cadre
des dispositifs d'accueil des futurs élèves de 6ème.

- de maintenir le tarif de référence du forfait internat annuel à
1 314 € (soit 7,30 €/jour) avec une part assiette cible de 4,68 € par jour.
- de maintenir, pour tous les forfaits, le taux de participation aux
charges de fonctionnement du service spécial d'hébergement :

• à 19,50% pour les demi-pensionnaires,

• à 30,00 % pour les internes.
- de maintenir, pour tous les forfaits, le taux de reversement à la
collectivité pour les charges afférentes à la rémunération des personnels
à 12%.

b) Tarification spécifique applicable aux collégiens hébergés dans un autre
établissement :
dans le cadre de l'accueil de collégiens en internat dans un autre
collège ou lycée public landais (qualité de demi-pensionnaires/internés),
- au titre de la demi-pension, dans la mesure où les élèves concernés
sont hébergés par leur collège d'affectation, de maintenir les tarifs de demipension tels que proposés au paragraphe 1° a) de la présente délibération.
- de fixer pour l'ensemble des collégiens concernés, la part du forfait
internat de référence à 828 € (soit 4,60 €/jour).

2°) Tarification applicable aux autres usagers
hébergés, hôtes de passage) à compter du 1er janvier 2021 :

(commensaux,

- de maintenir un tarif de restauration unique selon les catégories des
usagers, à savoir :
•

pour les personnels de catégorie C dont les adjoints techniques
territoriaux des établissements d'enseignement landais, les assistants
d'éducation, les personnels embauchés en contrats aidés, les personnels
contractuels employés par le Centre de Gestion sur des missions
décentralisées et dans le cadre des opérations liées au numérique
éducatif, et les agents communaux participant au service de restauration
dans le cas d'accueil des écoles élémentaires, les stagiaires employés sur
des missions décentralisées comme les élèves aux forfaits 5 et 4 jours
: ............................................................................................ 2,70 €
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•

pour les autres personnels exerçant leur activité professionnelle dans
le collège, autres personnels départementaux (hors détail ci-dessus),
les agents des Unités Territoriales
Départementales et élèves
externes : ............................................................................... 4,02 €

•

pour les hôtes de passage (personnels n'exerçant pas à titre principal dans
le collège mais dont l'activité est en lien avec l'Education) : .......... 6,60 €

- de maintenir le taux de participation aux charges de fonctionnement
du service spécial d'hébergement à ................................................... 19,50 %
- de maintenir le taux de reversement à la collectivité à ............ 12 %

3°) Tarification applicable aux collégiens bénéficiant du service de
restauration des lycées à compter du 1er janvier 2021 :

afin de maintenir l'équité entre les collégiens bénéficiant du service de
restauration et d'hébergement sur le territoire des Landes, et conformément à la
délibération n° a< 1l de la Commission Permanente en date du 13 décembre 2010
adoptant un dispositif de compensation permettant aux établissements de facturer
le repas aux collégiens hébergés par les lycées sur la base du tarif unique de
référence,
- de renouveler, en 2021, le dispositif de compensation concernant les
collégiens des cités et ensembles scolaires du département ainsi que des
collégiens, qui ont la qualité de demi-pensionnaires/internés dans un autre
établissement scolaire public landais,
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à réaliser,
notamment auprès des établissements et de la Région Nouvelle-Aquitaine,
l'ensemble des démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette compensation,
étant précisé que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif
2021.

4°) Tarification applicable aux écoles du
du 1er janvier 2021 :

1er degré à compter

- de maintenir pour 2021 les tarifs de restauration pour les élèves des
écoles des 6 communes bénéficiaires du service de restauration départemental,
proposé dans les collèges, selon le tableau joint en annexe I.
- de maintenir le taux de participation aux charges de fonctionnement
du service spécial d'hébergement à 19,50 %.
- de fixer le taux de reversement à la collectivité pour les charges
afférentes à la rémunération des personnels à 12 %,
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions correspondantes à intervenir avec les communes listées en
annexe I.
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IV- Appel à projets « Collèges XL - Restauration scolaire »
conformément à l'instauration par le Département d'un « appel à
projet Collèges XL - Restauration scolaire », dispositif pour lequel une dotation
financière de 5 000 € est allouée,
considérant l'objectif de promouvoir une démarche de projets
développés au sein des établissements afin de permettre la mise en œuvre
d'actions visant à la connaissance et le partage à propos des enjeux liés à une
restauration scolaire de qualité et accessible, en cohérence avec le règlement
départemental de restauration, sa Charte qualité « collèges », et le plan
alimentaire territorial, l'engagement des jeunes, les approches collectives et
citoyennes, l'appropriation des messages de santé publique et la prise de
conscience des enjeux environnementaux et de développement durable,
considérant que chaque projet devra prévoir l'organisation de temps
ou modalités de restitution et intégrer la réalisation d'un support permettant de
sensibiliser l'ensemble du collège et du territoire aux enjeux du développement
durable et de la transition écologique par la question de l'alimentation
(épanouissements de tous les êtres humains, cohésion sociale et solidarité entre
les territoires et les générations, lutte contre le changement climatique,
préservation biodiversité, milieux ressources, modes de production et de
consommation responsables),
considérant que chaque collège lauréat pourra recevoir une dotation
financière, sur justificatifs, d'un montant maximum de 1 500 €,
- d'approuver les termes et conditions du programme « Appel à projets
« Collèges XL- Restauration scolaire », étant précisé qu'un compte rendu annuel
sera communiqué à l'Assemblée.

V- Convention avec le SICTOM Côte Sud des Landes :
-conformément à la délibération du 14 juin 2018 par laquelle le Comité
syndical du SITCOM Côte Sud des Landes a décidé de faire évoluer les modalités
de facturation de la collecte des ordures ménagères pour facturer au réel pesé à
compter du 1er janvier 2019 la collecte des ordures ménagères des collèges
suivants : J. Rostand à Capbreton, Collège départemental de Labenne, A. Césaire
à Saint-Geours-de-Maremne, J.C. Sescousse à Saint-Vincent-de-Tyrosse, F.
Mitterrand à Soustons, F. Truffaut à Saint-Martin-de-Seignanx, L. Aubrac à Linxe,
Langevin-Wallon à Tarnos et Pays d'Orthe à Peyrehorade.
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental

à signer la convention type tripartite à intervenir avec le SITCOM Côte Sud des
Landes et le collège Départemental d'Angresse, définissant le champ
d'intervention de chacune des parties et fixant les tarifs en vigueur (annexe Il).

VI -Aide à la réalisation des équipements sportifs à l'usage prioritaire
des collèges :
conformément au règlement départemental d'aide à la réalisation
d'équipements sportifs à l'usage prioritaire des collèges et aux avis favorables
émis par les membres de la Commission « Equipements sportifs des collèges»
émanation du Comité Consultatif Education,
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- de prendre acte des projets présentés par la commune de SaintSever et la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud figurant en III.
- de
leur
attribuer
une
aide
d'un
montant
292 141,44 € conformément au détail figurant en annexe III,

total

de

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article
204142 Fonction 221 (AP 2020 n° 698).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions tripartites à intervenir entre le Département des Landes, les
collectivités concernés et le collège situé sur son territoire, et prévoyant une mise
à disposition prioritaire des équipements sportifs au profit des collèges pendant
une durée de 15 ans.
étant précisé que lesdites conventions intègreront une synthèse des remarques
produites par la commission « Equipements sportifs des collèges».

VII- Attribution de concessions de logements :
conformément à la réglementation en vigueur (décret n°2008-263 du
14 mars 2008 pour le personnel d'Etat et loi du 28 novembre 1990 modifiée par
la loi du 19 février 2007 et notamment son article 67 pour les personnels
territoriaux) et à la délibération n° 6< 1> de la Commission Permanente en date du
15 juin 2018,
- de se prononcer favorablement sur la proposition de répartition
d'attribution de logements figurant sur le tableau joint en annexe IV.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental
arrêtés afférents.

à signer les

VIII - Désignations conseil d'administration :
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 par poste,
1) Collège d'Angresse :
conformément aux articles L 3121-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales et R 421-14 et R 421-15 du Code de l'Education,
considérant la nécessité de désigner deux titulaires conseillers
départementaux et deux suppléants, représentants du Conseil départemental ainsi
qu'une personnalité qualifiée, au sein Conseil d'Administration du nouveau collège
d'Angresse,
- de désigner, pour siéger au sein du Conseil d'administration du
collège d'Angresse, les conseillers départementaux suivants :

• titulaires :

• suppléants :

Mme Sylvie BERGEROO

- M. Jean-Luc DELPUECH

Mme Anne-Marie DAUGA

- M. Lionnel CAMBLANNE
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- de désigner, pour s1eger au sein du Conseil d'administration du
collège d'Angresse, la personnalité qualifiée suivante :
-

M. Daniel LUQUET

2) Collège George Sand de Roquefort :
conformément à l'articleR 421-15 du Code de l'Education,
considérant le souhait de la personnalité qualifiée, désignée par
délibération n° H 1 du 20 octobre 2017, de quitter ses fonctions au Conseil
d'administration du collège George Sand de Roquefort,
de désigner, en qualité de personnalité qualifiée, Mme Carine COUZINET
CUELLAR pour siéger au Conseil d'administration du collège George Sand
de Roquefort.

Le Président,

xF 'L--Xavier FORTINON
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Annexe 1

TARIFS DE RESTAURATION 2021 DES ECOLES BENEFICIANT DU
SERVICE DE RESTAURATION DEPARTEMENTAL
Commission Permanente du 16 octobre 2020

Tarifs 2021

Collèges

GEAUNE
GRENADESURL~DOUR

GRENADE SUR L'ADOUR (pour les maternelles)
MONTFORT-en-CHALOSSE
MUGRON
MUGRON (pour les maternelles)
RION des LANDES
TARTAS
TARTAS (pour les maternelles)
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3,10 €
3,35 €
3,21 €
3,20 €
2,89 €
2,91 €
2,71 €
3,48€
3,27 €
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DEJS/CO/C2020-

:~~f~L

Sltco

Département
des Landes

{!liUiJ1ll111fS..I'I!lm.fî'EI AU SERVICl OE SON lERRIIOIHl

CONVENTION DE COLLECTE ET
DE TRAITEMENT DES DECHETS
Entre:
Le SITCOM de la Côte Sud des Landes, 62 chemin du Bayonnais, 40230 BENESSE-MAREMNE,
représenté par Monsieur Alain CAUNEGRE, Président, agissant en vertu d'une délibération du Comité
Syndical du 21 mai 2014, et d'une délibération du Comité Syndical du 14 juin 2018 modifiant le
règlement de la redevance spéciale, ci-après dénommé le SITCOM,
et
Le Conseil départemental des Landes, 23 rue Victor Hugo, 40025 MONT -DE-MARSAN Cedex,
représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président, agissant en vertu d'une délibération de la
Commission permanente du Conseil départemental no du 16 octobre 2020, ci-après dénommé le
Département,
et
Le collège Départemental d'Angresse, représenté par Monsieur Daniel BAILLIEU, Principal, agissant
en vertu d'une délibération du Conseil d'administration du .............. , ci-après dénommé le Bénéficiaire.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er- Fonctionnement: obligation des parties
Le
Le
Le
Le
Le
Le

SITCOM met à disposition du Bénéficiaire des conteneurs pour la collecte des déchets.
SITCOM assure la maintenance et le remplacement des conteneurs.
SITCOM assure les enlèvements nécessaires et effectue le traitement des déchets.
Bénéficiaire s'inscrit dans une démarche de maîtrise des déchets.
Bénéficiaire assure le lavage des conteneurs mis à disposition.
Département procède au paiement des factures dans les conditions fixées à l'article 3.

Article 2 - Prestations
- Collecte et traitement des déchets : résiduels, encombrants, emballages,
-Collecte séparative et traitement des déchets fermentescibles (biodéchets).
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Article 3 - Redevances et facturation
3.1 :Il sera appliqué au Département les redevances suivantes, correspondant à la collecte réalisée sur
le site du Bénéficiaire :

- redevance spéciale pour les gros producteurs : montant en fonction du tonnage de déchets résiduels
collectés (collecte +traitement), sur la base de 325 € la tonne ;
- redevance collecte et traitement des déchets fermentescibles pour les gros producteurs : montant en
fonction du tonnage sur la base de 160 € la tonne de déchets fermentescibles collectés (collecte +
traitement).
Les tarifs font l'objet d'une actualisation une fois par an. Le SITCOM communique ces tarifs actualisés
au Département dans les 8 jours suivants la délibération du Comité syndical.

3.2 : La facturation sera mensuelle sur la base des pesées effectuées à chaque passage au moyen de
la pesée embarquée.

3.3 : En cas d'indisponibilité provisoire de la pesée embarquée, une estimation du tonnage sera réalisée
en fonction du volume collecté.

3.4 : Déchets fermentescibles souillés seront collectés en ordures ménagères résiduelles et facturés au
tarif ordures ménagères résiduelles voté annuellement par le Comité Syndical du SITCOM.
Article 4 - Accès aux déchetteries et aux points-tri

La signature de cette convention ouvre au Bénéficiaire le droit d'accès aux déchetteries du SITCOM
pour la collecte des encombrants et aux points-tri pour la collecte des emballages.
Article 5 - Durée - Résiliation

La présente convention, qui annule et remplace toute convention antérieure, est établie pour une durée
d'un an, renouvelable par expresse reconduction, et résiliable par notification de l'une ou l'autre des
parties, avec un préavis de 15 jours à compter de la réception de la notification.
Article 6 - Différends et litiges
6.1 -Recours administratif préalable

Pour tout différend inhérent à la présente convention, le Département et/ou le Bénéficiaire devront,
avant tout recours contentieux, saisir le SITCOM de sa demande par lettre recommandée avec avis de
réception, afin de parvenir éventuellement à un règlement à l'amiable du litige.
6-2 - Contentieux

En cas de litige relatif à l'exécution ou au règlement de la présente convention, le tribunal compétent
sera le Tribunal Administratif de Pau.
Fait à Bénesse-Maremne,

le

Pour le Département des Landes,
Le Président,
Xavier FORTINON

Pour le SITCOM Côte Sud des Landes,
Le Président,
Alain CAUNEGRE

Pour le collège Départemental d'Angresse
Le Principal,
Monsieur Daniel BAILLIEU

(cachet et signature précédés de la
mention manuscrite« lu et approuvé 11)
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Aide à la réalisation des équipements sportifs à l'usage prioritaire des collèges

Communes
bénéficiaires

Projets

Coût HT de l'opération

Dépense
subventionnable
HT

Taux maximun

CSD 2020

taux définitif

Subvention
départementale

Saint-Sever

Travaux de réhabilitation et
d'extension de la salle annexe
Laloubère

245 630,00 €

245 630,00 €

36%

0,80

28,80%

70 741,44 €

CDC Maremne
Adour Côte Sud

Création d'un pôle acrobatie et glisse

2 000 000,00 €

750 000,00 €

36%

0,82

29,52%

221 400,00 €

292 141,44 c

Total subventions

Rappel:
- Dépense subventionnable d'un montant minimum de 10 000 € HT et plafonnée à 750 000 € HT - 1 500 000 € HT en cas de création/réhabilitation d'un équipement couvert de type gymnase

- Taux de subvention maximum 36% du montant de l'opération HT
- Application du coefficient de solidarité départementale 2020
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Commune

SAINT
PAUL LES
DAX

Nom du
collège

Numéro
du
logement

Description
du logement

Référence
cadastrale

Adresse
du logement

Concession
dévolue à la
fonction de

Nature de la
concession

Occupant

Logement
n°l

F5-120 m 2
Appartement
(1er étage au-dessus
bâtiment administration)

AC-1351

304 rue Jean Oddos
40990
SAINT PAUL LES DAX

Principal

NAS

Principal

AC-1351

304 rue Jean Oddos
40990
SAINT PAUL LES DAX

Principal adjoint

NAS

Non Occupé

Logement
n°2

F4-115 m2
Maison
Jardin - Car port

Logement
n°3

F4-115 m2
Maison
Jardin - Car port

Jean Moulin

Logement
n°4

F4-115 m2
Maison
Jardin - Car port

AC-1351

304 rue Jean Oddos
40990
SAINT PAUL LES DAX

Adjoint gestionnaire

AC-1351

304 rue Jean Oddos
40990
SAINT PAUL LES DAX

Directeur de Segpa

1
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 16 octobre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : JEUNESSE

RAPPORTEUR : Mme LAGORCE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)

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

Mme Odile Lafitte

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU 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:
I - Prêts d'honneur d'études :

- d'accorder, conformément au règlement départemental des prêts
d'honneur d'études, au titre de l'année universitaire 2020-2021, un prêt d'honneur
d'études à chacun des quatre étudiants dont la liste est jointe en annexe 1, soit un
montant global de 8 200 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 27 Article 2744
(Fonction 01) du budget départemental.

II- Prêts d'honneur "Aporentis" :
- d'accorder, conformément au règlement départemental des prêts
«Apprentis», au titre de l'année universitaire 2020-2021, un prêt d'honneur
« Apprentis » de 1 000 € à l'apprentie mentionnée en annexe II.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 27 Article 2744
(Fonction 01) du budget départemental.

III - Projets jeunes "Landes Imaqinactions" - Prorogation de la validité
du soutien accordé aux projets 2020 :
considérant la délibération n° H3 en date du 21 février 2020 par
laquelle l'Assemblée départementale a renouvelé son soutien aux projets Jeunes
entrant dans le dispositif« Landes Imaginactions »,
considérant que le contexte sanitaire lié au COVID-19 et les mesures
de confinement ont impacté les projets Landes Imaginactions obligeant les jeunes
et leurs organisateurs à reporter leurs évènements et/ou voyages envisagés en
2020,
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considérant la décision de l'Assemblée départementale du 17 avril 2020
et la délibération n° 7 de la Commission Permanente du 15 mai 2020 créant un
dispositif exceptionnel de soutien aux associations landaises connaissant des
difficultés structurelles liées à l'épidémie de COVID-19 appelé Fonds de Solidarité
aux Associations (F.S.A.) et les règles d'intervention,
- de proroger d'une année supplémentaire la durée de validité des
décisions attribuant un soutien aux projets « Landes Imaginactions » qui n'ont pu
être réalisés en 2020 du fait de la crise sanitaire liée au COVID 19, conformément
à l'annexe III.
- de m'autoriser à signer les avenants aux conventions attributives à
intervenir ainsi que tous les documents relatifs à ces reports.

IV - Politiques éducatives territoriales intervenants :

formation

partagée des

conformément à la délibération H3 du 21 février 2020 renouvelant le
soutien du Département au Réseau Canapé pour la mise en œuvre de parcours de
formation partagée, et prévoyant un crédit de 5 000 €,
considérant le contexte sanitaire ayant
nombreuses formations au dernier trimestre 2020,

entraîné

le

report

de

- d'attribuer au Réseau Canapé - Académie de Bordeaux (site des
Landes) une subvention de 5 000 € pour la mise en œuvre de cette action de
formation.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 (article
65738) Fonction 20 du Budget départemental.
- et de m'autoriser à signer tout document à intervenir à l'attribution
de cette subvention.

V - Aide à la construction, la restructuration ou la réhabilitation et à
l'équipement des lieux dédiés à l'information de la jeunesse :
conformément aux conditions du règlement départemental d'aide à la
construction, la restructuration ou la réhabilitation et à l'équipement des lieux
dédiés à l'information de la jeunesse approuvé par délibération n° H 3 en date du
21 février 2020,
- d'accorder, une aide financière d'un montant global de 1 044,41 € au
PIJ de Mimizan selon le détail figurant en annexe IV.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204, article 204141
(Fonction 33) du Budget départemental relatif à I'AP 2020 n° 697.

VI- 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 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,
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- d'accorder des bourses aux permis de conduire pour un montant total
de 24 950 € aux 57 personnes dont les noms figurent en annexe V.
- 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(2l 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 400 € aux
2 demandeurs figurant en annexe VI.
- de prélever les crédits nécessaires, soit 400 €, sur le Chapitre 65
Article 6518 (Fonction 33) du budget départemental.

Le Président,

XP'--Xavier FORTINON
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PROJETS LANDES IMAGINACTIONS 2020 REPORTÉS EN 2021

Responsable du groupe

CP

Projet

Type du projet
(composition
IUOUPe)

30/03/2020

Teenagers Projets

17

Accompagnateur
Conseil

Accompagnateur
financier

Montant
budget
Prévision.

Aide
sollicitée

34 490 (

3 000 (

Mattéo COTHENET
74, rue Didier DAURAT

40600 BISCARROSSE

Mairie
Biscarrosse

RNJA

Clélia FRIZON
Antoine RENAUPET
6 impasse Deplank
40530 LABENNE
Auxence PLANCOULAINE ROSSENBALT
3, avenue du Parc

30/03/2020

30/03/2020

Skate Roots Corner

Eco!' haut

6

20

Résidence Parc Arènes

Mairie
Espace jeunes
LABENNE
Sylvain BASTIDE
Service jeunesse
St Vincent de Tyrosse
Carole BABAYOU

Mairie de Labenne

Mairie
St Vincent de Tyrosse

2475 (

BOO €

10 OBB €

1 B26 (

9 B39(

1 BOO (

40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE
Amandine GAILLACQ
106 impasse de la Carrère
40990 SAINT VINCENT DE PAUL

30/03/2020

Projet citoyen

21

Espace jeu nes

Espace jeu nes

St Vincent de Paul
Gaël SO!RAT

St Vincent de Paul

et Aurélie LAPORTE

Erickna SIMONINS
2 rue Gutenberg
40000 MONT DE MARSAN

17/07/2020

Démocratie et valeurs de
la République

lB

Mont de Marsan Aggie
575 Avenue du Mal Foch

RNJA 5166 PEYROUAT
TEENAGERS

19 Bl4 (

4 500 (

40000 Mt de Marsan
Mahamat Bindi Sefallah

Pierrick COLIN
156 route de Samadet
40320 GEAUNE

17/07/2020

Inauguration du Skatepark

7

Mairie
Geaune

RNJA 100 Tursan Skate
Geaune

77

3 900 (

750 (

Proposition
Paiement
Subvention
de participation
Conseil
effectué en
des partenaires
Département
2020
1 000 (
DDCSPP
500 (
500 (
250 (
CAF
MSA
25/06/2020
CR N-A
1000 (
DDCSPP
400(
CAF
400 (
200 (
MSA
10/06/2020
CR N-A
DDCSPP
750(
CAF
750 (
375 (
326 (
MSA
20/07/2020
CR N-A
DDCSPP
1 000 (
400(
400 (
CAF
MSA
CR N-A
DDCSPP
1 000 (
1 000 (
1 000 (
CAF
MSA
CR N-A
1 500 (
DDCSPP
425(
B50 (
B50 (
CAF
300 (
MSA
27/0B/2020
CR N-A

solde a
reporter en

2021

Date
réalisation
projet

250C

reporté en

2021

200 (

reporté en

2021

375 (

reporté en
2021

400 (

reporté en

2021

1000 (

reporté en

2021

425(

reporté en

2021
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ANNEXE IV
Aide à la construction, la restructuration ou à la réhabilitation et à l'équipement des lieux dédiés à l'information de la Jeunesse

Communes ou
Groupements de
Communes/
Structures Associatives

Projets

PIJ de Mimizan

Acquisition de mobilier et
de matériel numérique

Investissements

Mobilier

Dépense éligible
plafond en HT

Coût HT de
l'opération

Taux

5 000,00€

2149,00€

60,00%

TOTAL DEMANDES DES SUBVENTIONS RECUES

78

CSD 2020

0,81

CSD

Subvention
départementale
(par exemple)

48,60%

1 044,41 €

Taux avec
application du

1044,414
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PARCOURS D'ENGAGEMENT
"Bourse aux permis de conduire"
Commission Permanente du 16 Octobre 2020

DEMANDEUR

ABADIA Tom

ADRESSE

DATE DE
NAISSANCE

102 Rue Jean-Charles de
Borda
40210 lABOUHEYRE

10/02/2005

481 Chemin du Menuzé
40390 SAINT -MARTIN-DESEIGNANX

19/09/2002

PERMIS
Cltoven

Association sportive
"PIIotariak - Pelote
Basque"

AUTRE AIDE

PREPARE

AAC

Non éligible

à l'alde

communale de LABOUHEYRE

MONTANT BOURSE
PERMIS
DEPARTEMENT
450 c

Permis B

450 c

Permis Moto

450 c

de Saint-Martin-deSeignanx
ATEC

600 Route de LagUe
40270 lARRIVIERE-SAINTSAVIN

11/12/2004

535 Route de Bayonne
40230 SAINT-VINCENT-DETYROSSE

01/03/2003

250 Route d'esplbos
40350 GAAS

28/05/2003

Association sportive
"Jeune Union Misson
Pouillon - Basket"

AAC

450 (

4 Impasse Andrée Cherier
40000 MONT-DE-MARSAN

10/03/2004

EHPAD du Marsan

AAC

450 c

115 Rue Emmanuel
Frémiet
40600 BISCARROSSE

21/11/2003

Association
"3AB"
Alde Alimentaire
Bfscarrossalse

AAC

Non éligible à l'alde
communale de BISCARROSSE

450 c

21 Rue des Ecoles
40230 SAINT-VINCENT-DETYROSSE

29/04/2003

Association
"Les Jardins de
l'Humanité"
de Saint-VIncent-deTyrosse

AAC

Non éligible à l'alde
communale de TYROSSE

450 c

117 Allée Fournier
40000 MONT-DE-MARSAN

20/02/2002

SA Avenue Georges
Pompidou
40130 CAPBRETON

23/08/2002

A.D.M.R
de Capbreton Hossegor - Labenne

Permis B

344 Allée des Esqulrots
40280 SAINT -PIERRE-DUMONT

27/05/2003

EHPAD
de Saint-Sever

Permis B

450 c

860 Route d'Ourdlze
40180 SORT-ENCHALOSSE

24/08/2003

Association
"Lous Tchanques
Chalosse"
de Montfort-enChalosse

AAC

450 c

450 c

+

Jeune Arbitre 1 Jeune
Officiel
Association
"KVAL'EVENT La Juzere"

de Sainte-Marle-de-

AAC

Non éligible à l'alde

communale de TYROSSE

450 c

Gosse

BASTIAT Allee

BERNAJUSANG Hugo

BLANC Eva

Em~:agement

Association sportive
"J.S.L Section Tennis"
de Labouheyre

ANET AS Charline

BARBE Laura

TYPE DE

TYPE D'ENGAGEMENT

Parcours labelllsé

CAPRON Alfzée

COLAS Olivia
Protection Civile

450 (

Permis B

COUN Flora

COSIMI-AUCHER Evan

COUTURE Caroline

DANHIL Aurélie

DARRACQ Ella

DERBRE Grégory

2SOC
Alde Communale

450 c

20 Route d'Orist
40300 SAINT-LON-LESIMINES

04/06/2003

ATEC

AAC

3 Avenue du Parc
40230 SAINT-VINCENT-DETYROSSE

19/11/1994

Service Civique

Permis B

94 Chemin de Mouréou
40330 BONNEGARDE

24/08/2003

Association sportive
"Amou - Bonnegarde Nassiet section
Football"

AAC

450 c

776 Route de Peyraou
40090 CAMPAGNE

28/08/2004

CROIX ROUGE
FRANCAISE
Délégation Territoriale
des Landes
Mont-de-Marsan

AAC

450 c

15A Avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny
40130 CAPBRETON

30/08/2004

Capbreton Sauvetage
Côtier

AAC

250C
Alde Communale

450 (

48 Avenue du Maréchal
Foch
Résidence La Palomblère
Bât B- Appt n"1
40130 CAPBRETON

21/01/1998

SECOURS POPUlAIRE
FRANCAIS
Comité de Capbreton

Permis 8

250C
Alde Communale

450 (

50 Chemin des VIgnes
40300 BELUS

13/07/2003

Association sportive
"Volley Club d'Orthe"
de Bélus

Permis B

450 (

665 Route de Lacouture
40700 SERRESLOUS-ETARRIBANS

30/04/2004

CROIX ROUGE
FRANCAISE
Délégation Territoriale
des Landes
Mont-de-Marsan

AAC

450 c

Avenue d'Azur
6 l'Orée du Bols
40140 SOUSTONS

19/07/2003

Association
"Voisinage"
de Soustons

AAC

450 c

360 Route de Sarrat
Hargou
40300 SAINT-LON-LESMINES

22/02/2003

Permis 8

450 c

DUBERNET Jérémy

DUPIN Manon

Non éligible à /
l'alde
communale de0
TYROSSE

400C
Alde
Régionale

300 c

OUPUYTom

ESCUOERO Mlckaêl

ETCHEVERRIA Jeanne

FAYE Emily

FRANTZ Quentin

GAGLIANO Ulou

ATEC
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DEMANDEUR

ADRESSE

DATE DE
NAISSANCE

347 Chemin de Larègle
40300 PEYREHORADE

12/04/2002

4 Allée des Marronniers
40230 SAINT-VINCENT-DETYROSSE

07/07/2003

8 Rue Batelière
Bat Al - Appt n' 27
40000 MONT-DE-MARSAN

10/12/2004

TYPE D'ENGAGEMENT

Parcours Labelllsé

CROIX ROUGE
FRANCAISE
Unité Locale du Pays
d'Orthe
de Peyrehorade

GONCALVES William

.

Engagement Citoyen

Association sportive
"U.S.T Handball"
de Saint-VIncent-de-

TYPE DE
ID
PERMIS
PREPARE

MONTANT BOURSE
: 040-224000018-20201016-07_02_CP10_2020-DE
AUTRE AIDE
PERMIS

DEPARTEMENT

450 (

Permis B

AAC

sooc
Alde Communale

200 (

Tyrosse

GRACIET Louis

Mont-de-Marsan
Agglomération
Direction Politique de la
VIlle
Volet Cohésion Sociale

AAC

450 (

Permis B

450 (

Permis B

450 (

et Jeunesse

HAMMAD Nazlm

Association

2 Allée du Hapchot
40530 LABENNE

26/03/2002

80 Route du lanet
403BO POYANNE

21/07/2002

1 Rue Jean Le Bon
Résidence Les Terrasses
Appt 0° 44
40100 DAX

29/11/2004

Association
"Amicale Laïque
Dacquolse"

AAC

450 (

40 Avenue de Malsonnave
40390 SAINT-MARTIN-DESEIGNANX

11/03/2003

Club Canin du Northen
de Saint-Martin-deSeignanx

Permis B

450 (

270 Chemin des Milouins
40600 BISCARROSSE

09/03/2005

Association
"Les Amis de la
Bibliothèque"
de Biscarrosse

AAC

30 Rue Alphonse Daudet
40180 NARROSSE

04/09/2002

106 Chemin de la Garenne
40420 LABRIT

11/07/2004

5 Chemin de la Chrlstère
40800 SARRON

6 Avenue du Pays Basque
40000 MONT-DE-MARSAN

"Action Sport"
de Labenne

JOCOU Méllna

Ludothèque

Intercommunale
de Nousse

LAAMRANI Yanls

LABASTIE Sacha-Alexis

LAGAHE Emilie

LAN NIE Océane

Non éligible à l'alde
communale de BISCARROSSE

450 (

Permis B

450 (

Association sportive
"Stade Montois Football"

AAC

450 (

06/06/2003

Association sportive
"Entente Sportive
Latrille - Saint-Agnet Section Football"

AAC

450 (

08/10/2004

CROIX ROUGE
FRANCAISE
Délégation Territoriale
des Landes
Mont-de-Marsan

AAC

450 (

lB/03/2003

CROIX ROUGE
FRANCAISE
de Dax

AAC

200 Rue Jules Ferry
40280 SAINT-PIERRE-DUMONT

15/08/2004

Banque Alimentaire des
Landes
Antenne de Mont-deMarsan

AAC

245 Avenue des Chevreuils
40160 PARENTIS-EN-BORN

31/12/2004

928 Route du Travaillan
40230 SAINT-JEAN-DEMARSACQ

27/08/2003

Comité des Landes de
Surf
de Soustons

AAC

450 (

10 Avenue du Val Fleuri
40280 SAINT-PIERRE-DUMONT

21/03/2003

Association
"La Seigneurie des 3
Rivières"
de Saint-Pierre-du-Mont

Permis B

450 (

46 Bis Avenue Jean
Lartlgau
40530 LABENNE

27/03/2003

Association sportive
"Capbreton-Hossegor
Rugby"

AAC

450 (

37 Rue de Palle
40560 VIELLE-SAINTGIRONS

15/06/2005

Association sportive
"Raclng Club Llnxols
Section Basket"

AAC

450 (

16 Place de Capsaou
40420 GAREIN

14/12/2002

Association
"ALCA TORDA - Centre
de sauvegarde de la
faune sauvage - FOC
40"
de Pouydesseaux

AAC

450 (

04/12/2002

Association sportive
"Stade Montois VolleyBali"

AAC

450 (

PLAULT Thomas

348 Rue Madame de
Sévigné
40280 SAINT-PIERRE-DUMONT
120 Route de Larrouy
40990 SAINT -VINCENT -DEPAUL

13/03/2004

AAC

450 (

POIREAULT Nathan

LARRIEU Morgan

Service Civique

LARRIEU Tom

LASMARRIGUES Alexia

LEGER Ilycia

MAGALHAES Daniella

MARINO Camille

MIGNOT Mathéls

MOREL Martin

Lotissement Gayan
62 Route de Poupan
403BO GAMARDE-LESAIN~

Jeune Sapeur-Pompier

NEMERY Camille

NOTE Fabien

AAC

2SOC
Alde Communale

450 (

450 (

sooc
Alde Communale

200 (

PEDUCASSE Maêlle

PHOJO Indy

ATEC
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DEMANDEUR

ADRESSE

DATE DE
NAISSANCE

TYPE D'ENGAGEMENT
Parcours Labelllsé

252 Avenue du Chemin

Blanc
RAYMOND Jenlfer

40280 SAINT-PIERRE-DUMONT

26/08/2002

Maison 0°6

18/01/2005

RENIER Ludine

16 Avenue Salnt-Exupéry
Quartier Mora

MONTANT BOURSE
: 040-224000018-20201016-07_02_CP10_2020-DE

Engagement Citoyen

PREPARE

PERMIS
DEPARTEMENT

Banque Alimentaire des
Landes
Antenne de Mont-deMarsan

Permis B

450 (

AAC

450 (

AUTRE AIDE

de Sabres

Participation à divers
projets municipaux

40420 LABRIT

RI GAL Julie

PERMIS

Conseil Municipal
d'enfants et de jeunes

421 Route de Mont-deMarsan

TYPE DE ID

06/0B/1999

Service Civique

Permis 8

450 (

06/04/1997

Service Civique

Permis B

450 (

Permis B

450 (

AAC

450 (

40140 SOUSTONS

670 Route de la Sablère
40180 SAINT-PANDELON

ROSTOLL Justine

La Charbonnière
Route de Retjons

Association sportive
"Rugby Club Pays de
Roquefort"

25/09/2002

40120 SAINT-GDR

ROZIER Marvin
"HEGALALDIA"
Association

23 Avenue Julian Grimau
40220 TARNOS

départementale des
Pyrénées Atlantiques
pour la Sauvegarde de
la Faune Sauvage"
d'Ustaritz

09/11/2003

RUIZ Camille

324 Chemin du Beryeroun
40380 GAMARDE-LESBAINS

Association sportive
"Dax Flght Club"

18/05/2005

AAC

250C

Alde Communale

450 (

SANTOS Jeanne
CROIX ROUGE
FRANCAISE

3 Impasse des Perdrix
40090 CAMPET-ETLAMOLERE

16/08/2004

Délégation Territoriale
des Landes
Mont-de-Marsan

STEINMULLER Hugo

2 Rue Pierre Jean La meson
40270 GRENADE-SURL'ADOUR

Médiathèque

30/07/2004

de Grenade-sur-l'Adour

AAC

450 (

AAC

450 (

AAC

450 (

Permis B

450 (

TRESCASES Louise
219 Avenue Pierre de
Coubertin

Association Montolse
d'Animation Culturelles

22/06/2004

40000 MONT -DE-MARSAN

"Café Music - A.M.A.C"

TUSEK Gabriel
164 Avenue de la Plage
40440 ONDRES

Association sportive
"Club Atlantique
Taekwondo"

20/10/2000

d'Anglet

VANTRIBOUT Florian

18/11/2003

Association
"Landes Partage
Recyclerle"
de Mont-de-Marsan

AAC

01/04/2002

Association sportive
"Espérance de Oeyreluy
section Football"

Permis B

18 Rue de la Treille
VIDAL Sakula

40090 SAINT-MARTIND'ON EV

1 Allée des Grives
40180 NARROSSE

300C

Alde Communale

400 (

450 (

VIEIRA Anthony

M2Dtilot I2till

Le parcours d'engagement doit relever d'une dimension citoyenne
Sont exclues des « parcours d'engagement » :
les missions relevant d'une formation ou d'un cursus scolaire
les missions relevant habituellement d'un emploi salarié
les missions effectuées dans le cadre d'une activité salariée
les missions effectuées à titre personnel
les missions au sein de comités de fêtes quand elles ne relèvent pas de missions exclusivement dédiées à une action humanitaire ettou caritative
Précision : exclusion des engagements relevant d'une dimension politique ou confessionnelle
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ANNEXE VI
"Bourse à la formation des animateurs socio-culturels"
Commission Permanente du 16 Octobre 2020

DEMANDEUR

ADRESSE

DATE DE
NAISSANCE

TYPE D'ENGAGEMENT

MONTANT AIDE
BAFA

DUCOS Chloé

7 Impasse Emmanuel
Del bousquet
40000 MONT-DE-MARSAN

28/04/2001

Service Civique
"PEP 40"

200 €:

MARTIN Enzo

17 Rue des Chênes Verts
40140 MAGESCQ

02/01/2002

Service Civique
"Unis Cité Aquitaine"

200 €:

TOTAL AIDE BAFA

400€

EXTRAITS DU REGLEMENT- CONDITIONS ET CRITERES
Engagement de 40 heures minimum et s'inscrivant dans la durée (principe d'une période de réalisation de l'ordre de 2 mois minimum).

Le parcours d'engagement doit relever d'une dimension citoyenne
Sont exclues des« parcours d'engagement»:
* les missions relevant d'une formation ou d'un cursus scolaire
* les missions relevant habituellement d'un emploi salarié
* les missions effectuées dans le cadre d'une activité salariée
* les missions effectuées à titre personnel
* les missions au sein de comités de fêtes quand elles ne relèvent pas de missions exclusivement dédiées

à une action humanitaire et/ou caritative
Précision : exclusion des engagements relevant d'une dimension politique ou confessionnelle
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 16 octobre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : SPORTS

RAPPORTEUR : Mme LAGORCE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)

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

Mme Odile Lafitte

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, M. Dominique Coutière,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, 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. Dominique Coutière), Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les règlements départementaux
départemental dans les domaines de l'Education ;

adoptés

par

le

Conseil

VU la délibération de l'Assemblée départementale n° H 4 du 21 février

2020,
VU la délibération H7C 3 l 15 juin 2015 de l'Assemblée départementale
autorisant une première phase d'inscription du chemin d'eau de la Leyre au
niveau III du Plan départemental,
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 - Aides aux structures sportives - matériels sportifs des Comités à
destination de personnes en situation de handicap :

considérant la délibération n° H 4 du 21 février 2020 de l'Assemblée
départementale renouvelant son soutien au fonctionnement des comités sportifs
départementaux et une inscription de crédit de 9 000 € au Budget Primitif 2020
pour participer à l'acquisition de matériel sportif par les Comités et utilisé pour des
opérations de pratique en direction des personnes en situation de handicap.
considérant la demande de subvention du Comité départemental du
Sport Adapté (CDSA) des Landes pour l'acquisition d'équipements spécialisés d'un
coût total de 10 112 €.
- d'attribuer au Comité départemental du Sport Adapté des Landes une
aide départementale d'un montant de 7 000 € pour l'acquisition d'équipements
spéci a 1i sés.
- de préciser que ladite subvention sera libérée sur présentation par le
Comité départemental des factures acquittées.
- de prélever le crédit nécessaires sur le Chapitre 204, Article 20421
(Fonction 32) du Budget départemental.

2/5
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II- Dispositif « Profession Sport Landes » - Bourses en faveur des
cadres sportifs professionnels
conformément au règlement départemental d'aide au mouvement
sportif dans le cadre de l'opération « Profession Sport Landes » 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 en annexe I, une bourse d'un montant de 140,60 € selon les modalités de
paiement suivantes : 50 %, soit 70,30 € sur l'exercice 2020, le solde sur
présentation d'une attestation de suivi des cours à l'issue de la formation.
- de prélever les crédits correspondants 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.

III - Aide au sport individuel de haut niveau :
considérant la délibération n° S(3l en date du 25 septembre 2020 de
l'Assemblée départementale octroyant une aide d'un montant de 400 € au Comité
départemental de Sauvetage et Secourisme (CDSS) pour l'accompagnement de
Luca NOUTARY-MORICE, licencié au Hossegor Sauvetage Côtier,
considérant qu'après vérification du CDSS, ledit sportif n'est pas
éligible au dispositif départemental d'aide au sport individuel de haut niveau,
considérant qu'aucun versement n'a été effectué,
- d'abroger en conséquence la partie de la délibération n° g(3l en date
du 25 septembre 2020, accordant ladite aide au Comité départemental de
Sauvetage et Secourisme (CDSS) pour l'accompagnement de ce sportif.
- de préciser que le montant global des aides attribuées par la
Commission Permanente du 25 septembre 2020 aux 13 comités départementaux,
s'élève désormais à 55 400 € et concerne 57 sportifs de haut niveau.

IV - Aide au développement du sport : Aide aux sports individuels
pratiqués par équipe :
conformément au règlement départemental d'aide aux clubs sportifs
gérant une école de sport et à la délibération du Conseil départemental n° H 4 en
date du 21 février 2020,
conformément aux critères d'attribution définis par la délibération du
Conseil Général n° H 3 du 29 octobre 1999,
-d'attribuer, au titre de la saison sportive 2019/2020, une aide d'un
montant de 2 399 € au club figurant dans le tableau ci-annexé (annexe II), dans
le cadre des dépenses liées à la participation aux phases finales restant à la charge
du club sportif.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 32) du budget départemental.
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V-

Développer les sports de nature
1 °) - Inscription d'un Espace Site et Itinéraire au PDESI:

considérant la délibération H7< 3 l 15 juin 2015 de l'Assemblée
départementale autorisant une première phase d'inscription du chemin d'eau de
la Leyre au niveau III du Plan départemental (niveau permettant l'attribution de
financements),
considérant que l'inscription du chemin d'eau de la Leyre réalisée en
2015, a permis aux Départements, à la Région et aux communes de financer une
étude portée par le PNRLG visant à proposer un schéma d'aménagement par
accès,
considérant que la Commission Départementale des Espaces Sites et
Itinéraires (CDESI), réunie le 3 mars 2020, a émis, à l'unanimité, un avis favorable
sur une seconde phase d'inscription portant 7 accès au chemin d'eau au niveau III
du Plan départemental,
-d'inscrire au niveau III du PDESI des Landes, les 7 accès de l'itinéraire
nautique de la Leyre suivants :
•

•
•
•
•
•
•

Accès de Mexico sur la commune de Commensacq sis sur les parcelles
communales : F0060 ; F0061 ; F0062 ; F0063 ; F0064 ; F0067 ;
F0143 ; F0152 (déjà inscrit lors de la commission permanente du 19
mai 2017 pour l'Espace Sport Orientation)
Accès de la Pouloye sur la commune de Trensacq sis sur la parcelle
communale : A0403
Accès de Cantegrit sur la commune de Trensacq sis sur la piste
forestière n°245 relevant du domaine de la commune :
Accès de La Forge sur la commune de Pissos sis sur les parcelles
communales : J0269 ; J0276 ; 10266 ; 10300
Accès de Testarouman sur la commune de Pissos sis sur les parcelles
communales : D0184 ; D0186 ; D0298 ; D0299
Accès de Moustey sur la commune de Moustey sis sur la parcelle
privée conventionnée: 80528
Accès de Saugnacq et Muret sur la commune de Saugnacq et Muret sis
sur les parcelles privées conventionnées : F0162 ; F0498

étant précisé que cette inscription permettra d'enclencher la deuxième
phase du projet visant à réaliser les aménagements prescrits dans le cadre de
l'étude précédemment citée.
2°) - Attribution de subvention :
conformément à l'article 5 du Règlement départemental relatif à la
promotion des sports de nature au titre du PDESI des Landes, qui permet au
Département d'intervenir au taux règlementaire maximum de 60 %sur les coûts
d'aménagement visant à sécuriser la mise à l'eau et préserver les berges sur l'ES!,
considérant que le projet relatif à l'aménagement des accès a été
envisagé pour être réalisé en 2 phases (réalisation des aménagements« sportifs »
pour 2020/2021 puis « touristiques » pour 2021/2022)
considérant le plan de financement partagé entre le maître d'ouvrage
(Communauté de Communes Cœur Haute Lande) ; la Région (Direction Sport et
Tourisme) ; l'Etat (via la DETR) et le Département des Landes,
considérant que la communauté de communes Cœur Haute Lande, par
délibération en date du 31 mai 2018, s'est positionnée comme maitre d'ouvrage
des travaux d'aménagement des accès,
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considérant la demande de soutien de la Communauté de Communes
Cœur Haute Lande pour la phase 1 relative à la réalisation des aménagements
«sportifs» proche de la berge afin de sécuriser les zones de mise à l'eau, estimée
à un montant total de 282 700 € HT, selon la répartition suivante :

"Accès"

COMMENSACQ

LA POULOYE
CANTEGRIT
LA FORGE
TESTAROUMAN
MOUSTEY
SAUGNAC ET
MURET

Objet des travaux

sécuriser la mise à l'eau et
préserver les berges sur I'ESI de
Commensacq
sécuriser la mise à l'eau et
préserver les berges sur l'ES! de
La Pouloy_e
sécuriser la mise à l'eau et
préserver les berges sur I'ESI
rendre accessible et sécuriser la
mise à l'eau et préserver les
berges sur I'ESI
sécuriser la mise à l'eau et
préserver les berges sur I'ESI
sécuriser la mise à l'eau et
préserver les berges sur I'ESI
sécuriser la mise à l'eau et
préserver les berges sur I'ESI
TOTAL PREVISIONNEL

Subvention
départementale
Coût
suite à
d'aménageme
intervention
nt prévisionnel règlementaire
HT
PDESI 60%
montant HT
des travaux
41 800,00

25 080,00

51 700,00

31 020,00

22 000,00

13 200,00

72 600,00

43 560,00

34 100,00

20 460,00

35 200,00

21 120,00

25 300,00

15 180,00

282 700,00

169 620,00

- d'attribuer à la Communauté de Communes Cœur Haute Landes dans
le cadre de l'aménagement (phase 1) des 7 accès à l'itinéraire nautique de la Leyre
d'un coût HT de 282 700 €, une subvention au taux règlementaire maximum de
60 %, soit 169 620 €.
- de prélever le crédit correspondant sur I'AP 2020 n° 699 (Dispositif
PDESI 2020), Chapitre 204 - Article 204142 (Fonction 32 - Taxe
d'Aménagement).
- de m'autoriser à signer les conventions attributives à intervenir, tant
précisé que chaque accès fera l'objet d'une convention spécifique.

Le Président,

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 1

Commission Permanente du 16 octobre 2020
Discipline
Bénéficiaire

Brevet
préparé

Quotient
familial

Coût de la
Formation

Autres
aides

Dépense
subventionnable

Taux

Montant de la
bourse

Football
Monsieur Christophe BESSON
535, rue du pignada - 40370 BOOS

BPJEPSASC
13 845,50 €

6 467,50 €

5 764,50 €

Total en Football :

Total des bourses proposées :

88

703,00€

20

140,60€
140,60

t:l

140,60

t:l
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Rapport de la Commission Permanente du 16/10/2020

Annexe Il

Sports individuels pratiqués en équipe
Objet de la demande

Stade Montois Tennis de Table

équipes ayant participé aux phases finales

Aide
Proposition
Demandée Département
4 798,00 €

2 399,00 €

des championnats de France de tennis de table
saison sportive 2019/2020

MONT -DE-MARSAN

TOTAL Sports individuels pratiqués en équipe:

89

2 399,00 €
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 16 octobre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° 8

Objet : FONDS DE SOLIDARITE AUX ASSOCIATIONS

RAPPORTEUR : Mme LAGORCE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)

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

Mme Odile Lafitte

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les délibérations n° 2< 7 > du 17 avril 2020 et n° H 2 du 17 juillet 2020
du Conseil Départemental, ainsi que la n° 7 de la Commission Permanente
du 15 mai 2020 relatives au Fonds de Solidarité aux Associations,
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:
conformément :

•

à la délibération n° 2< 7 > du Conseil Départemental du 17 avril 2020,
affirmant le soutien du Département au secteur associatif par la création
d'un Fonds de solidarité aux associations,

•

à la délibération n° 7 de la Commission Permanente du 15 mai 2020 fixant
les règles d'intervention,

•

à la délibération n° H 3 du 17 juillet 2020 du Conseil Départemental dotant
ce fonds d'une enveloppe budgétaire d'1 million d'euros,
considérant les 143 demandes complètes et éligibles reçues,

- d'attribuer, dans le cadre du Fonds de Solidarité aux Associations,
une subvention à chacune des 143 associations selon le tableau joint en annexe,
étant précisé que d'autres dossiers sont en cours d'instruction,
- de prélever les crédits nécessaires d'un montant global de 424 485 €
sur le Chapitre 65 Article 6574 du budget départemental.
Le Président,

Xavier FORTINON
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Montant de la
Thématiques

Bénéficiaire

Adresse

subvention
accordée

Culture et patrimoine

AMA MUSICOROCK

360 Route de Bertranne
40380 POYANNE

1 000,00

Culture et patrimoine

ASS BRICOLE ET BRELOQUE

7 avenue Bel Air
40140 SOUSTONS

1 500,00

Culture et patrimoine

ASS MEDIA RADIO BABY BOOM - SOUVENIRS FM

13 rue Georges Chaulet
40100 DAX

1 500,00

Culture et patrimoine

LE CERCLE DES CITOYENS

8 rue du Maréchal Bosquet
40000 MONT-DE-MARSAN

1 500,00

Culture et patrimoine

CHAPCKA

Chemin de Jupon
40110 ONESSE-ET-LAHARIE

1 500,00

Culture et patrimoine

COMPAGNIE DE L'OISEAU MANIVELLE

453 Route de la Gare
40380 GAMARDE-LES-BAINS

3 000,00

Culture et patrimoine

COMPAGNIE LALUBERLU

185 Chemin de la Thore
40000 MONT-DE-MARSAN

1 500,00

Culture et patrimoine

Coopérative Locale des Artisans du Spectacle

33 route de Bayonne
Maison du PNRLG

15 000,00

------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ~~!!.~~-!3-~~!~_!l_~!:!~I..--------------------------- ------------------Culture et patrimoine

Couleur Caraïbes

26 avenue Diderot
40000 MONT-DE-MARSAN

1 500,00

Culture et patrimoine

COULEURS DES ILES

10 rue VIctor Hugo
40220 TARNOS

1 500,00

Culture et patrimoine

Danse En Corps

1798 avenue Charles De Gaulle
40510 SEIGNOSSE

1 500,00

Culture et patrimoine

ECOLE DE MUSIQUE GABARDANE

688 Avenue de la Gare
40310 GABARRET

1 500,00

Culture et patrimoine

HARMONIE MUGRONNAISE

Mairie
40250 MUGRON

1 500,00

Culture et patrimoine

HARMONIE TRIOL' EYRE

Quartier la Gelere
40630 TRENSACQ

Culture et patrimoine

LA BAND'A BISCA

chez M. BLAD
301 rue des Flamboyants

700,00

1 000,00

------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ~~~~~-!l1ES~'3~Q?..~~--------------------------- ------------------Culture et patrimoine

LA COMPAGNIE DES EGALITHES

9 rue de la Paix
40250 MUGRON

1 500,00

Culture et patrimoine

LA COMPAGNIE DU SENTIER

Mairie
4 place de l'Eglise
40300 SORDE-L'ABBAYE

1 500,00

Pôle Sud

4 500,00

------------------------------------- ----------------------------------------------------------- Vole
------------------------------------------------------------------Romaine
Culture et patrimoine

LANDES MUSIQUES AMPLIFIEES

-------------------------------------

SAINT -VINCENT -DE-TYROSSE
----------------------------------------------------------- 40230
-------------------------------------------------------------------

Culture et patrimoine

LATIN'HOP

339 rue Broustra
40430 SORE

1 500,00

Culture et patrimoine

LE CIRCUS

4 rue des résiniers
40130 CAPBRETON

1 500,00

Culture et patrimoine

PAR LES TEMPS QUI COURENT ...

8 rue du Commandant Pardaillan
Théâtre du Péglé
40000 MONT-DE-MARSAN

3 750,00

Culture et patrimoine

TV Landes

16 rue de Moscou
40140 SOUSTONS

5 000,00

Culture et patrimoine

UNION DE LA JEUNESSE DE MEES

793 avenue Emile Despax
40990 MEES

1 500,00

-------------------------------------+---------------L--------------t------l
Total Culture et patrimoine
56 450,00
(Chap. 65 1 Art. 6574 1 Fonction 311)

-------------------------------------'-----------------------------'-------'
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Montant de la
Thématiques

Environnement

Bénéficiaire

Adresse
Mairie
Rue Auguste Duhau

AILES BÉNESSOISES

subvention
accordée
7 500,00

------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ~9_1:.~9-~Y-~-~~?..~:~~.!!:!?~~---------------------- ------------------Environnement
~------------------------------------

Environnement

Association du Syndicat d'initiative de l'étang des
Forges

Mairie
Place Robert BEZOS - BROCAS
40420 BROCAS

TERRES OCEANES CULTURES D'HUMANITE

Impasse des Jardins
40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

750,00

----------------------------------------------------- ............ ------------------------------------------------- ------------------4 500,00

-------------------------------------t---------------L-------------1------l
Total Environnement
(Chap. 65 1 Art. 6574 1 Fonction 738)

12 750,00

-------------------------------------'----------------------------------'-------'

93

Envoyé en préfecture le 21/10/2020

Annexe Fonds de Solidarité aux Associations Reçu en préfecture le 21/10/2020
Commission Permanente du 16 octobre 2020
ID : 040-224000018-20201016-08_CP10_2020-DE
Montant de la
Thématiques

Education jeunesse et sports

Bénéficiaire

Adresse
C/0 Lacotel
3058 Av du touring club de France

A L'EAU PLONGEE

subvention
accordée

1 500,00

------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ~9.1.~9.?_<29..'3-I.~:!:l.~?.~~~?.l3:..............•..... ------------------Education jeunesse et sports

A.S. DE TARNOS FOOTBALL

Education jeunesse et sports

A.S. PONTOISE FOOTBALL

Education jeunesse et sports

Action sport

Education jeunesse et sports

ADOUR DAX BASKET

Education jeunesse et sports

AERO RC LINXE

Education jeunesse et sports

AEROCLUB JEAN CAUSSEQUE

Education jeunesse et sports

AMOU-BONNEGARDE-NASSIET BASKET

10 rue Victor Hugo
40220 TARNOS
Salle Gaston Brunère

40465 PONTONX-SUR-L'ADOUR
2 rue des cigales

40530 LABENNE
rue des jonquilles

40100 DAX
2 place de l'Eglise

40260 LINXE
Aérodrome Robert Faugères

40370 RION-DES-LANDES
201 Allée des Sports
Hall des sports
40330 AMOU

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

450,00

1 500,00

1 500,00

------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------Place de la mairie

Education jeunesse et sports

AS Bretagne Football

Education jeunesse et sports

ASS PIRATES SPORT NATURE

Education jeunesse et sports

ASS WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE COTIER

Education jeunesse et sports

ASS. HOSSEGOR SAUVETAGE COTIER

Education jeunesse et sports

ASS. LES BLES D'OR TENNIS GREN

40280 BRETAGNE-DE-MARSAN
12 rue des courlis
40230 TOSSE
Mairie

40660 MESSANGES
30 Impasse de la Digue Nord
40150 SOORTS-HOSSEGOR
Parc des Sports
rue Pierre de Coubertin

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 000,00

1 500,00

------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ~9-~~9-~~!'-~~E!':.~~-13::~~~~g~'3-................ ------------------Education jeunesse et sports

ASSOCIATION EQUILIBRE 40

474 route de Caton
40460 SANGUINET

1 500,00

Education jeunesse et sports

Association LA GRANGE A.G.E.C.

202 avenue des Prés
40270 LARRIVIERE-SAINT-SAVIN

1 500,00

Education jeunesse et sports

Association les Amis et Cavaliers des Ecuries Ella

lieu dit Bazy
Chemin Latrillette
40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT

1 500,00

906 route du Bourg
40200 AUREILHAN

1 500,00

------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ................................................................................................... ------------------Education jeunesse et sports

ASSOCIATION pour la QUALITE de VIE à AUREILHAN •
AQVA

Education jeunesse et sports

AVENIR SERRESLOUSIENS COLOMBINS HORSARROIS - Hall des Sport
ASCH
40700 HORSARRIEU

Education jeunesse et sports

BALLTRAP CLUB YCHOUSSOIS

Mairie
Rue Félix Arnaud ln
40160 YCHOUX

3 000,00

1 500,00

------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------Education jeunesse et sports

Basket Cap de Gascogne

Education jeunesse et sports

BASKET CASTETS

1 Rue de Bellocq

40500 SAINT-SEVER

1 500,00

Mairie
Place Edouard Lau douat
40260 CASTETS

1 500,00

20 Route de la rochelle
40230 SAUBRIGUES

1 500,00

------------------------------------- ---------------------------------------------------------.... ------------------------------------------------- ------------------Education jeunesse et sports

BASKET OCEAN COTE SUD

Education jeunesse et sports

BISCAROSSE OLYMPIQUE RUGBY

Education jeunesse et sports

Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme

Rue Mozart

40601 BISCARROSSE

1 500,00

48 Rue des muletiers
BP 7
40600 BISCARROSSE

1 500,00

------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------Education jeunesse et sports

Cassen St-Geours Basket

100 route de la mairie
40380 SAINT-GEOURS·D'AURIBAT

1 500,00

Education jeunesse et sports

Chalosse Football Club Laurède

688 route de Mugron
40250 MUGRON

1 500,00

Education jeunesse et sports

COMITE DEPTAL CYCLISME LANDES

700 rue du Prieuré
40430 LUXEY

1 500,00

Education jeunesse et sports

COMITE DES LANDES DE JUDO JUJITSU

1 Boulevard des Sports
DOJO Départemental
40100 DAX

800,00

------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------94
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Montant de la
Thématiques

Bénéficiaire

Adresse

subvention
accordée

Education jeunesse et sports

COMITE DEVELOPPEMENT DU SPORT POUR TOUS EN
MILIEU RURAL

71 Avenue des Pyrénées
40190 VILLENEUVE-DE-MARSAN

3 000,00

Education jeunesse et sports

COMITE REGIONAL LANDES BEARN DE LA COURSE
LANDAISE

1600 avenue du Prasident Kennedy
BP 201

2 000,00

------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ~~.?..~~-~-~~~:!.:-Y-~~~~~~P..~~-r:!s-?.~2:--------------- ------------------Education jeunesse et sports

ESPOIR MUGRON NAIS

Rue Carnot
40250 MUGRON

1 500,00

Education jeunesse et sports

ETOILE SPORTIVE LEONNAISE RUGB

LA GRANGE DES SPORTS
40550 LEON

1 500,00

Education jeunesse et sports

ETOILE SPORTIVE MONTOISE section FOOT

40000 MONT-DE-MARSAN

1 500,00

Education jeunesse et sports

FC TARTAS SAINT-YAGUEN

728 Rue des Violettes
BP9

3 000,00

------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ~~~~~-TA~:!.:~?---------------------------------- ------------------Education jeunesse et sports

FED. FY RURAUX DES LANDES

71 Avenue des Pyrénées
40190 VILLENEUVE-DE-MARSAN

3 000,00

Education jeunesse et sports

Football Club Amou Poudenx

151 allée des sports
40330 AMOU

1 500,00

Education jeunesse et sports

FOOTBALL CLUB DU BORN

Chemin des Résineux
Stade Moulin Neuf

1 500,00

------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ~~-~~~-~~t:l}~~!J_________________________________ ------------------Education jeunesse et sports

Football club st martin de seignanx

Espace Gaston Larrleu
40390 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

1 500,00

Education jeunesse et sports

FREP football Saint vincent de paul

343 route du stade
40990 SAINT -VINCENT -DE-PAUL

1 500,00

Education jeunesse et sports

Grenade Pêche Competition Landes

Avenue de Villeneuve
Foyer Terra Granada

800,00

------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ~~-~~~-S!~!'_f:!!\_~!':.?..~~:~~~'?_q!:J_~---------------- ------------------Education jeunesse et sports

GROUPEMENT D EMPLOYEURS SPORT LANDES

782 Avenue de Nonères
40000 MONT-DE-MARSAN

4 000,00

Education jeunesse et sports

Gymnastique volontaire Mées

908 Avenue Emile Despax
40990 MEES

1 350,00

Education jeunesse et sports

Gymnastique Volontaire Pouillon

Place de la Mairie
40350 POUILLON

Education jeunesse et sports

HAGETMAU DOAZIT CHALOSSE

40700 DOAZIT

3 000,00

Education jeunesse et sports

HANDBALL CLUB SAINT-PAULOIS

Avenue du Maréchal Foch
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX

1 500,00

Education jeunesse et sports

HEGALDI AST AEROBIC

21 rue Louis Jouvet
40220 TARNOS

1 500,00

Education jeunesse et sports

HOPE TEAM EAST

184 Chemin de Martlchot
40510 SEIGNOSSE

1 500,00

Education jeunesse et sports

la brigade à roulettes

chemin de castelnau
40700 HAGETMAU

1 500,00

Education jeunesse et sports

Labenne OSC Section FOOT

Stade Robert Dicharry
40530 LABENNE

1 500,00

Education jeunesse et sports

Les Cadets de Gascogne Section Gymnastique

211 Rue de la chalosse
40500 COUDURES

1 500,00

Education jeunesse et sports

Les Canaris et le Foyer Rural de Prechacq-les-bains

40465 PRECHACQ-LES-BAINS

1 500,00

Education jeunesse et sports

LES DAUPHINS DE ST PIERRE DU MONT

Rue de la Provence
Bassin couvert

1 500,00

200,00

------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ~~.?..~~-~-~~~:!.:"f~~~-~~~P..~~-r:!s-?.~2:--------------- ------------------Education jeunesse et sports

LES GENETS D'OR ASSOCIATION

40 Rue de Bayonne
40280 HAUT-MAUCO

1 500,00

Education jeunesse et sports

MARENSIN FC

120 rte de la haute landes
40260 TALLER

1 500,00

Education jeunesse et sports

Mimizan HandBall Club

1265 Route d'Escource
40200 PONTENX-LES-FORGES

1 500,00

Education jeunesse et sports

Peyrehorade Sport Rugby Pays D'Orthe

Esplanade des Pyrénées
BP4

3 000,00

------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ~~_3-~~-~-~~~-~~P..~A'?_~-------------------------- ------------------95
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Thématiques

Education jeunesse et sports

Adresse

Bénéficiaire
Stade M. Sarro
BP8

RUGBY CLUB PAYS DE ROQUEFORT

Montant de la
subvention
accord;;,e

1 500,00

------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ~9_1_~9-~<?9.':!.!'!.:9_~'!'----------------------------- ------------------Education jeunesse et sports

Café Baissee
303 route de l'Eglise

SAC DE BILLES

10 000,00

------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ~9-~~9-~~!l-~Y---------------------------------- ------------------Education jeunesse et sports

SAINT MARTIN BIARROTIE SPORTS section Tennis

150 RUE DE L'EUROPE
40390 SAINT-MARTIN-DE-HINX

1 500,00

Education jeunesse et sports

SAINT PAUL SPORT RUGBY

345 rue René Loustalot
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX

3 000,00

Education jeunesse et sports

SAINT-MARTIN-D'ONEY GELOUX FOOTBALL

Route de Loubere
Stade André Vives

1 500,00

------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ~9E.~9_?!:!~2::f::1~~J..I-~:!?~9..~.!'_'!: _________________ ------------------Education jeunesse et sports

SASS OMNISPORTS

31 place de Cenas
40500 SAINT-SEVER

1 500,00

Education jeunesse et sports

SPORTING CLUB SAINT PIERRE DU MONT FOOT

Mairie
40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT

1 500,00

Education jeunesse et sports

STADE YGOSSAIS FOOTBALL

Mairie
BP 3

1 500,00

------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ~9_l:.!9_Y-~9..~:?!:!~2::~!.'-2:':!~~!!:J_________________ ------------------Education jeunesse et sports

TENNIS CLUB BENESSE MAREMNE

Mairie
40230 BENESSE-MAREMNE

1 500,00

Education jeunesse et sports

TENNIS CLUB DE LABENNE

Chalet du Bougigau
40530 LABENNE

1 500,00

Education jeunesse et sports

TENNIS CLUB POUYDESSEAUX

72 Place du Bousquet
40120 POUYDESSEAUX

1 500,00

Education jeunesse et sports

TENNIS CLUB SEIGNOSSE

Parc des Sports
40510 SEIGNOSSE

1 500,00

Education jeunesse et sports

TRAVERSES-PARCOURS

6 rue Nationale
40000 MONT-DE-MARSAN

5 000,00

Education jeunesse et sports

U.A. SABRAISE FOOTBALL

Place de la Mairie
40630 SABRES

1 500,00

Mairie

1 000,00

------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 59------------------------------------------------------------------Allée du Château
Education jeunesse et sports

U.S ST CRICQ CHALOSSE BASKET

------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ~97_~9_?_~!~]:-_Ç!,l-_~<:.9:_<:.~-~~9..~?-~--------------- ------------------Education jeunesse et sports

U.S. MUGRON RUGBY

Stade
40250 MUGRON

3 000,00

Education jeunesse et sports

U.S. POUILLON TENNIS

Stade municipal
40350 POUILLON

1 500,00

Education jeunesse et sports

ECOLE DE RUGBY DU PAYS TYROSSAIS

42 Bis Avenue de la Côte d'Argent
40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

1 500,00

Education jeunesse et sports

U.S.DAX RUGBY

Boulevard des Sports
40100 DAX

3 000,00

Education jeunesse et sports

UAM RUGBY

12 Rue des pinasses
40200 MIMIZAN

1 500,00

Education jeunesse et sports

UFOLEP des Landes

91 Impasse Joliot Curie
40280 SAINT -PIERRE-DU-MONT

Education jeunesse et sports

UNICEF COMITE DEPARTEMENT

Maison des Associations Joëlle Vlncens
40000 MONT-DE-MARSAN

Education jeunesse et sports

UNION CAMPAGNE MEILHAN (UCM)

54 Avenue des CATM
Mairie

10 000,00

3 775,00

1 500,00

------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ~9P_~9_S:!:~~!.'--~!:!-~------------------------------ ------------------Education jeunesse et sports

UNION SPORTIVE DU MARSAN

Avenue de Lahire
40000 MONT-DE-MARSAN

1 500,00

Education jeunesse et sports

UNION SPORTIVE TYROSSAISE HANDBALL

2 rue du Grand Tourren
40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

1 500,00

Education jeunesse et sports

US BROCAS FOOTBALL

924 rue des Forgerons
40420 BROCAS

1 500,00

Education jeunesse et sports

USADOUR

Mairie
40800 DUHORT-BACHEN

1 500,00

Education jeunesse et sports

US ROQUEFORT BASKET

Mairie
Place du Soleil d'Or

1 500,00

-------------------------------------+-------------------L..;4~0.:.1::;20::...:.:,RO=Q;::.UE::;F~O::.:R.:..:T_ _ _ _ _ _ _ _ _+------j
Total Education jeunesse et sports

1

1

160 375,00

65_ _
Art._
6574
Fonctions
32_
et _
33)_ _ _ _ _ _ ___L_ _ _ ___j
(Chap.
_____________________________________ L __ _ _ _ _ _ _
__
__
___
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Montant de la
Thématiques

Bénéficiaire

Adresse

subvention
accordée

Solidarité

1.2.3 NOUNOUS

Allée de l'Etang
40090 MAZEROLLES

1 332,00

Solidarité

A.D.l.E. DROIT INITIATIVE ECO

Rue du Général Delestraint
33310 LORMONT

6 000,00

Solidarité

API UP

108 avenue Jean Lartlgau
40130 CAPBRETON

20 000,00

Solidarité

ASS BANQUE ALIMENTAIRE LDES

242 chemin de l'Evasion
40000 MONT-DE-MARSAN

3 500,00

Solidarité

ASS. QUARTIER DE LA MOUSTEY

Rue de l'Ile de France
BAT 16 N 1

3 500,00

------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ~93.~9_?_~~~!.~~~~-~~:P..~:-~P..~I. _______________ ------------------Solidarité

ASSOCIATION ENTR'AIDE TRAVAIL

78 avenue du 14 juillet
40600 BISCARROSSE

5 000,00

Solidarité

ASSOCIATION MAM HERM'EVEIL

130 avenue de l'Océan
40990 HERM

1 332,00

Solidarité

CHANTIERS D'INSERTION DES GRANDS LACS - CIGL

rue Costes et Bellonte
40600 BISCARROSSE

Solidarité

CROIX ROUGE FRANCAISE
DELEGATION DEPTLE DES LANDES

Plateforme sociale du Marsan
40000 MONT-DE-MARSAN

Solidarité

DEFIS AISIF

7 rue des Prairies
ZAE du Sablar
40100
DAX
...................................................................................................

_______________________ .. _____________ ----------------------------------------------------------Solidarité

DEFIS BACPI

7 rue des Prairies
40100 DAX

Solidarité

DOUDOUS ET COMPAGNIES

4 avenue des Arbousiers
40000 MONT-DE-MARSAN

Solidarité

ENTRE PARENTHESES

41 T rue Georges Guynemer
Res. Les jardins d'Eden, Bat. B, Appt 16

17 500,00

5 000,00

20 000,00

------------------20 000,00

1 221,00

6 000,00

------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ~9-~~9-?_~~~I.-~~~~-~~:P..~:-~9..~!..--------------- ------------------Solidarité

FORUM ASS. BLANCHISSERIE

55 rue du Château
40300 PEYREHORADE

Solidarité

GRAINES D'EXPLORATEURS

4bls Impasse Saint Bernard
40220 TARNOS

Solidarité

LA GALUPE

214 Chemin Cabanot
Quartier Salins
40200 MIMIZAN

15 000,00

Solidarité

LE JARDIN D'ID

2220 route d'Ugne
40230 SAUBRIGUES

1 332,00

Solidarité

LE TIPI DES DOUDOUS

19 rue du souvenir français
40800 AIRE-SUR-L'ADOUR

1 221,00

Solidarité

LES BIBOUILLES

1 rue Madeleine Castalngs
40130 CAPBRETON

1 110,00

Solidarité

LES MAMOURS

Chez Mme Poulain
Boulevard de l'Espérance
40500 SAINT-SEVER

777,00

30 000,00

1 332,00

------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------Solidarité

LES PETITES LICORNES

104 Impasse des Acacias
40090 GAILLERES

888,00

Solidarité

LES PITCHOUNS DU POURCATE

66 chemin de Pourcate
40270 CAZERES-SUR-L'ADOUR

888,00

Solidarité

LEVEZ L'ENCRE !

120 rue Perche Arc en ciel
40600 BISCARROSSE

1 000,00

Solidarité

LOUS PITCHOUNS CHALOSSAIS ASSO

Chez Mme Loubère
40250 NERBIS

1 221,00

Solidarité

MAM bébé sourit

7 avenue du Marensln
40000 MONT-DE-MARSAN

1 332,00

Solidarité

MAM L'abordage

140 allée de l'école
40170 BIAS

666,00

Solidarité

MAM l'apprenti'sage des doudous

6543 route des Barthes
40390 SAINT -MARTIN-DE-SEIGNANX

666,00

Solidarité

MAM LES P'TITS MEUNIERS

94 Impasse Lacrouzade
40180 BENESSE-LES-DAX
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Thématiques

Adresse

Bénéficiaire

subvention
accordée

Solidarité

MAM ZELLES MARMOTTES

ZAC de L'Aulons
40350 POUILLON

1 332,00

Solidarité

MAMNEGE ENCHANTE - L'Enfant DO

281 av du 8 mal
40250 SOUPROSSE

1 332,00

Solidarité

RESEAU ASSOCIATIF NOUVELLE AQUITAINE (RANA)

910 avenue de Corlsandre
40700 HAGETMAU

5 000,00

Solidarité

SOLER Mamenchantée

425 bis Route de Belllique
40160 PARENTIS-EN-BORN

Solidarité

VOISINAGE

18 A
Rue de Moscou
40140 SOUSTONS

888,00

17 097,00

Total Solidarité
194 910,00
(Chap. 65 1 Art. 6574 1 Fonctions 41 et 58)
1----------------------------l------------------Total général
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16 octobre 2020

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet : CULTURE

RAPPORTEUR : Mme DURQUETY

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)

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

Mme Odile Lafitte

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU 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 règlements départementaux d'aides en faveur du
développement culturel adoptés par le Conseil départemental (délibération n° I 1
du 21 février 2020) ;
VU les dossiers présentés au titre de l'année 2020 ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
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 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'Union Musicale de Saint-Justin
ayant assuré 25 animations musicales et comptant 59 musiciens

2 430,00 €

l'Association Banda Los Divinos de Grenade-sur-l'Adour
ayant assuré 25 animations musicales et comptant 63 musiciens

2 510,00 €

l'Harmonie de Montfort-en-Chalosse
ayant assuré 23 animations musicales et comptant 71 musiciens

2 570,00 €

la Société Musicale La Mimbastaise de Mimbaste
ayant assuré 33 animations musicales et comptant 51 musiciens

2 670,00 €

l'Association La Sirène de l'Océan de Mimizan
ayant assuré 23 animations musicales et comptant 90 musiciens

2 950,00 €
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•

•

l'Harmonie du Bas Armagnac La Mayoral
de Villeneuve-de-Marsan
ayant assuré 39 animations musicales et comptant 55 musiciens

3 050,00 €

l'Harmonie Pomarezienne de Pomarez
ayant assuré 24 animations musicales et comptant 120 musiciens 3 600,00 €

soit un montant global d'aides accordé de 19 780 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.
2°) 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 :

•

l'Association Société de Borda de Dax
dans le cadre de la publication en 2020
de l'ouvrage « La vie d'un enfant d'Estibeaux devenu ferronnier»
(ouvrage autobiographique
du ferronnier landais Guy Pendanx
contant son parcours professionnel depuis
ses années d'apprentissage jusqu'à l'installation
de son entreprise d'artisanat d'art)
pour un montant (coût de réalisation) de
3 050,00 €
une subvention départementale de

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 le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.
3°) 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,

Modification de la partie de la délibération n° B(1 J de la Commission Permanente
du 14 juin 2019 par laquelle a été attribuée une aide à la production
cinématographique à la SAS Films Grand Huit de Paris,
Attribution en substitution d'une nouvelle subvention départementale à la SAS
Tabo Tabo Films de Paris :
considérant la délibération n°8< 1> de la Commission Permanente du
Conseil départemental en date du 14 juin 2019, accordant une subvention d'un
montant de 50 000 € à la SAS Films Grand Huit de Paris pour la réalisation en
2019 du long-métrage de fiction cinéma « Vacances» de Béatrice de Staël,
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vu la convention afférente en date du 19 juin 2019 entre le
Département des Landes et la SAS Films Grand Huit,
compte tenu de la décision de la SAS Films Grand Huit de confier la
production déléguée à la SAS Tabo Tabo Films afin de renforcer les moyens de
production de ce long-métrage et d'assurer la poursuite des relations avec les
auteurs du scénario, étant précisé que la SAS Films Grand Huit demeure
associée à la coproduction en qualité de coproducteur,
- de modifier la partie de la délibération n° a< 1l de la Commission
Permanente du 14 juin 2019 par laquelle a été accordée à la SAS Films Grand
Huit une subvention de 50 000 €, pour la réalisation du long-métrage de fiction
cinéma « Vacances » de Béatrice de Staël et d'actions de sensibilisation à
destination du jeune public landais (en partenariat avec l'association Du Cinéma
Plein mon Cartable),
étant précisé que la société de production a perçu, au titre de
l'exercice budgétaire 2019, un premier versement d'un montant de 25 000 € sur
présentation de l'ordre de commencement des travaux de production,
- d'autoriser M. le Président à signer l'avenant à la convention
d'attribution à intervenir s'y rapportant (telle qu'adoptée par la Commission
Permanente par délibération n°8< 1l en date du 14 juin 2019), définissant les
conditions et modalités de versement de la subvention.
- d'attribuer en substitution à la SAS Tabo Tabo Films, au titre
de l'aide à la production cinématographique, une subvention d'un montant
de 25 000 €, représentant le solde de la subvention départementale globale, afin
de poursuivre et finaliser en 2020/2021 la réalisation du long-métrage susvisé,
- de valider la proposition de versement du solde au titre des
exercices 2020 et 2021, à hauteur de 50 % par exercice budgétaire, afin de
permettre la libération de l'aide sur présentation des justificatifs afférents par le
maître d'ouvrage,
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.
- d'autoriser M. le Président à signer la convention d'attribution à
intervenir s'y rapportant, définissant les conditions et modalités de versement du
solde de la subvention.

*
*

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

Le Président,

)(~ L.___
Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 16 octobre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
NO

9

(2)

Objet : PATRIMOINE CULTUREL

RAPPORTEUR : Mme DURQUETY

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)

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

Mme Odile Lafitte

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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NO 9

(2)

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le dossier présenté par le maître d'ouvrage et le plan de
financement correspondant ;
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

Aide au fonctionnement :

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° 1 2 du 21 février 2020),
conformément à l'article 6-1 du règlement d'aide au développement
des médiathèques du réseau départemental de lecture publique et aux critères qui
y sont définis,
- d'accorder à :

•

la commune de Mimizan 40200
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
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- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65,
Article 65734, Fonction 313 (Manifestations des médiathèques) du Budget
départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à
signer tous documents et actes à intervenir dans le cadre de cette décision.

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 16 octobre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RAPPORTEUR : Mme DURQUETY

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)

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

Mme Odile Lafitte

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
CONSIDERANT l'action du Département des Landes en faveur du
développement culturel territorial et de la connaissance, la conservation et la
valorisation du patrimoine culturel ;
VU les crédits inscrits au budget annexe des " Actions Culturelles et
Patrimoniales " (délibération n° I 3 de l'Assemblée départementale du 21 février
2020) ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
Budget Annexe des« Actions Culturelles et Patrimoniales» CACP) :
1°) Flamenco :
a-) Tarifs des produits boutique pour les « Rendez-vous Arte Flamenco » :

dans le cadre de l'organisation des « Rendez-vous Arte Flamenco » qui
se dérouleront du 16 octobre 2020 au 31 janvier 2021,
afin de pouvoir proposer à la vente des produits dérivés,
- d'approuver le prix de vente des produits « boutique » tel que figurant
en annexe I.

2°) DRAC Nouvelle-Aquitaine :
Approbation du budget prévisionnel et du plan de financement des projets retenus
au titre de l'exercice 2020 et dispositif Contrat Départemental Lecture Itinérance
(COLI) :
compte tenu des actions du Département au titre de l'année 2020 en
matière de développement culturel,
compte tenu des axes de coopération suivants entre la DRAC NouvelleAquitaine et le Département, jugés prioritaires, transversaux et pluriannuels :
~ améliorer l'accessibilité des ressources culturelles et patrimoniales
en lien avec les territoires,
~ favoriser au niveau départemental, en coordination avec l'Etat, la
définition et la mise en œuvre d'un cadre de travail et de référentiels
partagés dans les domaines patrimoniaux et culturels,
~ conforter dans ce cadre la mise en œuvre et l'animation des réseaux
ainsi que la formation des acteurs,
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~ promouvoir une offre et une présence culturelle et patrimoniale de
qualité sur l'ensemble du territoire départemental tout en identifiant
des acteurs ressources et de référence,

considérant le soutien de l'Etat au développement d'interventions
itinérantes en milieu rural, à caractère innovant, à travers son dispositif« Contrat
Départemental Lecture itinérance », les projets soutenus se déclinant autour de
trois axes principaux : diffusion et valorisation du livre et de la lecture, création
littéraire et médiation (numérique, audiovisuelle),
- d'approuver le budget prévisionnel et le plan de financement des
projets culturels retenus au titre de l'exercice 2020 bénéficiant d'un soutien de la
DRAC, le détail de ceux-ci figurant en annexe II.
- de m'autoriser à signer tout document à intervenir dans le cadre du
dispositif Contrat départemental lecture-itinérance (COLI) destiné à renforcer les
réseaux de lecture publique, dans une logique d'action culturelle de proximité au
plus près des besoins.

*

*

*

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

Le Président,

Xavier FORTINON
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TARIFS PRODUITS "BOUTIQUE" RENDEZ-VOUS ARTE FLAMENCO 2020/2021
Commission Permanente du 16 octobre 2020

DESIGNATION

PRIX DE VENTE H.T.

PRIX DE VENTE TTC

- Crayon de papier

1,66 €

2,00 €

- Pochette en tissu

5,83 €

7,00 €

-Carnet

5,83 €

7,00 €

- Masque en tissu siglé (vendu à prix coûtant et
fabrication locale)

6,56 €

7,90 €

- Mug

8,33 €

10,00 €

- Tote bag (sac en toile souple à deux anses)

8,33 €

10,00 €

13,33 €

16,00 €

- Pack Mug

+ Tote

bag

l>

::::1
::::1

tD

><
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Annexe II
Commission Permanente du 16 octobre 2020

Projets retenus au titre de l'exercice 2020

Aide DRAC

EAC Culture en herbe (saison 8) - collèges et publics
spécifiques

Apport Conseil
départemental
des Landes

Total projet
(incluant les
participations
d'autres
collectivités 1
organismes)

9 500 €

40 500 €

50 000 €

10 000 €

142 700 €

153 700 €

5 000 €

67 750 €

72 750 €

12 500 €

521 330 €

745 210 €

5 500 €

19 500 €

31 000 €

Projet Adour

26 900 €

66 100 €

93 000 €

CDLI (Contrat Départemental Lecture Itinérance)

64 000 €

123 500 €

187 500 €

133 400 €:

981 380 €:

1 333 160 €:

Exposition et actions EAC Arthous
Exposition et actions EAC Musée Faïence Samadet
Flamenco
Résidence Contis (Maison bleue)

Total
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 16 octobre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : PERSONNEL ET MOYENS

RAPPORTEUR : M. CARRERE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)

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

Mme Odile Lafitte

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU 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- Formations du personnel et/ou des élus- Agrément d'un organisme :
- d'agréer l'organisme de formation auprès duquel le personnel et/ou
les élus peuvent se former tel que figurant en annexe 1.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions afférentes à intervenir avec cet organisme de formation.

II - Insertion et maintien dans l'emploi des personnes en situation de
handicap - Convention complémentaire entre le Conseil Départemental
des Landes et le Fonds d'Insertion des Personnes Handicapées dans la
Fonction Publique (FIPHFP) :

- conformément à la politique interne en matière de maintien dans
l'emploi et d'insertion des personnes en situation de handicap, à destination des
agents du Conseil départemental,
- d'approuver les termes de la convention complémentaire
n°C-0903 Cl à la convention n°C-0903 du 29 août 2016 entre le Conseil
départemental des Landes et le Fonds d'Insertion des Personnes Handicapées dans
la Fonction Publique (FIPHFP), prolongeant la durée de validité de cette dernière
jusqu'au 31 Décembre 2020, telle que figurant en annexe II.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
éventuels avenants à intervenir.
- de préciser :
•

que la transmission au Fonds d'Insertion des Personnes
Handicapées (FIPHFP) de cette convention complémentaire
dûment complétée et signée permettra
au Conseil
Départemental des Landes de clore la convention n° C-0903 et
de percevoir le solde de la subvention.

•

qu'un travail est d'ores et déjà engagé sur les modalités de
renouvellement de ce partenariat au travers notamment d'un
projet de nouveau conventionnement.
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•

que dans l'attente, le Conseil départemental des Landes pourra
mobiliser au besoin la plate-forme employeur du Fonds
d'Insertion pour les Personnes Handicapées (FIPHFP) pour
valoriser les différentes actions et mesures prises en matière de
handicap au travail, au sein des services départementaux.

III - Santé Sécurité au Travail des agents du Conseil Déoartemental des
Landes - Prévention du risque d'agressions externes - Convention
départementale de partenariat entre la Direction Départementale de la
Sécurité Publique CDDSPl des Landes et le Département des Landes :
- conformément à la politique interne en matière de santé sécurité au
travail et de prévention des risques professionnels à destination des agents du
Conseil Départemental, et plus particulièrement à la prise en compte de la
problématique d'agressions externes dont peuvent être victimes les agents dans
les situations d'accueil du public,
- d'approuver les termes de la convention départementale de
partenariat entre la Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) des
Landes et le Département ; ainsi que les éventuels avenants à cette convention
qui viendraient préciser le fonctionnement entre services sous réserve de rester
conforme aux modalités de partenariat initiales, telle que figurant en annexe III.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
éventuels avenants à cette convention à intervenir qui viendraient préciser le
fonctionnement entre nos services, sous réserve de rester conforme aux modalités
de partenariat initiales.

Le Président,

X~L'--Xavier FORTINON
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ANNEXE 1

Mises a jour d es coordonnées de cet organisme de formation :

Laurence MAZZA
POUTET
Psychologue
clinicienne

28 avenue H. Baradat
Bat A n°14
64000 PAU

Analyse de la pratique
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Annexe II

emploi

fiphfp

Département
des landes

handicap }?
·~~·

,,</':.,!·;

CONVENTION COMPLEMENTAIRE N° C1
RELATIVE AU FINANCEMENT D'ACTIONS
MENEES PAR LE DEPARTEMENT DES LANDES
A DESTINATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Entre :

L'Établissement public administratif Fonds pour l'insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique
12, avenue Pierre-Mendès-France, 75914 PARIS CEDEX 13
N° SIRET: 130 001 795 00041
Dénommé ci-après« le FIPHFP »
D'une part,

Et :

Le Département des Landes
Hôtel du département- 23 rue Victor-HUGO - 40025 MONT DE MARSAN
N° Siret: 224 000 018 00016
Dénommé ci-après « le bénéficiaire »
D'autre part,

Référence : Convention no C-0903 C1
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au FIPHFP;
Vu la délibération no 2007-05-04 du 24 mai 2007 modifiée du comité national du FIPHFP portant sur
les modalités de dévolution par voie conventionnelle des financements du FIPHFP ;
Vu la délibération n° 2007-05-07 du 24 mai 2007 du comité national du FIPHFP portant sur la
répartition des compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les
comités locaux et le directeur de l'établissement public;
Vu la délibération no 2016-AQ-03-02 du 10 mars 2016 du comité local du FIPHFP de la région
Aquitaine portant décision de financement;
Vu la convention no C-0903 du 29 août 2016 relative au financement d'actions menées par le
Département des Landes à destination des personnes en situation de handicap, son avenant no 1 du
30 avril 2019 ;

Il est convenu ce qui suit :
1/2
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Article 1 :

OBJET DE LA CONVENTION COMPLEMENTAIRE

La présente convention complémentaire à la convention initiale n° C-0903 a pour objet de proroger le
terme de la convention initiale visant à accorder un soutien financier du FIPHFP au bénéficiaire pour
les actions menées à destination des personnes en situation de handicap.
Le budget total du programme d'actions financé par le FIPHFP reste inchangé.
Article 2:

PERIODE DE VALIDITE DE LA CONVENTION

Le terme de la convention initiale est fixé au 31 décembre 2020.
Article 3 :

MODALITES DE VERSEMENT DES FONDS

Les versements sont conditionnés au règlement intégral des contributions annuelles dues par le
bénéficiaire ou à la production d'un échéancier de paiement accordé par l'Agent comptable du
FIPHFP couvrant l'intégralité de la dette et dont les termes devront être respectés le jour du paiement.
Article 4:

MODIFICATION DE LA CONVENTION COMPLEMENTAIRE

Toutes les modifications apportées à la présente convention complémentaire donneront lieu à la
rédaction et à la signature conjointe d'un avenant.
Article 5:

LITIGES

Lors de l'exécution de la présente convention complémentaire, les litiges ou différends qui ne
pourraient être réglés par voie amiable seront portés devant la juridiction administrative de Paris,
siège social du FIPHFP.
Article 6 :

ANNEXES

La présente convention complémentaire est accompagnée des annexes suivantes :
convention n° C-0903, son avenant no 1

-

Prénom et nom : Dominique PRINCE

.

Fonction: Contrôleur budgétaire\ I'EPA FIPHFP
\

Signature :

\\

/v
~\<"'

•

\

Fait en 3 exemplaires originaux.

,-------------------------------------------------------------------AParis,

le

3 1 AOUT 2020

Christellfl de BAT7
Prénom et nom : Marc DESJARDINS
Qualité :

Direbtê§flBWrf!~A<f'!l!>WPi"

SignatuF=1~~ ~l~anisme:

A

le

Prénom et nom :
Qualité:
Signature et cachet de l'organisme :

tave~mŒaJXijd~F.ranGe

1

75914 PARIS Cedex 13
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CONVENTION
RELATIVE AU FINANCEMENT D'ACTIONS
MENEES PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES .LANDES
A DESTINATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Entre :

L'Établissement public administratif Fonds pour l'Insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique
12, avenue Pierre-Mendès-France, 75914 PARIS CEDEX 13
Dénommé ci-après « le FIPHFP »
D'une part,

Et :

Le Conseil départemental des Landes
Hôtel du département- 23 rue VIctor-HUGO - 40025 MONT DE MARSAN
Dénommé ci-après « le bénéficiaire »
D'autre part,

Référence : Convention n° C-0903
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au FIPHFP ;
Vu la délibération n° 2007-05-04 du 24 mai 2007 modifiée du comité national du FIPHFP portant sur
les modalités de dévolution par voie conventionnelle des financements du FIPHFP ;
Vu la délibération n° 2007-05-07 du 24 mai 2007 du comité national du FIPHFP portant sur la
répartition des compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les
comités locaux et le directeur de l'établissement public;
Vu la délibération n° 2016-AQ-03-02 du 10 mars 2016 du comité local du FIPHFP de la région
Aquitaine portant décision de financement;

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1:

CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions de la présente convention sont applicables à l'ensemble des personnels rémunérés
par le bénéficiaire conformément aux dispositions prévues à l'article 3 du décret n° 2006-501 modifié.
Le bénéficiaire ne peut faire l'objet d'un conventionnement que s'il satisfait à l'obligation de déclaration
posée à l'article L. 323-8-6-1 du code du travail ainsi qu'au versement Intégral des contributions
annuelles dues.

Article 2 :

OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement du plan d'actions du
bénéficiaire approuvé par le FIPHFP.

Article 3:

PLAN D'ACTIONS ET BUDGET PREVISIONNEL

Le bénéficiaire s'engage à réaliser, dans le respect des dispositions de la présente convention, le
projet tel qu'il a été présenté et validé par le comité local du FIPHFP de la région Aquitaine du
10 mars 2016, le budget prévisionnel en dépenses et le calendrier de réalisation.
Le bénéficiaire se fixe comme objectif d'atteindre, au terme de la mise en œuvre de la présente
convention, un taux d'emploi direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi de 8,58 %, conformément
au « Tableau d'évolution et de suivi des effectifs » mentionné en annexe A.
Les actions envisagées et leur budget sont décrits en annexe B « Plan d'actions et budget
prévisionnel».
Les objectifs de la politique du bénéficiaire en matière d'insertion et de maintien dans l'emploi des
personnes handicapées sont décrits dans le document intitulé « Projet pluriannuel d'insertion et de
maintien dans l'emploi des personnes handicapées », joint à la présente convention, et doivent faire
l'objet d'un avis des instances paritaires et techniques compétentes.
Le budget total du programme d'actions financé par le FIPHFP s'élève à 663 080 €.

Artlcle4:

PILOTAGE DU PROJET

Le bénéficiaire s'engage à mettre en place un dispositif interne de pilotage et de suivi de son projet
auquel participe, le cas échéant, un représentant du FIPHFP. Les comptes rendus de réunion sont
adressés au FIPHFP.
Le bénéficiaire s'engage à désigner, au sein de ses services, un correspondant handicap qui sera le
relais du FIPHFP.
Le FIPHFP s'engage à désigner, au sein de ses services, un correspondant qui sera le relais du
bénéficiaire.

Article 5 :

ELIGIBILITE DES DEPENSES

Sont éligibles au financement par le FIPHFP les dépenses réalisées, conformes aux dispositions de
l'article 3 du décret n° 2006-501 modifié et au plan d'actions prévisionnel.
Les modalités de remboursement des aides mobilisées dans le cadre de la présente convention, dont
les conditions de prise en charge sont fixées par délibération du comité national du FIPHFP, sont
déterminées pendant la durée de la présente convention par les décisions du comité national qui peut
modifier, pendant cette durée, le montant dudit remboursement.
Les décisions du comité national sont publiées au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et
de la santé.
Les dépenses financées par le FIPHFP dans le cadre de la présente convention ne peuvent en aucun
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cas venir diminuer le montant de la contribution due par le bénéficiaire. Conformément à l'article 5 du
décret n° 2006-501 modifié, elles ne peuvent donc être prises en compte pour réduire fe nombre
d'unités manquantes.
Article 6 :

6.1.

PERIODES CONCERNEES

Durée de validité de la convention

La présente convention entre en vigueur à fa date du 1er janvier 2016 et reste valable jusqu'au
5 mai 2019 (date de fin de réalisation+ 125 jours}.

6.2.

Période de réalisation du plan d'actions

La période d'éligibilité des dépenses du présent plan d'actions s'étend du 18 ' janvier 2016 au
31 décembre 2018 inclus (date de fin de réalisation).

A cette dernière date, l'intégralité du budget doit avoir fait l'objet de factures acquittées ou de pièces
justificatives de valeur probante équivalente.
Une prorogation d'une durée maximale d'un an, formalisée par un avenant à la présente convention,
peut être accordée sur demande justifiée du bénéficiaire. Cette demande doit être antérieure d'au
moins 6 mois à la date de fin d'éligibilité des dépenses.
Aucune demande d'aide ponctuelle ne peut être présentée sur la plate-forme a-services du FIPHFP
pour des dépenses ressortant de la période de réalisation du plan d'actions.
Article 7 :

7.1.

PLAN DE FINANCEMENT DU PLAN D'ACTIONS

Plan de financement des actions

La présente convention comprend un plan d'actions qui détaiffe les financements prévus par catégorie
et par type d'aides déclinés par année.
Les crédits accordés au titre de chaque catégorie d'aides (aides techniques et humaines, actions de
sensibilisation et de formation des acteurs, dépenses d'études) sont limitatifs. Ce principe s'applique
sur la totalité du financement alloué pour la durée d'exécution de fa convention et non pas pour
chacune des années du plan d'actions (fongibilité temporelle). Les crédits sont fongibles au sein de
chaque catégorie.
Au sein de fa catégorie des aides techniques et humaines, le bénéficiaire a la faculté de mobiliser
l'ensemble des aides techniques ou humaines dans les conditions fixées par le comité national, y
compris celles qui n'avaient pas été prévues dans le plan d'actions initial.
Le bénéficiaire qui souhaite modifier la répartition des crédits entre les différentes catégories d'aides
doit transmettre une demande justifiant le besoin accompagnée d'un plan d'actions modifié. L'accord
du FIPHFP est formalisé par un avenant à la présente convention.
Cette modification ne modifie pas fe rythme de versement des fonds prévu à l'article 8.2 de la
présente convention.

7.2.

Modification du budget

En cas de modification à la hausse du budget prévisionnel, le bénéficiaire s'engage à adresser au
FIPHFP un dossier complet accompagné d'un plan d'actions modifié justifiant fa demande.
La modification du montant du budget total du programme d'actions donne fieu à fa rédaction d'un
avenant.
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Article 8 :

8.1.

MODALITES DE VERSEMENT DES FONDS

Montant du financement

Le montant total du financement du FIPHFP, mentionné à l'article 3 de la présente convention, est un
montant maximum.
Le montant définitif du financement du FIPHFP correspond aux dépenses effectivement réalisées et
justifiées.

8.2.

Versement des fonds

Le versement des fonds intervient dans les conditions suivantes :
-

au moment de la signature de la présente convention, un versement de 164 405 € correspondant
au montant des dépenses prévisionnelles au titre de la première année du plan d'actions ;

-

à l'issue de la première année, lors de la production du bilan annuel prévu à l'article 9.1 de la
présente convention et après validation du FIPHFP, un versement correspondant au montant des
dépenses admises de la première année et des dépenses prévisionnelles de la deuxième année,
sur la base de l'état prévisionnel abrégé des recettes et des dépenses signé par l'employeur ou
son représentant, déduction faite du versement effectué au moment de la signature de la présente
convention;

-

à l'issue de la deuxième année, lors de la production du bilan annuel prévu à l'article 9.1 de la
présente convention et après validation du FIPHFP, un versement correspondant au montant des
dépenses admises des première et deuxième années et des dépenses prévisionnelles de la
troisième année, sur la base de l'état prévisionnel abrégé des recettes et des dépenses signé par
l'employeur ou son représentant, déduction faite des versements effectués au moment de la
signature de la présente convention et à l'issue de la première année ;

-

à la fin de la durée de la présente convention sur remise du rapport final prévu à l'article 9.1 de la
présente convention et après analyse de celui-ci, le versement du solde correspondant au
montant total des dépenses admises par le FIPHFP dans le cadre de la présente convention,
déduction faite des versements effectués au moment de la signature de la présente convention et
à l'issue des première et deuxième années.

Les versements peuvent être fractionnés à la demande du bénéficiaire afin de répondre aux
contraintes de l'annualité budgétaire des employeurs publics.
Les versements sont opérés après validation par le FIPHFP des éléments transmis par le bénéficiaire
dans le cadre de la demande de paiement prévue à l'article 8.3 de la présente convention et
notamment la vérification du respect du budget et de l'éligibilité des dépenses.
Le montant des versements ne peut être supérieur au montant de la convention.
Les versements sont conditionnés :
-

au règlement intégral des contributions annuelles dues par le bénéficiaire ou à la production d'un
échéancier de paiement accordé par l'Agent comptable du FIPHFP couvrant l'intégralité de la
dette et dont les termes devront être respectés le jour du paiement ;

-

à la satisfaction de l'exigence des recrutements indiqués à l'annexe A à la présente convention.

8.3.

Paiement

Le FIPHFP confirme au bénéficiaire le montant des versements et du solde à verser.
Les règlements interviendront dans un délai de 30 jours après réception des documents exigés par
virement administratif sur le compte ouvert au nom de la Paierie départemental des Landes, dont les
coordonnées sont les suivantes (IBAN): FR82 3000 1005 54C4 0200 0000 018.
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Article 9 :

REMISE DES BILANS

Le bénéficiaire devra présenter chaque année un bilan de l'exécution de sa convention devant le
comité local.

9.1.

Types de bilan

Le bénéficiaire est tenu de transmettre un bilan annuel au FIPHFP au plus tard 45 jours après la date
anniversaire de la période de réalisation du plan d'actions figurant à J'article 6.2 de la présente
convention.
Le bénéficiaire est tenu de transmettre un bilan final au FIPHFP au plus tard 45 jours après la fin de la
période de réalisation du plan d'actions figurant à l'article 6.2 de la présente convention.

9.2.

Composition du bilan

Le bilan transmis au FIPHFP comporte 2 parties :
•

Une première partie narrative comportant les éléments suivants :

-

la description de l'organisation mise en place pour gérer le plan d'actions ;

-

les actions réalisées (contenu, modalités, opérateur, planning, résultats attendus, résultats livrés)
rapportées au calendrier, avec un rappel des objectifs ;

-

les résultats en matière de recrutement et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
(cf. tableau en annexe A), en précisant le mode de recrutement, la durée des contrats et la nature
de l'emploi occupé;

-

des informations relatives à l'exercice des partenariats avec les acteurs du handicap et d'autres
collectivités publiques ;

-

les difficultés rencontrées dans l'exécution du plan d'actions ;

-

l'évaluation de la mise en œuvre de la convention;

-

la description de ce qui est entrepris pour assurer la pérennité du projet, et notamment la volonté
de renouveler le dispositif conventionnel (pour le bilan final).

•
Une seconde partie relative aux éléments financiers du projet, comportant une récapitulation
certifiée exacte des dépenses acquittées pour la période transmise, indiquant notamment la date à
laquelle les pièces ont été établies, leurs références et le montant des dépenses pris en charge par le
FIPHFP, ainsi qu'un état de synthèse du budget exécuté pour chaque année et pour l'ensemble.
Dans le cadre des bilans intermédiaires, un état prévisionnel abrégé des recettes et des dépenses
(annexe C), signé par l'employeur ou son représentant, devra être produit. Ce document récapitule,
pour chaque année, les versements reçus, les dépenses réalisées et les prévisions jusqu'au terme de
la convention. Il doit permettre notamment de justifier du montant du versement demandé à
l'article 8.3.
Les modalités de transmission des informations sont définies dans un Guide utilisateur.

Article 10: OBLIGATION DE COMMUNICATION
Les documents, matériels et supports de formation, d'information et pédagogiques, élaborés ou
produits par le bénéficiaire grâce aux financements sollicités dans le cadre de la présente convention
seront accessibles par le FIPHFP de façon dématérialisée, le bénéficiaire s'engageant à les mettre en
ligne sur son site extranet.
La communication de l'employeur faisant état de la participation financière du FIPHFP doit faire l'objet
d'une validation préalable par le FIPHFP.
Le logotype du FIPHFP a été déposé à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Son
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utilisation est mise gratuitement à disposition sous réserve d'une autorisation écrite préalable.
Article 11 : RENOUVELLEMENT
En cas de souhait de reconventionnement, le bénéficiaire doit adresser une demande en ce sens au
Directeur du FlPHFP.
Le bénéficiaire est tenu de transmettre un rapport d'évaluation au FIPHFP au plus tard 6 mois avant la
fin de la période de réalisation du plan d'actions figurant à l'article 6.2 de la présente convention.
Article 12: RESILIATION
La présente convention pourra être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par l'une des parties
des obligations contenues dans la convention.
Le bénéficiaire peut ainsi résilier la présente convention si, suite à une décision du comité national du
FIPHFP, les modalités de remboursement d'une aide prévue dans le cadre du projet venaient à
modifier l'équilibre financier du projet.
Le FIPHFP peut ainsi, après en avoir informé le comité compétent, résilier la présente convention :
1.

Si le bénéficiaire ne respecte pas les dispositions énoncées dans la présente convention,
notamment:
-

en ne réalisant pas le projet ou en ne le réalisant que partiellement ;

-

en changeant le plan de financement et le budget prévisionnel sans autorisation du FIPHFP ;

-

en utilisant les fonds à d'autres fins que celles stipulées à l'article 2 de la présente convention
(détournement de l'objet};

-

en entravant la mise en œuvre des mesures de contrôle.

2.

Si le bénéficiaire ne fournit pas les bilans annuels et le bilan final dans les délais fixés.

3.

Si les bilans ne contiennent pas les informations demandées.

4.

Si le bénéficiaire ne respecte pas les obligations de communication sur le soutien financier.

Cette résiliation deviendra effective 30 jours après l'envoi par la partie qui invoquera le non-respect
d'une obligation par lettre recommandée avec accusé de réception exposant ses griefs, à moins que,
dans ce délai, l'autre partie n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un
empêchement consécutif à un cas de force majeure.
L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas les parties de remplir les obligations
contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation, et ce sans préjudice de tout recours.
Article 13

REVERSEMENT DES FONDS PERÇUS

Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2006-501 modifié, les fonds reçus par le
bénéficiaire qui n'ont pas été employés ou qui ont été utilisés pour des actions qui ne sont pas
admises par le FIPHFP sont reversés au FIPHFP par le bénéficiaire.
Ce reversement devra intervenir dans un délai de 60 jours à compter de la réception d'un titre
exécutoire.
En l'absence de reversement des sommes dues, aucune demande d'aide ne peut être présentée par
le bénéficiaire auprès de la plate-forme a-services du FIPHFP.
Article 14 : CONTROLES
Le bénéficiaire doit vérifier la régularité des dépenses présentées au remboursement du FIPHFP et
doit conserver' les pièces justificatives originales jusqu'à la date-limite à laquelle sont susceptibles
d'intervenir les contrôles, c'est-à-dire 3 ans après le dernier versement effectué.
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Le bénéficiaire s'engage à se soumettre à tout contrOle sur place et sur pièces effectué par le FIPHFP.
Il garantit la traçabilité des fonds utilisés et la piste d'audit {à partir d'une dépense constatée, il est
possible de reconstituer et de vérifier les séquences d'événements ayant mené à la prise en charge
de la dépense par le FIPHFP).

Article 15 : ANNEXES
La présente convention est accompagnée des annexes suivantes :

»;

-

annexe A : « Tableau d'évolution et de suivi des effectifs

-

annexe 8 : « Plan d'actions et budget prévisionnel » ;

-

annexe C : « Ëtat prévisionnel abrégé des recettes et des dépenses » ;

-

document intitulé « Projet pluriannuel d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes
handicapées».

Article 16: MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toutes les modifications apportées
signature conjointe d'un avenant.

à la présente convention donneront lieu à la rédaction et la

Article 17 : LITIGES
Lors de l'exécution de la présente convention, les litiges ou différends qui ne pourraient être réglés par
vole amiable seront portés devant la juridiction administrative de Paris, siège social du FIPHFP.

Visa du Contrôleur budgétaire

de I'EPA FIP~

~

Yves TALAUD

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux,
Le

2 9 AOUT 2016
Le représentant
du bénéficiaire

Le Directeur
de I'EPA FIPHFP

Le

~j
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Département
des l.andes

AVENANT N° 1
A LA CONVENTION N° C-0903 RELATIVE AU FINANCEMENT D'ACTIONS
MENEES PAR LE DEPARTEMENT DES LANDES
A DESTINATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Entre :

L'Établissement public administratif Fonds pour l'insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique
12, avenue Pierre-Mendès-France, 75914 PARIS CEDEX 13
N° SIRET: 130 001 795 00041
Dénommé ci-après« le FIPHFP »
D'une part,

Et :

Le Département des Landes
Hôtel du département- 23 rue VIctor-HUGO - 40025 MONT DE MARSAN
N° Siret : 224 000 018 00016
Dénommé ci-après« le bénéficiaire»
D'autre part,

Référence : Convention n° C-0903
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au FIPHFP ;
Vu la délibération n° 2007-05-04 du 24 mai 2007 modifiée du comité national du FIPHFP portant sur
les modalités de dévolution par voie conventionnelle des financements du FIPHFP ;
Vu la délibération no 2007-05-07 du 24 mai 2007 du comité national du FIPHFP portant sur la
répartition des compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les
comités locaux et le directeur de l'établissement public ;
Vu la délibération no 2016-AQ.-03--02 du 10 mars 2016 du comité local du FIPHFP de la région
Aquitaine portant décision de financement;
Vu la convention n° C-0903 du 29 aoOt 2016 relative au financement d'actions menées par le
Département des Landes à destination des personnes en situation de handicap ;

Il est convenu ce qui suit :
1/3
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Article 1 :

OBJET

Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée de la convention n° C-0903.
Article 2 :
2.1.

PERIODES CONCERNEES

Durée de validité de la convention

L'article 6.1 de la convention no C-0903 est modifié comme suit :
« La présente convention entre en vigueur à la date du 1er janvier 2016 et reste valable jusqu'au
30 juin 2020».
2.2.

Période de réalisation du plan d'actions

L'article 6.2 de la convention no C-0903 est modifié comme suit :
<<La période d'éligibilité des dépenses du présent plan d'actions s'étend du 1er janvier 2016 au
31 décembre 2019 inclus (date de fin de réalisation).

« Acette dernière date, l'intégralité du budget doit avoir fait l'objet de factures acquittées ou de pièces
justificatives de valeur probante équivalente.
« Aucune demande d'aide ponctuelle ne peut être présentée sur la plate-forme a-services du FIPHFP
pour des dépenses ressortant de la période de réalisation du pian d'actions. »
Article 3 :

MODALITES DE VERSEMENT DES FONDS

L'article 8.2 de la convention no C-0903 est modifié comme suit:
« Le versement des fonds intervient dans les conditions suivantes :

«- au moment de la signature de la présente convention, un versement de 164 405 € correspondant
au montant des dépenses prévisionnelles au titre de la première année du plan d'actions ;

« - à l'issue de la première année, lors de la production du bilan annuel prévu à l'article 9.1 de la
présente convention et après validation du FIPHFP, un versement correspondant au montant des
dépenses admises de la première année et des dépenses prévisionnelles de la deuxième année,
sur la base de l'état prévisionnel abrégé des recettes et des dépenses signé par l'employeur ou
son représentant, déduction faite du versement effectué au moment de la signature de la
présente convention ;

« - à l'issue de la deuxième année, lors de la production du bilan annuel prévu à l'article 9.1 de la
présente convention et après validation du FIPHFP, un versement correspondant au montant des
dépenses admises des première et deuxième années et des dépenses prévisionnelles de la
troisième année, sur la base de l'état prévisionnel abrégé des recettes et des dépenses signé par
l'employeur ou son représentant, déduction faite des versements effectués au moment de la
signature de la présente convention et à l'Issue de la première année ;

« - à l'issue de la troisième année, lors de la production du bilan annuel prévu à l'article 9.1 de la
présente convention et après validation du FIPHFP, un versement correspondant au montant des
dépenses admises des première, deuxième et troisième années et des dépenses prévisionnelles
de la quatrième année, sur la base de l'état prévisionnel abrégé des recettes et des dépenses
signé par l'employeur ou son représentant, déduction faite des versements effectués au moment
de la signature de la présente convention et à l'Issue des première et deuxième années. Dans
l'hypothèse où le versement calculé correspond au solde, un montant forfaitaire de 10 000,00 €
est retenu à titre de solde ;
« - à la fin de la durée de la présente convention sur remise du rapport final prévu à l'article 9.1 de la
présente convention et après analyse de celui-ci, le versement du solde correspondant au
montant total des dépenses admises par le FIPHFP dans le cadre de la présente convention,
déduction faite des versements effectués au moment de la signature de la présente convention et
à l'Issue des première, deuxième et troisième années.
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« Les versements peuvent être fractionnés à la demande du bénéficiaire afin de répondre aux
contraintes de l'annualité budgétaire des employeurs publics.
« Les versements sont opérés après validation par le FIPHFP des éléments transmis par le
bénéficiaire dans le cadre de la demande de paiement prévue à l'article 8.3 de la présente convention
et notamment la vérification du respect du budget et de l'éligibilité des dépenses.
« Le montant des versements ne peut être supérieur au montant de la convention.
« Les versements sont conditionnés au règlement intégral des contributions annuelles dues par le
bénéficiaire ou à la production d'un échéancier de paiement accordé par l'Agent comptable du
FIPHFP couvrant l'intégralité de la dette et dont les termes devront être respectés le jour du
paiement. »
Article 4 :

ANNEXE

Le présent avenant est accompagné de l'annexe suivante : annexe C : « État prévisionnel abrégé des
recettes et dépenses>>.
Article 5 :

AUTRES DISPOSITIONS

- - - - - =l

Les autres dispositions de la convention no C-0903 demeurent Inchangées.

Prénom et nom : Dominique PRINCE

l

Fonction: Contrôleur budgétaire de I'EPA FIPHFP

Signature :

-

:

. r

~:.

J

Fait en 3 exemplaires originaux.

z-01g--··

Paris, le 30 avril ~~~i;tell-e-d: BA-:t"Z--··---À-~-~-&--~-~----Ie--8 O-CT.-.
énom et nom : Marc--sES.lARDl~te
La ::;eci'ëtmre ~-c~ 1
Qualité : Directeur del"r!RA FIPHFP

Prénom et nom :

Signature et cachet de l'organisme :

Signature et cachet de l'organisme :

Qualité :

Xavier FORTINON

Prûident~t"'lal dBS landa•L__
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Annexe C à l'avenant n•1 à la convention n• C-0903
Département des Landes

2e bilan

ÉTAT PRÉVISIONNEL ABRÉGÉ DES RECETTES ET DES DÉPENSES

Budget
Initial
techniques et humaines (A)

Réalisation
année 1
60 457,20

Réalisation
année2

Réalisation
année 3

Prévision
année4

Total
104 828,15

44 370,95

et de formation

0,00
0,00

EFFECTUÉS

164 405,00

ENT PRÉVISIONNEL

SOLDE PRÉVISIONNEL (1)
(1) TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AU REMBOURSEMENT- TOTAL DES VERSEMENTS EFFECTUÉS
Le signe négatH indique que le béneflclalre devra rembout$er un trop perçu

La demande de fonds au titre de la 4e année s'établit à :

Le bénéficiaire atteste que les éléments transmis dans le cadre de la présente demande ont été établis de façon
sincère et représentent une Image fidéle de la situation de l'employeur

Nom et prénom : Marc DESJARDINS
Qualité : Directeur de I'EPA FIPHFP
Signature et cachet de l'organlsmêhriste\le

Nom et prénom :
Qualité:

1:61fffifON

Slgnature)(:~~e}

de BATZ

Laf;'efrpf-~:1Pp'e

Président du ConseM départemental des Landes

12 aven . · 1
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ANNEXE III

Convention départementale de partenariat
entre la Direction Départementale de la Sécurité Publique {D.D.S.P.) des Landes et le
Département des Landes

Entre,

La Direction Départementale de la Sécurité Publique (D.D.S.P.) des Landes sise 22, 23 place
Joseph Pancaut BP 353 40 011 Mont-de-Marsan Cedex

Et
Le Département des Landes, situé 23 Rue Victor Hugo, 40 000 Mont-de-Marsan
Représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente n° 11< 1 l en date du 16 octobre 2020.

PREAMBULE
Vu les démarches de prévention des risques d'agressions externes engagées par le Département
des Landes en lien avec le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

LE DEPARTEMENT DES LANDES

Le Département des Landes est compétent en matière de solidarité, d'action sociale et SantéEducation, Culture et Sport-Développement des territoires et infrastructures. Il emploie près de
1900 agents répartis sur différents sites sur l'ensemble du territoire landais.
Dans le cadre de leurs missions, les agents du Département sont en contact régulier avec les usagers.
Certains services, notamment la Direction de la Solidarité, sont plus particulièrement amenés à
accompagner des usagers en situations difficiles (usagers en situation de précarité, missions de
protection de l'enfance, suivi des mineurs non accompagnés, etc.) et peuvent être confrontés à des
incivilités, des menaces voire des agressions.
De manière générale, le Département est confronté, comme tout service public, à des actes
délictueux dans les situations d'accueil du public et fait appel régulièrement dans ce cadre aux
services de la Police nationale sur sa zone de compétence.
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En tant qu'employeur, le Département développe des actions préventives et dispose de mesures pour
réduire l'impact des violences quand elles surviennent.

LA POLICE NATIONALE
La Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) des Landes comprend deux
circonscriptions de Sécurité Publique (CSP) : Mont-de-Marsan et Dax. La circonscription de Sécurité
Publique (CSP) de Mont-de-Marsan est compétente pour les villes de Mont-de-Marsan et de SaintPierre-du-Mont. La circonscription de Sécurité Publique (CSP) de Dax est compétente pour les villes
de Dax et de Saint-Paul-lès-Dax.
La présente convention vise à renforcer la connaissance mutuelle des institutions pour bénéficier
d'une démarche pro-active dans le domaine de la prévention et du traitement des actes délictueux.

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention détermine les modalités de mise en œuvre du partenariat entre la direction
départementale de la sécurité publique et le Département des Landes pour mieux prévenir et gérer
les situations d'agression dans les sites du Département des Landes.
Elle définit les conditions de collaboration entre les parties et précise les points suivants :
•
•
•
•

Les sites concernés
Les actions d'information et de prévention
Le rôle des correspondants locaux
Le suivi de la convention.

Article 2 : Les sites concernés

Les sites du Département concernés par la présente convention sont les sites au sein desquels les
services peuvent être amenés à recevoir du public, en particulier le siège de l'Hôtel du Département
et les Maisons Landaises de la Solidarité situés en zone urbaine.
Il s'agit des sites de Dax, Saint-Paul-lès-Dax, Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont - voir
annexe 1.

Article 3 : Les actions d'information et de prévention

La Police Nationale et le Département des Landes conviennent de la participation de la police
nationale à la prévention des situations d'agression à travers des actions d'information et de conseil
rappelées ci-après :
•
•

•

Pour tout événement urgent, les agents du Département composent immédiatement le
numéro d'urgence dédié : le 17
Les personnes en charge du suivi global de ce dossier au Département ainsi que les référents
du Département désignés sur chaque site (voir annexe 1), les commissaires de police
nouvellement nommés se présentent à leur correspondant
Pour chaque lettre plainte ou lettre main courante déposée par le Département des Landes,
le service juridique du Département est le contact privilégié dans le cadre du suivi des
démarches engagées.
En cas de dépôt de plainte à titre personnel dans le cadre d'agressions externes, le service
juridique du Département, prend rendez-vous pour le plaignant, lui évitant ainsi les attentes
au commissariat.
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•

•

•

A la demande d'une des personnes en charge du suivi global de ce dossier au Département
et après validation du D.D.S.P. 40, le référent sûreté du territoire procède à une visite des
agences relevant de sa zone de compétences Mont-de-Marsan et Dax ; il procédera à une
consultation de sûreté et si cela est nécessaire à un diagnostic de sûreté
Cette visite est complétée par une intervention du correspondant en réunion de service :
présentation des modalités de prise en charge d'un événement à partir d'un appel du 17,
« vie d'une plainte » et réponses aux questions
La directrice adjointe de la solidarité (référente Direction de la Solidarité en charge du suivi
global du dossier pour sa Direction) ou le référent de site transmettent au fil de l'eau les
signalements d'événements significatifs au correspondant concerné. Ils participent
également à ce titre aux points « Groupes de Partenariat Opérationnels » (GPO) mensuels
organisés sur Mont-de-Marsan et Dax.

Article 4 : Les correspondants locaux
La Police nationale désigne pour chaque site concerné un correspondant local.
Chaque référent de site concerné est le correspondant désigné (Voir annexe 1). Il est l'interlocuteur
du « correspondant police nationale » qu'il peut solliciter pour mobiliser les actions de prévention
définies dans la présente convention après avis des référents Département en charge du suivi global
de ce dossier.
Les coordonnées du correspondant local et des autres responsables de la police nationale, ainsi que
celles du référent sûreté font l'objet d'une annexe.
Cette dernière mentionne également les coordonnées du cadre d'astreinte du Département joignable
en dehors des heures ouvrables en cas d'urgence
Les plans intérieurs des différents sites seront transmis au Directeur Départemental de la Sécurité
Publique (DDSP) afin d'être placés sous scellés et mis à disposition des chefs de poste de Mont-deMarsan et de Dax pour être utilisés en cas d'événement grave et urgent.

Article 5 : Les correspondants départementaux
Ils se réunissent au moins une fois dans l'année pour établir un bilan d'application et, autant que de
besoin après entente préalable.
Une réunion sera organisée à chaque changement de titulaire.

Article 6 : Pilotage, suivi et évaluation de la convention
Un bilan annuel sera effectué à chaque date anniversaire de la convention.
Il permettra de mesurer la mobilisation des actions proposées, la satisfaction de chaque partie au
niveau opérationnel et d'éventuels amendements à proposer.

Article 7 : Communication
Le Département des Landes et la police nationale s'engagent à s'informer mutuellement, en accord
avec les correspondants internes, avant toute communication externe sur la présente convention
quelle qu'en soit la forme, le support et l'origine.
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Article 8 : Exécution de la convention cadre, révision ou résiliation

Article 8.1 - Durée de la convention
La présente convention entre en application à la date de sa signature et pour une durée de un (1) an.
Elle fait l'objet d'une tacite reconduction.
Article 8.2 - Modification de la convention
La présente convention peut être modifiée par voie d'avenant validé par les parties.
Article 8.3 - Résiliation de la convention
Il peut être mis fin à la présente convention à la demande de l'une ou de l'autre des parties, et par
voie de lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prend effet dans un délai de 1
mois à compter de la date de réception par les autres parties. Cette résiliation n'ouvre droit à aucune
indemnité.

Fait à Mont-de-Marsan, le

Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental

Pour la Police Nationale
le Directeur Départemental
de la Sécurité Publique

M. Xavier FORTINON

M. Jérôme BUlL
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ANNEXE 1

SITES SOLIDARITE

COORDONNEES DEPARTEMENT

DAX - Les Rives
Maison Landaise de la Solidarité
Les Rives de l'Adour
Rue de la Tannerie
40100 DAX
os .58.58.03 .10.
DAX- Labadie
Maison Landaise de la Solidarité
5 Rue Labadie
40100 DAX
05.58.90.19.06

Coordonnées faisant l'objet d'une actualisation régulière

DAX- Saint Paul les Dax
Maison Landaise de la Solidarité
112 Avenue de la Résistance
40 990 SAINT PAUL LESDAX
MONT-DE-MARSAN- Fabre
Maison Landaise de la Solidarité
Fabre Le Peyrouat
40 000 MONT-DE-MARSAN
05.58.75.43.97.
MONT-DE-MARSAN- Eloi Ducom
Maison Landaise de la Solidarité
836 Avenue Eloi Ducom
40 000 MONT-DE-MARSAN

Coordonnées faisant l'objet d'une actualisation régulière

MONT-DE-MARSAN- Saint Pierre
du Mont
Maison Landaise de la Solidarité
7 Rue de la normandie
40 280 SAINT-PIERRE-DU-MONT
05.58.75.43.76.
MONT-DE-MARSAN- Hôtel
Planté
23 Rue Victor Hugo
40 000 MONT-DE-MARSAN
05.58.05.40.40.

Coordonnées faisant l'objet d'une actualisation régulière
MONT-DE-MARSAN- Hôtel du
Département
23 Rue Victor Hugo
40 000 MONT-DE-MARSAN
05.58.05.40.40.
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SUIVI JURIDIQUE

COORDONNEES DEPARTEMENT

Service Juridique

Coordonnées faisant l'objet d'une actualisation régulière

SUIVI GLOBAL

COORDONNEES DEPARTEMENT

Direction de la Solidarité

Coordonnées faisant l'objet d'une actualisation régulière

Direction des Ressources
Humaines et des Moyens

Coordonnées faisant l'objet d'une actualisation régulière

ASTREINTES
Cadre d'astreinte

COORDONNEES. DEPARTEMENT
Mob.: 06.76.76.40.40

134

Envoyé en préfecture le 21/10/2020
Reçu en préfecture le 21/10/2020

ID : 040-224000018-20201016-11_02_CP10_2020-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 16 octobre 2020

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet : DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT- RECOURS DE M. SIDIKI KABA

RAPPORTEUR : M. CARRERE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)

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

Mme Odile Lafitte

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
et la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 ;
VU la requête introduite le 27 décembre 2019 devant la Cour d'Appel
de Pau par M. Sidiki KABA demandant l'annulation de la décision rendue le
6 décembre 2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan prononçant un
non-lieu en assistance éducative à son égard ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des
Landes devant la Cour d'Appel de Pau.
- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste,
40000 MONT-DE-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes
dans cette action.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget
dép a rtementa 1.

Le Président,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16 octobre 2020

Objet : DESIGNATIONS - REMPLACEMENTS - CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (XL HABITAT)

RAPPORTEUR : M. CARRERE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 18
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)

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

Mme Odile Lafitte

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 1

M. Xavier Fortinon
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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 et constaté le dépôt d'une seule candidature pour le poste à
pourvoir;

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:
conformément au Code de la construction et de l'habitation et
notamment les articles L 421-8, R 421-5 et R 421-8,
en complément de la délibération n° 12< 20 > en date du 25 septembre
2020 par laquelle la Commission Permanente a désigné 8 des 9 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
l'Habitat du Département des Landes (XL Habitat),
- de désigner en qualité de personnalité qualifiée pour siéger au sein
du Conseil d'Administration de l'Office Public de l'Habitat du Département des
Landes (XL Habitat) :
Mme Sylvie PEDUCASSE (Cté d'Aggie du Grand Dax)
- de préciser que les 9 personnalités qualifiées désignées pour siéger
au sein du Conseil d'Administration de l'Office Public de l'Habitat du Département
des Landes (XL Habitat) sont donc les suivantes :
Mme Eliane DARTEYRON (Mont de Marsan Agglo)
Mme Fabienne DARRAMBIDE (Ville de Tarnos)
Mme Sylvie PEDUCASSE (Cté d'Aggie du Grand Dax)
Mme Danielle PATOLE
Mme Sandrine BLAISIUS
M. Jean Claude DEYRES
M. Jean-Louis PEDEUBOY
M. Gérard LE BAIL
M. Yannick GRACIET
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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 l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes,
effectuées par délibérations du Conseil départemental des Landes n° 6< 2 > en date
du 17 avril 2015 et n° J 1< 2 > en date du 20 octobre 2017, demeurent inchangées.

Le Président,

-

>< r-. \. . .____
Xavier FORTINON

3/3
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 16 octobre 2020

Président :

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

RAPPORTEUR : M. CARRERE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)

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

Mme Odile Lafitte

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU 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- Aide 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,
- d'accorder une aide forfaitaire de 12 000 C à la structure figurant
en Annexe I.
- de prélever le crédit correspondant
Article 20422 Fonction 51 du budget départemental.

sur

le

Chapitre

204

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir avec la structure dans ce cadre.

II - Soutien aux projets d'éveil et d'animation culturelle au sein des

établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) :
conformément à la délibération n° A 1 du Budget Primitif 2020 en date
du 20 février 2020, par laquelle le dispositif spécifique en faveur des projets d'éveil
et d'animation culturelle a été reconduit,
vu les dossiers reçus au 21 septembre 2020,
- d'accorder dans ce cadre des subventions aux 31 structures
gestionnaires pour un montant total 404 000 C, tel que détaillé en Annexe II.
- de prélever les
(Fonction 51), comme suit :
•
•
•

crédits

correspondants

sur

le

Article 65734 ............................................................................. .
Article 65737 ............................................................................ ..
Article 6574 ............................................................................... .
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions à intervenir avec les structures dans ce cadre.

Le Président,

-

X\-· LL--Xavier FORTINON
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AIDES A L'INVESTISSEMENT DES STRUCTURES D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
Commission Permanente du 16 octobre 2020

Le soutien du Département aux structures d'accueil de la petite enfance dans ce cadre se traduit comme suit :
une aide forfaitaire de 1 200 € (multipliée par le CSD dans le cadre de projets publics) par place créée ou dans le cadre d'une réhabilitation dans les
crèches, halte-garderies ou micro-crèches ;
une aide forfaitaire de 1 200 € par assistant maternel employé par des services d'accueil familial.

Structure gestionnaire

SAS « Les Berceaux de l'Océan »

Établissement d'accueil de
jeunes enfants
Micro crèche « Câlins doudou »
Vielle-Sa int-Gi rans
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à

Date
d'ouverture

Nombre de
places créées

01/09/2020

10

Aide forfaitaire

12 000

c
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SOUTIEN AUX PROJETS D'EVEIL ET D'ANIMATION CULTURELLE AU SEIN
DES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT CEAJE)
Commission Permanente du 16 octobre 2020

Le soutien du Département aux projets d'éveil et d'animation culturelle au sein
des EAJE se traduit comme suit :
•

une aide de 10 000 C maximum par établissement d'accueil collectif et/ou
familial, pour le financement d'un projet d'éveil spécifique validé, sur
justificatifs, hors établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE), gérés
par les CCAS de Dax et de Mont-de-Marsan ;

•

une aide financière de 3 000 C maximum pour les micro-crèches, en faveur
des projets d'éveil sur les mêmes critères que les EAJE;

•

une aide de 12 000 C maximum pour les EAJE gérés par les CCAS de Dax
et de Mont-de-Marsan, dans le cadre du projet « éveil et égalité des
chances », validé sur justificatifs.

étant précisé que ces aides sont proratisées en fonction des dates d'ouverture des
structures dans le courant de l'année, à savoir que la subvention est servie après
la division en 12 mois de son montant et le mois d'ouverture des structures est
compté entier.
•

une aide complémentaire de 1 500 C pour les crèches et de 500 C pour les
micro-crèches ne bénéficiant pas de la mise à disposition d'une
psychologue petite enfance par le Conseil départemental.
;;.

Etablissements publics
Structure
gestionnaire

C.C.A.S. de Dax

TOTAL

C.C.A.S. de Mont de
Marsan
TOTAL
C.C.A.S. de Saint Pierre
du Mont
TOTAL
C.C.A.S. de Saint
Vincent de Tyrosse
TOTAL
C.C.A.S. de Soustons
TOTAL
CIAS du Grand Dax
TOTAL

Communauté de
Communes de Terres de
Chalosse
TOTAL

Établissement d'accueil de jeunes enfants

Halte-garderie« Maison de l'Enfance » (12 000 €)
Multi-accueil « Les Girafes de l'Adour» (12 000 €)
Multi-accueil « Nelson Mandela »
(1er étage) (12 000 €)
Multi-accueil «Nelson Mandela » (RDC) (12 000 €)
48 000 c
Micro-crèche du Bourg-neuf (3 000 €)
Multi-accueil « Câlin-Câline » (12 000 €)
Service d'Accueil Familial Nonères » (12 000 €)
27 000 c
Multi-accueil (10 000 €)
10 000

c

11 500

c

10 000

c

10 000

c

Multi-accueil «L'Espace Enfants»
(10 000 € + 1 500 €)
Multi-accueil « Pom d'Api » (10 000 €)
Service d'accueil familial (10 000 €)
Jardin d'enfants « Le Jardin d'Elsa »
(10 000 € + 1 500 €)
Micro-crèche "Joséphine BAKER" (3 000€
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Structure
gestionnaire
Communauté de
Communes des Landes
d'Armagnac

TOTAL
Communauté de
communes du Pays
d'Orthe et Arrigans

TOTAL
Communauté de
communes du Pays
Tarusate

TOTAL
Communauté de
communes Maremne
Adour Côte Sud

TOTAL
Commune de Capbreton

TOTAL
Commune de Josse

TOTAL
Commune de Labenne

TOTAL
Commune de Mimizan

TOTAL
Commune de Moliets-etMaâ

TOTAL
Commune de Parentis
en Born

TOTAL
Commune de Saint
Martin de Seignanx

Établissement d'accueil de jeunes enfants
Multi-accueil Gabarret (8 000 €)
Multi-accueil Sarbazan (9 000 €)

17 000 c
Multi- accueil du Pays d'Orthe (10 000€ + 1 500 €)
Service d'Accueil Familial du Pays d'Orthe et
Arrigans (10 000€ + 1 500 €)
Multi- accueil « Les Bibous »
(10 000 € + 1 500 €)
34 500 c
Multi-accueil Rion des Landes (10 000€ + 1 500 €)
Multi-accueil Pontonx (10 000 €)
Multi-accueil Tartas (10 000 €)
31 500 c
Halte-garderie itinérante de Seignosse, Saubion,
Magescq (10 000 €)

10 000 c
Multi-accueil « Les Loupiots » (10 000 € + 1500 €)
11 500 c
Micro-crèche "Yan Petit" (3 000 €+ 500 €)
3 500 c
Multi-accueil « Les Fripouilles» (10 000 €)
Multi-accueil « Les Diablotins» (10 000 €)
20 000 c
Multi-accueil « Les Moussaillons» (10 000 €)
10 000 c
Multi-accueil « Maison de la Petite Enfance »
(10 000 € + 1 500 €)
11 500 c
Multi-accueil collectif « L'Ile aux Enfants»
(10 000 €)
Service d'accueil familial (10 000 €)
20 000 c
Multi-accueil « L'Ile aux Enfants» (10 000 €)

TOTAL
Commune de Saint Paul
lès Dax

TOTAL
Commune de Seignosse

TOTAL
Commune de SoortsHossegor

TOTAL
Commune d'Ondres

TOTAL

10 000

c

Multi-accueil « Françoise Dolto » (10 000 €)

10 000
Micro crèche « les rayons de soleil » (1 500 €)
1500
Multi-accueil « Maison de la petite enfance »
(10 000€)
10 000
Multi-accueil « Maison de la Petite Enfance »
(10 000€)
10 000

c
c
c

c
342 500 c

TOTAL ETS PUBLICS
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Autres établissements publics locaux

Structure
gestionnaire
Centre Hospitalier
Layné- Mont de
Marsan
TOTAL

IGESA
TOTAL

Établissement d'accueil de jeunes enfants

Multi accueil collectif et familial « Barbe d'Or »
(10 000 ( + 1 500 €)

11 500
Multi-accueil du C.E. L. de Biscarosse « La forêt
enchantée » (10 000 €)
10 000

c
21 500 c

TOTAL AUTRES EPL

);>

c

Etablissements privés

Structure gestionnaire
Association "A petits pas"
- Sanguinet
TOTAL

Association "Enfance pour
tous" - Paris 8
1--

TOTAL
Association "Premiers
pas" - Saugnacq-et-Muret
TOTAL
Association « A Petits
Pas » Ygos Saint Saturnin
TOTAL
Association ACSEHa Saint Paul lès Dax
TOTAL

Association d'Aide
Familiale et SocialeAnglet
TOTAL
SARL "L'Odyssée des
enfants" - Saint Martin de
Seignanx
TOTAL
SAS Unipersonnelle
"La Petite Ourse" - Aire
sur l'Adour
TOTAL

Etablissement d'accueil de jeunes enfants

Micro-crèche "A petits pas" (3 000 €)

3 000 c
Micro-crèche "L'îlot câlin" de Seignosse (3 000 €)
Micro crèche « Babyspot » à Soorts Hossegor
(3 000 €)
6 000 c
Micro-crèche "Premiers pas" à Saugnacq-etMuret (3 000 €)
Micro crèche "Lous Tchicoys" à Sore (3 000 €)
6 000 c
Micro-crèche les "Min'Ygos" à Ygos Saint Saturnin
(3 000 €)
3 000 c
Micro-crèche "Tralalère" à Saint Paul lès Dax
(3 000 €)
3 000 c
Service d'Accueil Familial "Les frimousses" de
Ondres, St martin de Seignanx et Tarnos
(10000€)
Micro crèche AAFS (3 000 €) à Tarnos
13 000 c
Micro-crèche "L'Odyssée des enfants SMS"
(3 000 €) à Saint Martin de Seignanx

3 000

c

Micro-crèche "La petite Ourse" (3 000 €) à Aire
Sur l'Adour

c
40 000 c
3 000

TOTAL ETS PRIVES
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 16 octobre 2020

Objet : ACCORD DE PRINCIPE POUR UNE FUTURE GARANTIE D'EMPRUNT DU
DEPARTEMENT A L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES
LANDES POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DE GENDARMERIE A
BISCARROSSE

RAPPORTEUR : M. COUTIERE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 18
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)

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

Mme Odile Lafitte

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PREND
PAS PART
AU VOTE: 1

M. Xavier Fortinon
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les articles L3212-4, L3231-4, L3231-4-1 et D1511-35 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les
articles L312-3-1 et L421-3 (8°) ;

vu

le décret n° 2016-1884 du 26 décembre 2016 ;

VU le programme de construction de la nouvelle caserne à Biscarrosse
dont l'objectif est de créer des locaux d'habitation ainsi que 2 modules
d'hébergement pour un coût estimé à 4 821 318 € TTC ;
VU les modalités d'instruction du dossier de la Gendarmerie Nationale
prévoyant que le financement et la construction seront confiés à l'Office Public de
l'Habitat du Département des Landes ;
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 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:
- de se prononcer favorablement sur un accord de principe pour une
future garantie d'emprunt à l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes
concernant l'emprunt destiné à financer le projet de construction de la nouvelle
caserne de gendarmerie à Biscarrosse dont le plan de financement prévisionnel
est annexé à la présente délibération.

Le Président,

Xavier FORTINON
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(

endarmerie

~atiooale

Libf'rti • Égalité • Fraternitl

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DE L'INTERIEUR

PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE GENDARMERIE
BISCARROSSE (40)

Commune:

Décret 2016-1884 du 26/12/2016

Montage:

1 OFF 1 14 SOG 1 2 GAV

Effectif :

BP
DESCRIPTION
Un office public de l'habitat réalise et finance une opération immobilière au profit de la gendarmerie nationale par l'aide d'un prêt garanti
par une ou plusieurs collectivités territoriales (la garantie intégrale d'un prêt par une collectivité locale évite la souscription à une société de cautionnement
évaluée à 1,5 % du montant emprunté)
Ces locaux feront l'objet d'une prise à bail par l'État et donneront lieu en contrepartie au versement d'un loyer réglementé.

CARACTÉRISTIQUES
Foncier

Le terrain est la propriété de l'office public de l'habitat

Maîtrise d'ouvrage

La maîtrise d'ouvrage est assurée par un office public d'habitat selon le programme défini par
laDGGN.

Opération visée

Opération pour laquelle une CT propriétaire d'un terrain ne souhaite pas assurer la maîtrise
d'ouvrage d'un projet, dans le cadre du décret 93-130.

MODALITÉS DE CALCUL
Nombre d'unités logement

15,66

Coût-plafond de référence

..

OBSERVATIONS
15 logements et 2 modules d'hébergement
Coût-plafond en vigueur au 22/03/2020

204 200,00 €

Coût-plafond de l'opération

3 197 772,00 €

Soit 15,66 x 204200 €

c;a~·;;·~·~~·~~~~~

~.·~·;~·~·~~-~-~ ~

sl'iërraliïa·ëëiüls"ëiëf:iüïs·=·sans;·ïiaïë~r·a·~rënëirë"ë'n'"ëomf:it"ë"f:ioür.ëaïëur

.............................

. .. ..

.................................................................................................................:............. ...................................................c;l,'d..!fl.Y.f!!..{f!.~t!r!J.f!.((9.!J..P.l{;.J................................................. ..
Coût réel TTC de construction
3 246 318,00 €
Coût moyen par UL d'une construction : 207 300 €.
Coût global opération (+terrain)
Autres aides financières
····roYI:l~·"ANNUI:('P'A'I:VISl'61ilNI:[""""''

(versé oar la aendarmeriei

4 821 318,00 €
0,00 €

.........;~~·~~~·~~··~.... ·····rarër'anfiü'ëïëïetëï·mlrié'a'f:iaïilr'ëJë'''iOJc;'ëJ"ü'ëoot:'P;alCinëJ·ëJëTo'ii~ra'ilon .....
'

1

(+ 7% du foncier si terrain acauis deQuis- de Sans sous estimation DIE!

Document non contractuel, analyse présentée comme un exemple.
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 16 octobre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LA CLAIRSIENNE POUR UN PRÊT
D'UN MONTANT DE 1 824 691 € (CONSTITUE DE 4 LIGNES DE PRÊTS)
GARANTI A HAUTEUR DE 50% (912 480,50 €) A CONTRACTER AUPRES DE
LA CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS POUR L'ACQUISITION EN
VEFA DE 20 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX IMPASSE DES OSMONDES A
SEIGNOSSE

RAPPORTEUR: M. COUTIERE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)

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

Mme Odile Lafitte

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la demande de garantie d'emprunt du Département des Landes
présentée par La Clairsienne pour un prêt (constitué de 4 lignes de prêts) d'un
montant total de 1 824 961 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et
consignations en vue de financer l'acquisition en VEFA de 20 logements
locatifs sociaux impasse des Osmondes à Seignosse ;
VU le contrat de prêt N° 114051 en annexe I signé entre La Clairsienne,
ci-après l'emprunteur 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 1 824 961 euros souscrit
par La Clairsienne auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt
N° 114051 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 La Clairsienne sont explicitées dans la convention qui est annexée à la présente
délibération (annexe II).

Article 5:
La
Commission
Permanente
du
Conseil
départemental
autorise
M. le Président du Conseil départemental à signer la convention ci-annexée
(annexe II).
Le Président,

><~

\\....--_-

Xavier FORTINON
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BANQUE des

TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Jean-Paul, TERREN
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Cacheté électroniquement le 17/09/2020 16:14:1

Julien Cos tille
Directeur Développement
CLAIRSIENNE
Signé électroniquement le 18/09/2020 0610:21

CONTF?A T DE PF<ÊT

N° 114051

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
@SanqueDesTerr

-1
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BANQUE des
("~' TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTF?A T 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-aqu itaine@caissedesdepots. fr
banquedesterritoires.fr
~1 @BanqueDesTerr
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(V~

BANQUE des
TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

SOMMAIRE
ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

P.4

ARTICLE 2

PRÊT
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ARTICLE 4
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DÉFINITIONS
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P.8

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.8

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.9

ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.10

ARTICLE 10

DÉTERMINATION DES TAUX
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ARTICLE 11
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ARTICLE 12

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

P.13

ARTICLE 13

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
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P.20

ARTICLE 19

NON RENONCIATION
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DROITS ET FRAIS
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ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

P.20

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

P.21

ANNEXE

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires.fr
@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 , Parc social public, Acquisition en VEFA de 20
logements situés impasse des Osmondes 40510 SEIGNOSSE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à I'Emprunteurqui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million huit-cent-vingt-quatre
mille neuf-cent-soixante-et-un euros (1 824 961,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation
suivante:
• PLAI, d'un montantdequatre-cent-soixante-dixmilledeux-cent-cinquante-neuf euros (470 259,00 euros);
• PLAI foncier, d'un montantdedeux-cent-dix-huit mille sept-cent-cinquante-et-un euros (218 751,00 euros)

• PLUS, d'un montant de sept-cent-vingt-trois mille deux-cent-treize euros (723 213,00 euros);
• PLUS foncier, d'un montant de quatre-cent-douze mille sept-cent-trente-huit euros (412 738,00 euros);
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de 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
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 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).
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 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 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.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur 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 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.
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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 16/12/2020 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)
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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 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

5387519

5387518

5387517

5387516

470 259€

218 751 €

723 213 €

412 738 €

0,5%

0,5%

0,5%

0%

0%

0%

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index è 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-aq u itaine@caissedesdepots. fr
@BanqueDesTerr
banquedesterritoires.fr

-1

162

10/21

Envoyé en préfecture le 21/10/2020
Reçu en préfecture le 21/10/2020

ID : 040-224000018-20201016-13_02_CP10_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 D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :
-Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule: l'

=T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
-Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P'

=(1 +l') (1 +P) 1

(1+1)-1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0%
Les 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 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.
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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 ;

i
'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 ;

i
'c

- 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

COMMUNAUTE DE COMMUNES MAREMNE ADOUR
COTE-SUD

33,33

Collectivités locales

DEPARTEMENT DES LANDES

50,00

Collectivités locales

COMMUNE DE SEIGNOSSE

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 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.
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.

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 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 entra ina nt 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 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.

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
@BanqueDesTerr

-1
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(V~

BANQUE des
TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNA Tl ONS

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.

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60
nouvelle-aq u ita ine@caissedesdepots. fr
~1 @BanqueDesTerr
banquedesterritoires.fr
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ANNEXE II
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***
VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la délibération n° 13< 2 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
16 octobre 2020, accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt (constitué de 4 lignes de
prêt) d'un montant global de 1 824 961 € garanti par le Département à 50% soit 912 480,50 € que
La Clairsienne se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour
assurer le financement du programme d'acquisition en VEFA de 20 logements situés impasse des
Osmondes à Seignosse ;

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président
du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° 13< 2 l de la
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 16 octobre 2020,
Et
- La Clairsienne, représentée par Monsieur Daniel PALMARO, Directeur général,
agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 16 juin
2017,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT :

ARTICLE 1:

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce
la garantie du Département des Landes accordée par délibération 13< 2 l de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 16 octobre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt (constitué de 4 lignes de prêt) d'un montant global de 1 824 961 €
garanti par le Département à 50% soit 912 480,50 € que La Clairsienne se propose de contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour assurer le financement du programme
d'acquisition en VEFA de 20 logements situés impasse des Osmondes à Seignosse.
ARTICLE 2:

En application de la délibération 13< 2 l de la Commission Permanente du Conseil
départemental en date du 16 octobre 2020, est accordée à La Clairsienne, la garantie du
Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt (constitué
de 4 lignes de prêt) d'un montant global de 1 824 961 € garanti par le Département à 50% soit
912 480,50 € que La Clairsienne se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations aux conditions suivantes :
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Prêt PLUS : 723 213 €
Durée : 40 ans
Index : LIVRET A+ 0,60%
Prêt PLUS foncier : 412 738 €
Durée : 50 ans
Index : LIVRET A+ 0,60%
Prêt PLAI : 470 259 €
Durée : 40 ans
Index : LIVRET A- 0,20%
Prêt PLAI foncier : 218 751 €
Durée : 50 ans
Index : LIVRET A- 0,20%
Les 4 emprunts de 723 213 €, 412 738 €, 470 259 € et 218 751 €, porteront intérêts
aux taux déterminés par le contratsde prêt à la date de signature de celui-ci, pour la durée totale
de chaque prêt, comme décrit ci-dessus.
La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée de chaque prêt.

ARTICLE 3:
Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit se trouverait dans
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement
en ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la
défaillance de l'organisme précité, sur simple demande de la Caisse des Dépôts et Consignations
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut
de mise en recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4:
Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution
de la présente convention auront le caractère d'avances remboursables.
La Clairsienne s'engage à rembourser au Département des Landes, tous frais qui
pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.
Le Président du Conseil d'Administration de La Clairsienne s'engage à prévenir par
lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans laquelle il
se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5:
Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du
Département des Landes, suivant les conditions des emprunts contractés.
Ces avances devront être remboursées par La Clairsienne, dans un délai maximum de
2 ans.
La Clairsienne pourra solliciter du Département une prorogation du délai de 2 ans si
elle apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait obstacle au service régulier des
annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.
La Clairsienne aura la faculté de rembourser les avances du Département des Landes
par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6:
Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de La Clairsienne en vertu de l'article 2306 du
Code Civil.

ARTICLE 7:
A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à
compter de la signature de la présente convention, et s'il l'estime nécessaire à la garantie de ses
droits, une hypothèque de 1er rang sur les immeubles constituant le programme d'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 16 octobre 2020

Objet : DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT SOLLICITEE PAR SOCIETE PUBLIQUE
LOCALE (SPL) DOMOLANDES POUR LA CONTRACTION D'UN EMPRUNT DE
1 000 000 € GARANTI A HAUTEUR DE 70% DE LA QUOTITE AUTORISEE DE
50% SOIT 350 000 € AUPRES DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE D'AQUITAINE POUR LE PROJET« ECOCAMPUS » A SAINTGEOURS-DE-MAREMNE

RAPPORTEUR: M. COUTIERE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 14
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)

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

Mme Odile Lafitte

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 14

M. Gabriel Bellocq, M. Paul Carrère, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PRENNENT
PAS PART
AU VOTE: 5

M. Lionel Camblanne, M. Dominique Coutière,
M. Jean-Luc Delpuech, M.Xavier Fortinon,
Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Dominique Coutière)
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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 2298 du Code Civil ;
VU la demande de garantie d'emprunt auprès du Département des
Landes sollicitée par la Société Publique Locale (SPL) DOMOLANDES, à hauteur de
70 % de la quotité maximale autorisée (50 %) pour un emprunt de 1 000 000 €
auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine en vue de l'acquisition
de deux bâtiments, d'une surface totale d'environ 1 200 m 2 , pour le projet
« Ecocampus » situé dans le prolongement des bâtiments occupés actuellement
par la SPL DOMOLANDES dans la zone d'activités d'Atlantisud à Saint-Geours-deMaremne;
VU la demande de garantie d'emprunt du Département des Landes
sollicitée par la SPL DOMOLANDES, à hauteur de 70% de la quotité maximale
autorisée (80%) pour un emprunt de 1 000 000 € à contracter auprès de la Caisse
Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine en vue de l'acquisition de deux bâtiments,
d'une surface totale d'environ 1 200 m 2 , pour le projet« Ecocampus » situé dans
le prolongement des bâtiments occupés actuellement par la SPL DOMOLANDES
dans la zone d'activités d'Atlantisud à Saint-Geours-de-Maremne ;
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. Xavier FORTINON, en sa qualité de Président du Conseil d'administration
de la SPL DOMOLANDES,

•

Messieurs Lionel CAMBLANNE, Dominique COUTIERE et Jean-Luc
DELPUECH, en leurs qualités d'administrateurs de la SPL DOMOLANDES,

ne prenaient pas part au vote de ce dossier ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie pour le remboursement de toutes
sommes dues en principal à hauteur de 35,00% (quotité garantie), augmentées
dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions,
indemnité, frais et accessoire au titre de l'emprunt de 1 000 000 € que la SPL
DOMOLANDES se propose de contracter selon les modalités suivantes :
•

350 000 € représentant 70% du montant maximum à garantir autorisé
par la loi (50 %) pour un emprunt de 1 000 000 € à contracter auprès
de Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine.
2/3
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Article 2:
Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole
d'Aquitaine sont les suivantes :
Durée : 25 ans
Taux fixe annuel : 1,20 %
La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée totale du
concours soit 25 ans, précédée éventuellement d'une phase de mobilisation des
fonds correspondant à la durée des travaux.

Article 3:
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à la SPL
DOMOLANDES sont explicitées dans une convention annexée à la présente
délibération.

Article 4:
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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ANNEXE
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***
VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la délibération n° 13<3 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
16 octobre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt de 1 000 000 € garanti
par le Département à 70% de la quotité autorisée de 50% soit 350 000 €, que la SPL
DOMOLANDES se propose de contracter auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole
d'Aquitaine pour l'acquisition de deux bâtiments destinés au projet Ecocampus;

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président
du Conseil Départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° 13<3l de la
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 16 octobre 2020,
Et
- DOMOLANDES, représentée par son Directeur Général Monsieur Hervé NOYON,
agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date 29 mai
2020.

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° 13<3 l de la Commission Permanente du
Conseil départemental en date du 16 octobre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 1 000 000 €, garanti par le Département à 70% de
la quotité autorisée de 50% soit 350 000 € pour l'acquisition de deux bâtiments destinés au projet
Ecocampus.
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ARTICLE 2:

En application de la délibération n° 13< 3l de la Commission Permanente du Conseil
départemental en date du 16 octobre 2020 est accordée à la SPL DOMOLANDES, la garantie du
Département des Landes à hauteur de 70% de la quotité autorisée de 50% soit 350 000 € pour le
service des intérêts et le remboursement d'un emprunt de 1 000 000 € que la SPL DOMOLANDES
se propose de contracter auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine.
Cet emprunt, à taux fixe, portera intérêts au taux légal de 1,20%, pour la durée totale
du prêt, soit 25 ans.
ARTICLE 3:
Au cas où la SPL DOMOLANDES se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter des
sommes dues par elle aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'elle aurait encourus,
le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, dans la limite
de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de l'organisme précité, sur simple
demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine, 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 SPL DOMOLANDES s'engage à rembourser au Département des Landes tous frais
qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.
Le Directeur Général de la SPL DOMOLANDES 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 SPL DOMOLANDES, dans un délai
maximum de 2 ans.
La SPL DOMOLANDES 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 SPL DOMOLANDES 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 SPL DOMOLANDES en vertu de l'article
2306 du Code Civil.

181

Envoyé en préfecture le 21/10/2020
Reçu en préfecture le 21/10/2020

ID : 040-224000018-20201016-13_03_CP10_2020-DE

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 SPL DOMOLANDES 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 SPL DOMOLANDES par un agent, mandataire ou
cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil Départemental.
La SPL DOMOLANDES 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 SPL DOMOLANDES
Le Directeur Général,

Pour le Département des Landes
Le Président du Conseil départemental,

Hervé NOYON

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 16 octobre 2020

Objet : DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT SOLLICITEE PAR SOCIETE PUBLIQUE
LOCALE (SPL) DOMOLANDES POUR LA CONTRACTION D'UN EMPRUNT DE
812 000 € GARANTI A HAUTEUR DE 70% DE LA QUOTITE AUTORISEE DE
50% SOIT 284 200 € AUPRES DE LA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE
POITOU CHARENTES POUR LE PROJET« ECOCAMPUS » A SAINT-GEOURSDE-MAREMNE

RAPPORTEUR : M. COUTIERE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 14
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)

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

Mme Odile Lafitte

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 14

M. Gabriel Bellocq, M. Paul Carrère, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
NE PRENNENT
PAS PART
AU VOTE: 5

M. Lionel Camblanne, M. Dominique Coutière,
M. Jean-Luc Delpuech, M.Xavier Fortinon,
Mme Odile Lafitte (procuration donnée à M. Dominique Coutière)
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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 2298 du Code Civil ;
VU la demande de garantie d'emprunt auprès du Département des
Landes sollicitée par la Société Publique Locale (SPL) DOMOLANDES, à hauteur de
70 % de la quotité maximale autorisée (50 %) pour un emprunt de 812 000 €
auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes en vue de l'acquisition
de deux bâtiments, d'une surface totale d'environ 1 200 m 2 , pour le projet
« Ecocampus » situé dans le prolongement des bâtiments occupés actuellement
par la SPL DOMOLANDES dans la zone d'activités d'Atlantisud à Saint-Geours-deMaremne;
VU la demande de garantie d'emprunt du Département des Landes
sollicitée par la SPL DOMOLANDES, à hauteur de 70% de la quotité maximale
autorisée (80%) pour un emprunt de 812 000 € à contracter auprès de la Caisse
d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes en vue de l'acquisition de deux bâtiments,
d'une surface totale d'environ 1 200 m 2 , pour le projet « Ecocampus » situé dans
le prolongement des bâtiments occupés actuellement par la SPL DOMOLANDES
dans la zone d'activités d'Atlantisud à Saint-Geours-de-Maremne ;
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. Xavier FORTINON, en sa qualité de Président du Conseil d'administration
de la SPL DOMOLANDES,

•

Messieurs Lionel CAMBLANNE, Dominique COUTIERE et Jean-Luc
DELPUECH, en leurs qualités d'administrateurs de la SPL DOMOLANDES,

ne prenaient pas part au vote de ce dossier ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
Article 1 :

Le Département des Landes accorde sa garantie pour le remboursement de toutes
sommes dues en principal à hauteur de 35,00% (quotité garantie), augmentées
dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions,
indemnité, frais et accessoire au titre de l'emprunt de 812 000€ que la SPL
DOMOLANDES se propose de contracter selon les modalités suivantes :
•

284 200 € représentant 70 % du montant maximum à garantir autorisé
par la loi (50%) pour un emprunt de 812 000 € à contracter auprès de
la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes.
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Article 2:

Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse d'Epargne Aquitaine PoitouCharentes sont les suivantes :
Durée : 25 ans
Taux fixe annuel : 1,20 %
La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée totale du
concours soit 25 ans, précédée éventuellement d'une phase de mobilisation des
fonds correspondant à la durée des travaux.
Article 3 :

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à la SPL
DOMOLANDES sont explicitées dans une convention annexée à la présente
délibération.

Article 4:

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à
signer tous les documents nécessaires.

Le Président,

-

)( \-.

\...,______

Xavier FORTINON
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ANNEXE
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° 13<4l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
16 octobre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt de 812 000 € garanti par
le Département à 70% de la quotité autorisée de 50% soit 284 200€, que la SPL DOMOLANDES se
propose de contracter auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes pour
l'acquisition de deux bâtiments destinés au projet Ecocampus;

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président
du Conseil Départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° 13<4l de la
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 16 octobre 2020,
Et
- DOMOLANDES, représentée par son Directeur Général Monsieur Hervé NOYON,
agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date 29 mai
2020.

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 no 13<4 l de la Commission Permanente du
Conseil départemental en date du 16 octobre 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 812 000 €, garanti par le Département à 70% de la
quotité autorisée de 50% soit 284 200 € pour l'acquisition de deux bâtiments destinés au projet
Ecocampus.
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ARTICLE 2:
En application de la délibération n° 13<4 > de la Commission Permanente du Conseil
départemental en date du 16 octobre 2020 est accordée à la SPL DOMOLANDES, la garantie du
Département des Landes à hauteur de 70% de la quotité autorisée de 50% soit 284 200€ pour le
service des intérêts et le remboursement d'un emprunt de 812 000 € que la SPL DOMOLANDES se
propose de contracter auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes.
Ces emprunts, à taux fixe, porteront intérêts au taux légal de 1,20%, pour la durée
totale du prêt, soit 25 ans.
ARTICLE 3:
Au cas où la SPL DOMOLANDES se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter des
sommes dues par elle aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'elle aurait encourus,
le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, dans la limite
de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de l'organisme précité, sur simple
demande de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4:
Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution
de la présente convention, auront le caractère d'avances remboursables.
La SPL DOMOLANDES s'engage à rembourser au Département des Landes tous frais
qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.
Le Directeur Général de la SPL DOMOLANDES 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 SPL DOMOLANDES, dans un délai
maximum de 2 ans.
La SPL DOMOLANDES 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 SPL DOMOLANDES 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 SPL DOMOLANDES 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 SPL DOMOLANDES 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 SPL DOMOLANDES par un agent, mandataire ou
cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil Départemental.
La SPL DOMOLANDES 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 SPL DOMOLANDES
Le Directeur Général,

Pour le Département des Landes
Le Président du Conseil départemental,

Hervé NOYON

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 16 octobre 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : SECOURS AUX SINISTRES DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

RAPPORTEUR : M. le Président

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)

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

Mme Odile Lafitte

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU 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:
considérant :
•

•
•

le passage de la tempête Alex qui a touché de plein fouet le Département
des Alpes-Maritimes, les vendredi 2 et samedi 3 octobre derniers, et a
provoqué des dégâts considérables (routes et habitations dévastées)
notamment dans la vallée de la Roya, avec un bilan encore incertain,
que face à une telle urgence, de nombreux départements et communes se
sont mobilisés et ont d'ores et déjà annoncé leur soutien,
l'ampleur des dommages subis par la population du Département des
Alpes-Maritimes après le passage de cette tempête,
- de s'associer à l'élan de solidarité nationale.

- d'accorder, en conséquence, au profit du Département des AlpesMaritimes, une aide exceptionnelle de 35 000 €, à prélever sur le Chapitre 65
Article 65733 (Fonction 58) du budget départemental.

Le Président,

X~L

L----

Xavier FORTINON
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 octobre 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : icOLLEGES- BUDGET 2021

RAPPORTEUR :/ Mme LAGORCE ;

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Didier Gaugeacq)
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)

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

Mme Odile Lafitte, M. Xavier Lagrave

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

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le Code de l'Education et notamment les articles L 442-9,
L 421-11 et R 442-14,
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l'Education, de la Jeunesse
et des Sports ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
I- Dotation de fonctionnement des collèges publics pour 2021 :
1°) La dotation globale de fonctionnement :

- de donner aux établissements, dès l'élaboration du budget, les
indications et moyens nécessaires à la conduite d'une politique budgétaire
éclairée et prospective.
- de préciser que dans la continuité de ce qui a été mis en œuvre
depuis 2015, aucune dotation complémentaire ne sera plus allouée, sauf au titre
de subvention d'équilibre du service spécial de restauration en cas d'appel à un
prestataire extérieur (travaux notamment).
- de fixer comme suit les composantes constituant la dotation de
fonctionnement des collèges publics pour l'année 2021 :
•

la composante viabilisation : calculée sur une moyenne des dépenses
réelles constatées sur les comptes administratifs des trois derniers
exercices financiers des collèges,

•

la composante entretien et fonctionnement général : consiste en une part
forfaitaire quel que soit l'établissement et une part en fonction de la
surface des bâtiments :
- part fixe de 14 018 €
- montant au m 2 de 6,74 €

•

la composante pédagogie : calculée en fonction du nombre de divisions
prévues au dernier Conseil Départemental de l'Education Nationale pour
la rentrée scolaire 2020 avec un montant par division de 1 822 €.

- de cibler les augmentations de dotations sur les collèges dont la
DGF calculée est inférieure à la dotation cible de plus de 5 % : sept collèges
sont concernés pour un montant total supplémentaire de 20 333 € par rapport à
l'année passée
- d'arrêter en conséquence à la somme de 3 922 633 € le montant
total des dotations théoriques de fonctionnement des collèges publics en 2021 et
de répartir ce crédit conformément à l'annexe 1 de la présente délibération.
2/5
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- de tenir compte des fonds de roulement (FDR) des établissements
pour l'allocation des moyens en 2021, et de moduler le versement de la dotation
selon les modalités suivantes :
•

pour les établissements dont le FDR est supérieur ou égal à 150% du
montant de la DGF : versement de la DGF diminuée de 35 % du montant
constituant la différence entre le FDR et la DGF ;

•

pour les établissements dont le FDR est supérieur ou égal à 100% et
inférieur à 150% du montant de la DGF, versement de la DGF diminuée
de 17,50% du montant constituant la différence entre le FDR et la DGF;

- d'arrêter à la somme de 3 879 186 € le montant total des dotations
de fonctionnement qui seront versées aux collèges publics en 2021 et de répartir
ce montant conformément à l'annexe 1 de la présente délibération.
- d'arrêter les principes suivants d'élaboration des budgets des
collèges :
•

présenter un budget, en équilibre, juste et sincère retraçant l'ensemble des
recettes et dépenses prévues et prévisibles pour l'exercice concerné ;

•

appliquer, dans le cadre de la Réforme du Cadre Budgétaire et Comptable
(RCBC), une liste de codes permettant au Département de procéder à une
analyse cohérente des budgets et de l'ensemble des actes financiers
(annexe II) ;

•

présenter le service de restauration et d'hébergement en service spécial à
l'intérieur duquel seront retracées l'ensemble des charges de fonctionnement
liées à ce service. De même, les réserves du service spécial Restauration
demeureront clairement identifiées et utilisées prioritairement au
fonctionnement de ce service ou à l'acquisition de fournitures ou
d'équipement nécessaires au service de restauration. Ce service supportera
seul en fin d'exercice la variation liée à son exécution financière ;

•

maintenir le « seuil-bas » du fonds de roulement qui ne devra pas être
inférieur à 1/4 du montant de la dotation pour les établissements disposant
d'un service de restauration et à 1/6e pour les autres ;

•

porter une attention particulière à l'exécution du budget ainsi qu'au niveau
du fonds de roulement des établissements tout au long de l'année. Sauf cas
de force majeure avérée, ou cas particulier de la nécessité d'équilibrer le
service de restauration, aucune dotation complémentaire de fonctionnement
ou dotation spécifique non prévue par les dispositifs départementaux ne sera
allouée aux établissements.

- de prévoir en conséquence au Budget Primitif 2021 l'inscription d'un
crédit de 4 002 630 € pour la dotation de fonctionnement des collèges publics
landais (dont un crédit de 123 444 € permettant de faire face à des dépenses
non prévisibles au moment de l'élaboration des budgets des collèges - équilibre
du service restauration pour les collèges Jean Rostand de Mont de Marsan et
Marie Curie de Rion des Landes pour lesquels la fin des travaux de
restructuration de la demi-pension pourraient être décalés sur 2021 et prise en
compte des besoins complémentaires pour la restructuration de la demi-pension
du collège Léon des Landes de Dax devant débuter à l'été 2021).
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2°) Le déplacement des collégiens vers les installations sportives :

en complément du dispositif partenarial avec les Communes et pour
favoriser la pratique des différentes disciplines sportives prévues au programme
de l'éducation physique et sportive des collégiens, et afin que l'éloignement de
certaines installations sportives ne soit pas un obstacle à ce programme
d'enseignement :
- de reconduire pour l'année civile 2021, le dispositif adopté par
délibération n° H 1 en date du 20 octobre 2017, sur la base des critères tels que
précisés ci-dessous :
•

prise en charge des déplacements des collégiens vers les équipements
sportifs dans les conditions suivantes :
~

si l'établissement ne dispose pas d'une salle couverte dans un
rayon de 3,5 km, les rotations en bus s'effectueront en fonction
des impératifs du programme,

~

si l'établissement ne dispose pas de piscine dans un rayon de
3,5 km, les rotations en bus s'effectueront pour au moins
2 divisions, pour les élèves de sixième uniquement, sur des
séances de 2 heures minimum à concurrence de 20 heures
d'enseignement de la natation.

•

prise en charge des déplacements concernant les enseignements
obligatoires dans une structure située à plus de 3,5 km du collège et ne
nécessitant pas un temps de transport d'une durée supérieure à
20 minutes.

•

allocation, conformément à l'annexe III, d'une somme calculée selon les
modalités suivantes :
~ 1 000 € jusqu'à 10 divisions
~ 200 € pour les 10 divisions suivantes
~ 400 € pour les divisions au-delà de 20

- d'effectuer le remboursement des sommes sur présentation des
factures comportant les éléments de distance et d'effectifs transportés pour
chaque déplacement.
- de prévoir l'inscription d'un crédit au Budget Primitif 2021 d'un
montant de 114 000 € pour financer le dispositif de déplacements des collégiens
vers les équipements sportifs.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les
crédits au vu des factures présentées par les établissements dans la limite des
sommes figurant en annexe III.

II - Contribution du Département pour les collèges privés 2021 :

conformément aux articles L 442-9 et R 442-14 du Code de
l'Education, relatifs à la contribution du Département aux collèges privés,
considérant que :
•

la part fonctionnement est calculée sur la base du coût moyen d'un élève
externe de collège public, majorée de 5% pour compenser les charges
diverses dont sont dégrevés les établissements publics,
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• la part personnel est calculée sur la base du coût moyen d'un personnel
technique de collège public affecté sur des missions d'externat (hors
restauration et hébergement),
conformément à la délibération n° H 1 de la Décision Modificative
n°2-2017 en date du 20 octobre 2017 par laquelle l'Assemblée départementale a
décidé de revaloriser le forfait d'externat et arrêté le principe d'une évolution
progressive de son montant afin d'atteindre une valeur cible de 630 € par élève
dans un délai de cinq ans maximum,
en référence à la convention triennale signée le 18 juin 2018 entre le
Département et l'Organisme de gestion de l'Enseignement catholique (OGEC)
fixant pour les années 2018, 2019 et 2020 le montant et les modalités de
versement de la contribution forfaitaire du Département aux dépenses de
fonctionnement des collèges privés sous contrat d'association.
- d'arrêter, conformément à ladite convention, à 630 € par élève la
contribution du Département au forfait d'externat des collèges de l'enseignement
privé en 2021, cette contribution étant répartie comme suit :
•

345,92 € par élève pour la part fonctionnement,

•

284,08 € par élève pour la part personnel d'externat.

- de préciser que, compte tenu de l'effectif prévisionnel de 2 028
élèves scolarisés dans les collèges privés sous contrat d'association à la rentrée
2020, une somme globale de 1 277 650 € sera inscrite au Budget Primitif 2021.

Le Président,

Xt-·

l.___ _

Xavier FORTINON
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Part fixe

14 018,00 (

Montant par m2

6,74

Montant élèves pour collèges jusqu'à 10 divisions

3 115,00 (

Montant par division

1 822,00

Taux de revalorisation

Établissement

AIRE SUR ADOUR - Collège Gaston Crampe
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ANNEXE I

c

Dotation de fonctionnement des collèges publics 2021

c

0,0%
Do tl

Dot2

Prorata
viab/surface coll
tx reval

gestion

*

Dot3

Montant CC

Tx

Dot1+Dot2- CC

divisions
juin
2020

Dot divisions

Dotation 2021

FDR
31/12/2019

FDR 2018

Ofo du FOR
DGF

1à

OGF versée 2021

27 128 24 (

38 780 76 (

0

0 00

65 909 00 (

17 00

30 974 00 (

139 871 (

48 567 (

52 077 (

37 23%

2 700 00 (

12 488,84 (

0

0,00

15 188,84 (

1 00

1 822 00 (

13 819 (

0(

0(

0,00%

13 819 (

AMOU - Collège du Pays des Luys

44 699,00 (

36 799,20 (

0

20 249,58

61 248 62 (

10 00

18 220 00 (

79 233 (

79 233 (

ANGRESSE- Collège déQ_artemental

44 000 00 (

41 389,14 (

31 084,56

54 304 58 (

19 00

34 618 00 (

80 160 (

BISCARROSSE - Collèoe Jean Mermoz

45 182 00 (

41 517 20 (

0

28 081 17

58 618 03 (

18 00

32 796 00 (

BISCARROSSE - Collèoe Nelson Mandela

73 036 00 (

45 062 44 (

0

23 617 43

94 481 02 (

13 00

AIRE SUR ADOUR- Annexe J Sarrailh

139 871 (

100 914 (

78 423 (

98,98%

97 947 (

48 672 (

29 016 (

29 62%

97 947 (

23 686 00 (

101 806 (

34 740 (

19 639 (

19 29%

101 806 (

80 160 (

CAPBRETON - Collèae Jean Rostand

57 791 00 (

54 154 70 (

0

46 007 13

65 938 57 (

25 00

45 550 00 (

116 016 (

140 339 (

121 879 (

105 OS%

114 990 (

DAX- Collèoe d'Albret

47 451 00 (

45 379 22 (

0

31 740 74

61 089 49 (

19 00

34 6!8 00 (

105 139 (

37 844 (

47 092 (

4479%

105 139 (

DAX - Collège Léon des Landes

74 678,00 (

62 478,60 (

0

40 921,73

96 234 88 (

25 00

45 550,00 (

126 652 (

78 202 (

79 944 (

6312%

126 652 (

GABARRET- Collège Jules Fe=

48 745 00 (

35 734 28 (

30

15 130 77

69 348 51 (

7 00

15 869 00 (

85 102 (

81 614 (

78 208 (

9190%

85 102 (

GEAUNE - Collège Pierre de Castelnau

44 727 00 (

32 701 28 (

19 5

23 150 99

54 277 30 (

10 00

21 335 00 (

76 107 (

101 254 (

80 153 (

105 32%

75 399 (

GRENADE SUR ADOUR - Collèoe Val d'Adour

43 598 00 (

39 865 90 (

19 5

39 675 87

43 788 03 (

14 00

25 508 00 (

73 173 (

43 468 (

71 509 (

97 73%

73 173 (

HAGETMAU - Collèoe Jean Marie Lon né

59 776 00 (

48 782 92 (

0

34 914 95

73 643 98 (

22 00

40 084 00 (

116 732 (

105 951 (

118 502 (

101 52%

116 422 (

LABENNE - Collèoe Départemental

56 936 00 (

42 211 42 (

0

44 731 44

54 415 98 (

24 00

43 728 00 (

99 599 (

111998 (

73 599 (

73 90%

99 599 (

LABOUHEYRE - Collège Félix Arnaudin

42 767 00 (

38 241 56 (

0

26 886 60

54 121 96 (

18 00

32 796 00 (

86 091 (

50 810 (

51 247 (

59 53%

86 091 (

LABRIT - Collège Henri Emmanuelli

44 828 00 (

40 661 22 (

26 717 73

58 771 49 (

13 00

23 686 00 (

106 045 (

129 979 (

129 433 (

122 OS%

101 952 (

UNXE- Collège Lucie Aubrac

53 272 00 (

40 519 68(

0

32 958 90

60 832 78 €

19 00

34 618 00 (

85 704 €

52 617 (

37 138 (

43 33%

85 704 (

MIMIZAN - Collèoe Jacques Prévert

55 898 00 (

44 037,96 (

0

35 958 59

63 977,38 €

23 00

41 906 00 (

100 900 (

52 418 (

37 472 (

37,14%

100 900 (

MONT DE MARSAN - Collège Celle Gaucher

42 834 00 (

47 536 02 (

0

33 858 44

56 511 59 (

18 00

32 796 00 (

103 027 (

125 762 (

137 249 (

133,22%

97 038 (

MONT DE MARSAN - Collè;g~ Jean Rostand

37 858 00 (

43 680 74 (

0

30 091,23

51 447,51 €:

19,00

34 618,00

c

102 625 (

63 633 (

57 034 (

55 58%

102 625 (

MONT DE MARSAN- Collèae Victor Ouruv

29 714 57 (

50 899 28 (

0

9 692 40

70 921 45 (

25 00

45 550 00 (

131 208 (

89 469 (

85 674 (

65 30%

131 208 (

MONTFORT EN CHALOSSE - Collèae Serae Barranx

70 452 00 (

44 995 04 (

19 5

47 610 62

67 836 43 (

21 00

38 262 00 (

101 774 (

178 507 (

128 671 (

126 43%

97 067 (

MORCENX - Collèoe Henri Scoanamlalio

30 067 94 (

36 374 58 (

0

886 71

65 555 81 (

13 00

23 686 00 (

103 674 (

60 297 (

66 400 (

64 05%

103 674 (

MUGRON- Collèae René Sou bai né

55 531 00 (

39 266 04 (

19 5

27 603 81

67 193 23 (

11 00

20 042 00 (

80 769 (

56 802 (

47 192 (

5843%

80 769 (

PARENTIS EN BORN - Collèoe Saint Exuoérv

47 771 00 (

36 940 74 (

0

0 00

8471174€

27 00

49 194 00 (

131 272 (

50 392 (

50 914 (

38 79%

131 272 (
104 453 (

PEYREHORADE - Collège du Pays d'Orthe

26 818 00 (

40 182 68 (

0

0 00

67 000 68 (

22 00

40 084 00 (

104 453 (

66 030 (

64 817 (

62 05%

POUILLON - Collèqe Rosa Parks

41 425 00 (

42 036 18 (

19 5

31 300 82

52 160 36 (

18 00

32 796 00 (

80 655 (

84 963 (

93 372 (

115 77%

78 430 (

RION DES LANDES- Collège Marie Curie

46 306 00 (

32 627 14 (

19 5

32 302,73

46 630 42 €

11,00

20 042 00 (

76 080 (

77 078 (

95 943 (

12611%

72 604 (

ROQUEFORT - Collège George Sand

38 992,00 (

34 932,22 (

0

21 834,35

52 089 88 (

13 00

23 686,00 (

88 329 (

72 754 (

68 435 (

77,48%

88 329 (

SAINT GEOURS DE MAREMNE - Collège Aimé Césaire

47 662 00 (

46 275,64 (

19 5

33 359 04

60 578 60 €

18 00

32 796 00 (

101 745 (

114 805 (

134 338 (

132 03%

96 041 (

SAINT MARTIN DE SEIGNANX - Collèae F Truffaut

45 823 00 (

40 344 44 (

0

46 930 07

39 237 38 (

22 00

40 084 00 (

83 767 (

66 484 (

64 376 (

76 85%

83 767 (

SAINT PAUL LES DAX- Collèqe Jean Moulin

55 452 00 (

55 597 06 (

0

35 099 42

75 949 65 (

23 00

41 906 00 (

124 852 (

158 228 (

174 015 (

139 38%

116 248 (

SAINT PAUL LES DAX- Collège Danielle Mitterrand

67 675 00 (

57 187 70 (

30

48 319 50

76 543 20 (

20 00

36 440 00 (

114 616 (

69 895 (

79 738 (

69 57%

114 616 (

SAINT PIERRE OU MONT- Coll~ge Lubet Barbon

55 871 00 (

56 985 50 (

30

39 617 96

73 238 55 (

26 00

47 372 00 (

122 466 (

120 271 (

131 364 (

107 27%

120 909 (

SAINT SEVER- Collèae Cap de Gascoane

44 299 00 (

45 203 98 (

0

34 ose 32

55 452 67 (

17 00

30 974 00 (

81 456 (

102 396 (

72 010 (

88 40%

81 456 (

SAINT VINCENT DE TYROSSE - Collèae l-C Sescousse

55 695 00 (

47 691 04(

0

36 315 83

67 070 22 (

19 00

34 618 00 (

105 982 (

96 232 (

102 293 (

96 52%

105 982 (

SOUSTONS - Collèae François Mitterrand

58 393 00 (

45 372 48

c

0

36 390 90

67 374 58

c

21 00

38 262 00 (

119 547 (

158 294 (

148 398 (

124 13%

114 498 (

TARNOS- Collèae Lanaevin Wallon

56 052 00 (

43 997 52 (

0

41455 44

58 594 08 €

20 00

36 440 00 (

94 696 (

67 018 (

74 267 (

78 43%

94 696 (

TARTAS- Collège Jean Rostand

41517,00(

43 653 78 (

19,5

46 968,48

38 202,30 (

20,00

36 440,00 (

86 004 (

78 477 (

68 930 (

80,15%

86 004 (

VILLENEUVE DE MARSAN - Collège Pierre Blanquie

41 324 00 (

46 134,10 (

0

30 277,26

57 180,84 (

17,00

30 974,00 (

93 541 (

40 680 (

46 284 (

49,48%

1 904 744,75 (

1 718 720 (

1 165 793,43

2 457 672 (

718,00

1 314 426,00 (

3 922 633 (

3 217 854 (

3 097 045 (
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Recommandations pour l'élaboration du Budget 2021
Afin de faciliter le dialogue entre les collèges et la collectivité et de permettre une analyse
cohérente des documents budgétaires et financiers, la collectivité, comme les années passées, a
élaboré les recommandations qui suivent pour l'élaboration du budget 2021.
• La dotation globale de fonctionnement :
Elle sera inscrite en recettes en DGF 7443 (code zéro)
• Les charges de fonctionnement :
Les domaines VIAS (viabilisation) et MAINT (maintenance) apparaîtront de façon claire dans les
services où ils seront nécessaires.
Il s compo rt er on t en t an t que de besom

. ' swvan t es :
es ac t'1v1tes

VIAS

-

-

-

Eau
Elec (électricité)
Gaz
Fioul
Bois
Autres (à préciser)

Code zéro

MAINT
Contrats (tous contrats)
Entr Bat (Entretien bâtiment)

Code zéro

Fournitures (pour l'entretien bâtiments)
• Les dotations spécifiques :
Elles feront l'objet d'une notification mentionnant les codes d'imputation cités ci-dessous et à
utiliser avec exactitude en recettes et en dépenses.

Dépenses
DOMAINE
MAINT

Recettes

ACTIVITE

DOMAINE

2 MATO (Matière d'œuvre)

MAINT

ACTIVITE
2 MATO (Matière d'œuvre)

COMPTE

74438

COFI

2 COFI (coflnancement)

COFI

2 COFI ( cofinancement)

74438

BOURSES

2 BDEP (bourses départementales)

BOURSES

2 BDEP (bourses départementales)

74438

2 PART (part employeur)

74438

2 DEPS (déplacements sportifs)

74438

Contrats Aidés
Déplacements

2 PART (part employeur)

Contrats Aidés

2 DEPS (déplacements sportifs)

Déplacements
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• Le service de restauration scolaire :
La loi du 13 août 2004 a confié aux collectivités territoriales la compétence « restauration
scolaire ».
Le Département des Landes a réalisé une étude afin de déterminer le coût réel de la restauration
dans un collège public sur la base de laquelle l'Assemblée départementale a engagé :
une politique « restauration » ambitieuse
une réglementation intérieure
une charte qualité avec valorisation des produits locaux, labellisés, bio.
La collectivité marque son attachement à ce service de « restauration scolaire » inscrit dans le
fonctionnement pédagogique de l'établissement.
Pour le budget 2021, le service « restauration scolaire » sera géré dans un service spécial avec des
réserves individualisées dans lesquelles seront affectés les résultats du service spécial
d'hébergement.
L'ensemble des recettes et charges afférentes au fonctionnement de ce service y seront inscrites.

DEPENSES

RECETIES

Restauration

Denrées

0 familles

Vi ab

Electricité
Eau
Gaz
Autres

0 commensaux

Entretien

Analyses LABO
Produits
Consommables
Contrats
Rest. Collective
Téléphone
Four. Adm.
Rémunérations
Frais bancaires

2 Compensation
Tarif région (2ARS)

• Les principes généraux :
L'ensemble des recettes et des charges doivent être inscrites au budget qui se veut juste et sincère.
L'acte administratif, accompagnant ce dispositif, devra établir de façon claire et précise son
fondement et sa nécessité.
Le maintien du seuil des réserves (capacité d'autofinancement).
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Présentation générale du budget : lisibilité et explication
Pour faciliter la compréhension du budget aux membres du Conseil d'administration (CA), des
documents textuels permettent d'appréhender le budget dans une perspective annuelle mais aussi
au titre d'une approche globale et pluriannuelle.
Ceci, notamment, à partir des marges financières dont dispose l'établissement et en lien avec le
bilan annuel de la restauration scolaire, effectué au sein de l'établissement puis communiqué au
Département.
Parmi les éléments communiqués aux membres du CA, il sera rappelé les seuils préconisés pour les
collèges publics landais :
- « seuil-bas » du fonds de roulement qui ne devra pas être inférieur à 1/4 du montant de la
dotation pour les établissements disposant d'un service de restauration et à 1/6 pour les autres.
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ANNEXE Ill
Déplacement des collégiens vers les installations sportives

2021

Divisions

2019-2020

Montant
maximum
accordé en

Divisions

2020-2021

2021

2020
AIRE SUR ADOUR- Collège Gaston Crampe
AMOU- Collège du Pays des Luys

16
11

2 200€
1200€

18
12
25
24
18
6
10
14
23
27
17
12
17
22
18
25
18
20
13
11
27
21
17
11
13
22
22
23
20
27
19
22
20
21
19
17
698

2 600€
1400€
5 000 (
4 600 (
2 600 (
1 000€
1 000€
1800€
4 200€
5 800€
2400€
1400€
2 400€
3 800€
2 600€
5000€
2 600€
3000€
1600€
1200€
5 800€
3 400€
2 400€
1200€
1600€
3 800€
3 800€
4 200€
3 000€
5 800€
2 800€
3 800€
3 000€
3 400€
2 800 (
2 400€
112 600 (

ANGRESSE- Collège Départemental
BISCARROSSE -Collège Jean Mermoz
BISCARROSSE- Collège Nelson Mandela
CAPBRETON- Collège Jean Rostand
DAX- Collège Léon des Landes
DAX- Collège d'Albret
GABARRET- Collège Jules Ferry
GEAUNE- Collège Pierre de Castelnau
GRENADE SUR ADOUR- Collège Val d'Adour
HAGETMAU- Collège Jean Marie Lonné
LABENNE- Collège Départemental
LABOUHEYRE- Collège Félix Arnaudin
LABRIT- Collège Départemental
LINXE- Collège Lucie Aubrac
MIMIZAN- Collège Jacques Prévert
MONT-DE-MARSAN- Collège Celle Gaucher
MONT-DE-MARSAN - Collège Victor Duruy
MONT-DE-MARSAN - Collège Jean Rostand
MONTFORT-EN-CHALOSSE- Collège Serge Barranx
MORCENX-LA-NOUVELLE -Collège Henri Scognamiglio
MUGRON- Collège René Soubaigné
PARENTIS-EN-BORN- Collège Saint-Exupéry
PEYREHORADE - Collège du Pays d'Orthe
POUILLON- Collège Rosa Parks
RION DES LANDES- Collège Marie Curie
ROQUEFORT- Collège George Sand
ST GEOURS DE MAREMNE- Collège Aimé Césaire
ST MARTIN DE SEIGNANX- Collège François Truffaut
ST PAUL LES DAX- Collège Jean Moulin
ST PAUL LES DAX- Collège Danielle Mitterrand
ST PIERRE DU MONT- Collège Lubet Barbon
ST SEVER- Collège Cap de Gascogne
ST VINCENT DE TYROSSE- Collège JC Sescousse
SOUSTONS- Collège François Mitterrand
TARNOS- Collège Langevin Wallon
TARTAS- Collège Jean Rostand
VILLENEUVE-DE- MARSAN -Collège Pierre Blanquie

TOTAL

200

Montant
maximum
accordé en

16
10
19
18
13
25
25
19
7
10
14
22
24
18
13
19
23
18
25
19
21
13
11
27
22
17
11

13
18
22
23
20
26
17
19
21
20
20
17
715

2 400€
1000€
2 800€
2 600€
1600€
5 000€
5 000€
2 800 (
1000 (
1 000€
1800€
3 800€
4 600€
2 600€
1600€
2 800€
4 200€
2 600€
5 000€
2 800€
3 400€
1600€
1200€
5 800€
3 800€
2 400€
1200€
1600€
2 600€
3 800€
4 200€
3 000€
5 400€
2 400€
2 800€
3 400€
3 000€
3 000€
2 400€
114 000 €
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Décision Modificative n° 2-2020
Réunion du 16 octobre 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS

RAPPORTEUR :1 M. CARRERE

;conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(Mme Odile Lafitte a donné pouvoir à M. Didier Gaugeacq)
(M. Xavier Lagrave a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)

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

Mme Odile Lafitte, M. Xavier Lagrave

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

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte
(procuration donnée à M. Didier Gaugeacq), Mme Muriel Lagorce,
M. Xavier Lagrave (procuration donnée à M. Pierre Mallet), M. Yves Lahoun,
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
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ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
VU la déclaration remise en septembre au Président du Conseil
départemental portant constitution d'un nouveau groupe politique au sein de
l'Assemblée, dénommé « Indépendant(e)s et Républicain(s) » et composé de
3 conseillers départementaux ;
VU l'article L 3121-24 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 4 en date du 17 avril
2015 « fonctionnement des groupes d'élus - formation des élus » ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE
- de
prendre
acte
de
la
composition
des
4 groupes d'élus au sein du Conseil départemental des Landes comme suit :

- Groupe PS et apparenté : 17 membres (inchangé)
Mme Monique LUBIN - Présidente du Groupe
M. Henri BEDAT
M. Gabriel BELLOCQ
Mme Sylvie BERGEROO
M. Paul CARRERE
M. Dominique COUTIERE
Mme Dominique DEGOS
Mme Catherine DELMON
M. Jean-Luc DELPUECH
Mme Gloria DORVAL
Mme Rachel DURQUETY
M. Xavier FORTINON
M. Didier GAUGEACQ
Mme Odile LAFITTE
Mme Muriel LAGORCE
M. Olivier MARTINEZ
Mme Magali VALIORGUE
- Groupe Front de Gauche : 3 membres (inchangé)
M. Yves LAHOUN - Président du Groupe
Mme Eva BELIN
M. Jean-Marc LESPADE

2/4
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-Groupe Couleurs Landes : 7 membres
M. MALLET- Président du Groupe
M. Mathieu ARA
M. Lionel CAMBLANNE
Mme Muriel CROZES
Mme Marie-France GAUTHIER
Mme Chantal GONTHIER
M. Xavier LAGRAVE
- Groupe Indépendant(e)s et Républicain(s) : 3 membres
M. Alain DUDON - Président du Groupe
Mme Patricia CASSAGNE
Mme Anne-Marie DAUGA

Moyens matériels :
- de reconduire les règles concernant les moyens matériels alloués
aux groupes telles qu'elles ont été fixées par la délibération n° 4 du Conseil
départemental du 17 avril 2015, à savoir :
•

pour chacun des groupes d'élus, mise à disposition d'un bureau,
attribution de matériel de bureau : fournitures administratives,
configuration bureautique (ordinateur, imprimante, connexion
internet), téléphone fixe, télécopieur, utilisation d'un photocopieur
de proximité pour un usage courant.

•

prise en charge des frais de documentation, de courrier et de
télécommunications dans la limite d'un montant annuel de
700 € par élu et par an.

Moyens en personnels :
- de rappeler que, en référence à cette délibération n° 4 du Conseil
départemental du 17 avril 2015 :
•

la dotation financière allouée à la rémunération globale des
collaborateurs de groupes d'élus (traitements, charges et
indemnités accessoires) a été fixée à 30 % du montant des
indemnités versées chaque année aux Conseillers Départementaux
telles qu'elles figurent au dernier compte administratif connu, soit
pour 2020 une somme de 254 850 €,

•

6 collaborateurs étaient affectés aux 3 groupes d'élus constitués
de la manière suivante :

~

groupe PS et apparentés : 3 collaborateurs,

~

groupe Front de Gauche : 1 collaborateur,

~

groupe Couleurs Landes : 2 collaborateurs,

3/4
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suite à la création d'un nouveau groupe émanant du groupe Couleurs
Landes, et dans le cadre de l'enveloppe légale 2020 (254 850 €),
- de doter en personnels de la manière suivante les 2 groupes d'élus
ci-après :
•

groupe Couleurs Landes : 1,4 collaborateur (59 465 €),

•

groupe Indépendant(e)s et républicains : 0,6 collaborateur (25 485 €),

étant précisé que le nombre de collaborateurs affectés au groupe PS et
apparentés et au groupe Front de Gauche demeure inchangé.

*
*

*

- de préciser que les crédits afférents à l'ensemble de ces dépenses
ont été inscrits lors du Budget Primitif 2020 (Chapitre 6586).

Le Président,

Xavier FORTINON

4/4
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Direction de l'Aménagement

S0202254AP
(le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 20 octobre 2020)

REGLEMENTATION PERMANENTE DE LA CIRCULATION
Interdiction de stationner
sur la route d épartementale 085 du PR 0+0 au PR 0+150
Territoire de la commune de Ondres

le Président du Conseil départemental des Landes,
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements
et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départem en ts, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment les dispositions du livre I, quatrième
partie concernant la signalisat on de prescription, approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977, modifiée,
VU l'arrêté n° 20-02 de M. le :>résident du Conseil départemental, en date du 30 avril 2020, portant délégation de
signature à M. le Dir ecteur de l'Aménagement,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers de la route départ ementale D85 du PR 0+0 au PR 0+150, Il
est nécessaire de réglemen ter la circulation,

Sur proposition de M. le Responsable de l'Unité Territonale Départementa le Sud-Ouest,

www. landes.fr

S0202254AP
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ARRETE
- ARTICLE 1-

Le stationnement de tous les véhicules est interdit sur les accotements droits et gauches de la RD 85 du PR 0+0 au
PR 0+150 su r le territoire de la commune de Ondres.
- ARTICLE 2 -

La signalisation de police conforme à la réglementation sera fournie, posée et entretenue par l'Unité Territoriale
Départementale Sud-Ouest.
-A RTICLE 3 -

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règ lements en vigueur.
-ARTICLE 4 -

Le présent arrêté sera affiché à l'accueil de l'Hôtel du Département, rue V1ctor Hugo à Mont-de-Marsan.
Il pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à
compter de son affichage.
-ARTICLE 5 -

Sont chargés de l'exécutiOn du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le Responsable de l'Unité Territoriale Départementale Sud-Ouest,
- M. le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie Départementale des Landes,
dont une copie est t ransmise pour information à :
- M. le Directeur de l'Aménagement,
- M. le Maire de la commune de Ondres.

l<l f'l 202fl

A Mont-de- Marsan, le
Q
Pour le Président du Co eil ~parre·menta l
et par délégation,
1

Régis JACQUIER / /
Di recteur adjo( / l'Aménagement

www. landes.fr

50202254AP
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Département
des Landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil dép artemental

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et
ses articles 15 et 47,
Vu le Code du Travail et son article L7232-4,
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, en particulier l'article L313-1-2,
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide
et d'accompagnement à domicile,
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 deuxième dossier de demande de création de service d'aide et d'accompagnement à domicile
déposé par la Résidence Service Les GIRANDIERES L'OREE des PINS, Rue Pierre Benoît 40000 MONT
DE MARSAN le 1er juillet 2020 et les compléments apportés le 10 septembre 2020 à la demande du
Conseil départemental,
Vu l'intégration de l'activité service d'aide à domicile au sein de la résidence service Les
GIRANDIERES L'OREE des PINS, Rue Pierre Benoît 40000 MONT DE MARSAN,
ARRETE
Article 1 : La résidence-services Les GIRANDIERES L'OREE des PINS, Rue Pierre Benoît 40000
MONT DE MARSAN, est autorisée au titre de l'article L313-1-2 du Code de l'Action Sociale et des
Familles pour la gestion des services d'aide à domicile.
Article 2 : La zone d'intervention est limitée à la résidence services avec possibilité d'intervenir
auprès des bénéficiaires de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie et de la Prestation de
compensation du handicap.
Article 3: Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le
fonctionnement du service doit être portée à la connaissance du Conseil départemental.
Article 4 : L'autorisation est accordée pour une durée de 15 ans renouvelable par tacite
reconduction sous réserve de la production des évaluations internes et externes réglementaires.
Article 5 : Le Directeur général des Services du Conseil 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.

Fait à Mont de Marsan, le

16 OCT. 2020

\

PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

Xavier FORTINON
Président de Conseil départemental

1 9 OCT. ZOZO

COURRIER
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS 58 OS 40 40
Mél : personnes.agees@landes.fr
Fax : OS 58 os 41 87

landes. fr
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Département
des Landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental

:to

-_;o

(le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 5 octobre 2020)

Délégation de signature de Monsieur Xavier FORTINON.
Président du Conseil Départemental des Landes
· à Madame Annie DANTEZ·LOUBERE. Directrice des Finances

Le Président du Conseil Départemental,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L. 3221-3,
L. 3221-11 ;
VU le Code de la Commande publique ;
VU le Code des Assurances ;
VU l'arrêté n°l202000735 en date du 10 septembre 2020 nommant Madame
Annie DANTEZ-LOUBERE, Directrice des Finances ;
VU l'arrêté n°l202000733 en date du 9 septembre 2020 nommant Madame
Catherine DAIRE, Directrice Adjointe des Finances ;
VU la délibération n°1 du Conseil départemental des Landes en date du 7 avril
2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la présidence du Conseil
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;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ;

ARRETE:

Article 1er : Délégation est donnée à Madame Annie DANTEZ-LOUBERE,
Directrice des Finances, à l'effet de signer dans la limite des attributions dévolues
à sa direction, les documents suivants :
1.1 - Mise en œuvre des programmes et des politiques arrêtés par le
Conseil Départemental :

landes. fr

a)

Correspondances techniques avec les Maires, les Administrations ou les tiers,
relatives à la mise en œuvre pratique des programmes.

b)

Notes aux directeurs et élus relatives à la mise en œuvre pratique des
programmes.

c)

Diffusion des comptes-rendus de réunions de travail avec les différents
partenaires concernés par la mise en œuvre des programmes.
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1.2 - Administration Générale - Personnel :
Dans la limite des attributions relevant du service :
Autorisations d'absence, congés annuels et ordres de mission pour les
déplacements en Aquitaine, états des frais de déplacement.
Copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant de l'Etat
de tous documents administratifs dont les originaux auront été revêtus de la
signature du Président du Conseil Départemental.
Certificats d'affichage.
Bordereaux ou
destinataire.

courriers

d'envoi

des

pièces

administratives

à leur

1.3 - Comptabilité :
Au titre des attributions spécifiques de la Direction : toutes pièces comptables
liées à l'engagement et à la liquidation des dépenses et recettes relevant de sa
Direction, ainsi qu'aux certifications et attestations afférentes.
Pour l'ensemble des dépenses et recettes de la collectivité : toutes pièces
comptables relatives au mandatement des dépenses, à l'émission des titres de
recettes, au suivi de leur exécution (autorisations de poursuite notamment) ainsi
qu'aux certifications et attestations afférentes.
1.4- Marchés et accords-cadres de la Direction:

S'agissant de la consultation des marchés et accords-cadres, tout acte nécessaire,
et notamment l'avis de publicité, 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, les rapports de présentation des marchés et accords-cadres.
La signature et la notification des marchés et accords-cadres d'un montant
inférieur à 90 000 € HT.
S'agissant de l'exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, services
ou travaux, dans la limite du seuil de la procédure adaptée applicable aux
marchés de fournitures et de services, tout acte nécessaire et notamment les
bons de commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance.
Tous les avenants ou décisions de poursuivre n'augmentant pas le montant du
marché ou de l'accord-cadre au-delà de 90.000 € HT en procédure adaptée.
Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accordscadres dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.

1.5 - Assurances :
-Tous les actes liés à la gestion administrative des contrats d'assurances
(notamment relatifs aux cartes vertes, à la mise à jour des bases des contrats,
aux avenants de mise à jour des contrats, ... ).
-Tous les actes liés à la gestion des sinistres (notamment, la participation aux
expertises, l'acceptation des lettres d'accord sur indemnité ou sur dommages ... ).
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1.6 Emprunts et lignes de trésorerie

Les courriers lançant les appels d'offres auprès des établissements
bancaires pour la réalisation des emprunts et lignes de trésorerie ainsi que les
échanges éventuels avec les candidats ;
Les notifications aux établissements non retenus ainsi que le certificat
attestant de l'affichage de l'arrêté d'autorisation d'emprunt (ou de ligne de
trésorerie) s'il y a lieu.
1.7 - Relations avec les Administrations:

Correspondances et relations avec toutes les Administrations concernées par les
activités du service.
Artjcle 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Annie DANTEZLOUBERE, Directrice des Finances, les délégations décrites à l'article 1er du
présent arrêté, seront exercées par Madame Catherine DAIRE, Directrice Adjointe
des Finances.
Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Annie DANTEZLOUBERE et de Madame Catherine DAIRE :
Pour la comptabilité, les marchés et accords-cadres, emprunts:

Monsieur Laurent CABANNES, responsable du service budget, est
habilitée à signer, dans la limite de ses attributions les pièces prévues
au 1-2, 1-3, 1-4, 1-6 et 1-7.
Pour les assurances :

Madame Fabienne FONTANIEU, responsable de service, est habilitée
à signer, dans la limite de ses attributions, les pièces prévues au 1-2,
1-5 et 1-7.
Article 4 : L'arrêté n°17-27 du 11 avril 2017 est abrogé et remplacé par le
présent arrêté.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Directrice des
Finances, Monsieur le Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à MONT-DE-MARSAN, le

5 OCI 2020

Le Président,

xr\--Xavier FORTINON
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Département
des Landes
(le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 20 octobre 2020)

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental

Délégation de signature de Monsieur Xavier FORT'INON,
Président du Conseil Départemental des Landes
à Monsieur Olivier CARBONN I ERE, Directeur Gén é ral des Services
Le Président du Conseil D ép artementa l,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 3221-3,
L 3221-11 ;
VU le Code de la Commande Publique ;
VU le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 modifié, portant dispositions statutaires
particu lières à certain s emplois administratifs de direction des collectivités territoriales ;
VU le contrat d'engagement en date du 27 février 2020 conclu entre le Président du
Conseil départemental des Landes et M. Ol ivier CARBONNIERE pour assurer les fonctions
de Directeur Général des Services du Département des Landes ;
VU l'arrêté de détachement n° I201600743 du 2 août 2016 portant recrutem ent par voie
de détachement de M. Guillaume SINGER, à compter du 15 août 2016, en qua lité
d'admin istrateur territorial et l'arrêté n°I201600794 du 30 août 2016 nommant M.
Guillaume SINGER Directeur Général des Services Adjoint en charge des grands projets
et des syndicats mixtes ;
VU l'arrêté n°l202000734 du 9 septembre 2020 nommant Madame Emilie POUlETROBERT Directrice Générale Adjointe des services départementaux, en charge des
finan ces, de la commande publique, du secrétariat des assemblées et du service
j uridique ;
VU l 'arrêté n° 2011 -01311 du 15 novembre 2011 nommant Madame Evelyne MARQUE
Directrice du Secrétariat Général ;
VU l'arrêté n°I201900959 du 19 mars 2019 nommant Madame Marie RICHARD,
Directri ce Générale Adjointe en charge de la Solidarité Départem entale ;
VU la délibération n° l du Conseil départemental des Landes en date du 7 avri l 2017
portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la présidence du Conseil départemental
des Landes ;
VU la délibération n°4 du Conseil départem ental des Landes en date du 7 avril 201 7
donnant délégation s au Président du Conseil départem ental des Landes ;

ARRET E:
Article 1 er :

a) Délégation de signature est donnée à Monsieur Olivier CARBONNIERE, Directeur
Généra l des Services, à l'effet de signer tous docu ments administratifs et comptables,
arrêtés, actes et correspondances des directions et services placés sous son autorité, à
l'exclu sion des actes énumérés ci-après :
- actes réglementaires,
- circulaires et instructions générales
- rapports au Conseil Départemental et à la Commission Permanente
- lettres aux Ministres, aux Préfets, aux Parlementaires, aux Conseillers Rég ionaux, aux
Conseill ers Départementaux,

landes.fr

213

Envoyé en préfecture le 20/10/2020
Reçu en préfecture le 20/10/2020

ID : 040-224000018-20201020-SJ_20_11-AR

- arrêtés individuels portant nomination des directeurs généraux adjoints, directeurs et
chefs de services,
b) Dans le domaine de la gestion patrimoniale, délégation de signature est donnée à
Monsieur Olivier CARBONNIERE, Directeur Général des Services, à l'effet de signer les
actes passés, en la forme administrative ou notariée, d'acquisition, d'aliénation ou
d'échange, ainsi que tous actes y afférents.
c) En ce qui concerne les actes juridiques, délégation de signature est donnée à
Monsieur Olivier CARBONNIERE, Directeur Général des Services, à l'effet de signer les
dépôts de plainte au nom et pour le compte du Département.
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Olivier CARBONNIERE,
Directeur Général des Services, les délégations décrites à l'article 1er du présent arrêté
seront exercées par Monsieur Guillaume SINGER, Directeur Général des Services
Adjoint.
En cas d'absence ou d'empêchement de Messieurs Olivier CARBONNIERE et Guillaume
SINGER, les délégations décrites à l'article 1er du présent arrêté seront exercées par
Madame Emilie POUZET-ROBERT, Directrice Générale Adjointe des services
départementaux, en charge des finances, de la commande publique, du secrétariat des
assemblées et du service juridique, par Madame Evelyne MARQUE, Directrice du
Secrétariat général ou par Madame Marie RICHARD, Directrice Générale Adjointe en
charge de la Solidarité Départementale.
Article 3: L'arrêté n°17-42 du 13 avril 2017 est abrogé et remplacé par le présent
arrêté.
Article 4
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Payeur
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à MONT-DE-MARSAN, le

Z. 0 0CT. 2020

Le Président,

Xavier FORTINON
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Arrêté portant nomination d'un régisseur d'avances, et de son mandataire suppléant
auprès de la régie d'avance du Service d 'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S)

***
LE PRESIDENT DU CO NSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 08 avril 2020 instituant une régie
d'avances auprès du Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S) ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l 'indemn ité de responsabilité susceptible d'être
allouée aux régisseurs d'avances et aux rég isseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération n° 4 du 7 avril 20 17 autorisant le Président du Conseil Départemental à créer,
modifier et supprimer les régies d'avances, rég ies 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 Départementa l en date du 13 mars 2020 ;

ARRETE
ARTICLE PREMIER - Madame Florence BERNADET est nommée régisseur titulaire de la régie
d'avances du Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S .A.V.S), avec pour mission d'appliquer
exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Madame Florence BERNADET sera remplacée par Madame Hélène PAPPAS en qualité de mandataire
suppléante ;
ARTICLE 3 - Madame Florence BERNADET n'est pas astreinte à constituer un cautionnement ;
ARTICLE 4 - Madame Florence BERNADET percevra une indemnité de responsabilité d'un montant
de 110 €;
ARTICLE 5 - La ma ndat aire suppléante percevra une indemnité de responsab ilité dont le montant
sera proportionnel à la durée du remp lacement qu'elle aura effectué (durée ne pouvant excéder
2 mois) ;
ARTICLE 6 - Le reg 1sseur t it ulaire, et la mandata ire suppléante sont conformément à la
rég lementation en v igueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des
fonds, des va leurs et des pièces compt ables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des
décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ;
ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et la mandataire suppléante ne doivent pas payer de dépenses
relatives à des cha rges autres que celles énumérées dans l'act e constitutif de la régie, sous peine
d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites
péna les prévues par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal ;
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ARTICLE 8 - Le régisseur titulai re et la mandata ire suppléa nte sont tenus de présenter leurs registres
comptables, leurs fonds et leurs formul es de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés ;
ARTICLE 9 - Le régisseur titulaire, et la mandataire suppléante sont tenus d'appliquer chacun en ce
qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006.

Mont-de-Marsan, le

Xavier FORTINON
Président du Conseil Départemental

Avis co nforme
Le

j9Jp~,B~BP8f~~~l

~uv ·
Bri~lU9 NOUM1

Le Régisseur Titulaire

La Mandataire Suppléante

Florence BERNADET

Hélène PAPPAS

Signatures du régisseur titulaire et du manda taire suppléant précédées de la formule manuscrite
pour acceptation »
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PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

[ 1 9 OCT. 2020 1

Département
des Landes

COURRIER

Mission d'Inspection Départe menta le

REGIE DE RECETTES DE L'ETABLISSEMENT ET SERVICE D 'AIDE PAR LE TRAVAIL DE
NONERES (E.S .A.T.)

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 24 mai 2017 instituant une régie de
recettes pour l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail de Nonères ;
VU le décret n° 2012- 1246 du 07 novembre 20 12 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 Territ oriales relatifs à la
création des rég ies de recettes, des rég ies d'ava nces et des régies de recettes et d'ava nces des
collectiv ités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
VU l 'article L. 3211-2 modifié du Code Général des Collecti vités Territoriales portant délégation de
pouvoir au Président du Conseil département al ;
VU la délibérati on n° 4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer,
modif ier et supprimer les rég ies d'avances, rég ies de recettes et régies de recettes et d'avances au
t itre du budget pri ncipal et des budgets annexes du Département ;
Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 12 octobre 2020 ;

DECIDE

ARTICLE PREMIER - L'acte constitut if susvisé est abrogé et remplacé comme suit :
ARTICLE 2 - Il est instit ué une régie de recettes auprès de l'Et ablissement et Service d'Aide par le
Trava il de Nonères, budget annexe du Conseil départemental des Landes.
ARTICLE 3 - La régie est installée 1276 Avenue de Non ères - BP 68 - 40002 MONT- DE-MARSAN
Cedex.
ARTICLE 4 - La rég ie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre sur le site de I'ESAT de Nonères
ainsi qu'à l'occasion des journées portes ouvertes et des foires et marchés auxquels participe
l'Etablissement.
ARTICLE 5 - La régie encaisse les recettes issues :
des travaux de façonnage,
des travaux de réparation et protection des livres,
des travaux d'ouvrages et supports divers.
ARTICLE 6 - Les recettes désignées à l'article 5 sont comptabilisées par le logiciel de caisse et
encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
numéraires,
chèques bancaires, postaux ou assimilés,
carte bancaire.
Elles sont perçues contre remise à l'usager de t ickets de caisse numérotés ou fo rm ules assimilées.
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ARTICLE 7 - L'intervention d'un mandataire suppléant et d'un ou plusieurs mandataires a lieu dans
les conditions fixées par leur acte de nomination. Le mandataire suppléant ne peut exercer ses
fonctions au-delà d'une durée de deux mois (art. R. 1617-5-2-II du CGCT).
ARTICLE 8 - Le montant maximum de l'enca isse que le rég isseur titulaire est autorisé à conserver
est fixé à 600 (.
ARTICLE 9 - Un fonds de caisse de 50 € est mis à la disposition du régisseur titulaire.
ARTICLE 10 - Un compte de dépôts de fonds au Trésor est ouvert au nom du régisseur, ès
qualités, auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques des Land es, 23 rue
Armand Du lamon, 40000 MONT-DE-MARSAN.
ARTICLE 11 - Le régi sseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départ emental le montant
de l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum autori sé et :
-

au
en
en
au

minimum, une foi s par mois et en tout ét at de cause le 31 décembre de chaque année,
cas de remplacement par le mandataire suppléant,
cas de changement de régisseur titulaire,
terme de la rég ie.

ARTICLE 12 - Le rég isseur tit ulaire verse auprès du Payeur départemental la totalité des
justificatifs des opération s de recettes encaissées dans les conditions fixées à l'article 10.
ARTICLE 13 - Le régisseur titulaire est assujetti à un ca utionnement selon la réglementation en
vigueur.
ARTICLE 14 - Le Président du Conseil départemental et le Payeur Départemental so nt chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.

Mont-de- Marsan, le

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

xr=-: \---- --

r:::P:-:::R_,E-F-EC-'T_U_R_E_D_E_S_L_A_N_
D -ES-.
REÇU LE

Av is conforme
Le Payeur Départemental

Par Procuration,

[ 1 9 OCT. ZOZO 1

COURRIER
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Brigitta NOUAN

Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020

ID : 040-224000018-20201005-SA_20_08-AI

Département
des Landes
(le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 5 octobre 2020)

ARRETE

Xavier Fortinon
Présid ent du Conseil d é parte me ntal

PORTANT DESIGNATION DE
MONSIEUR MARCEL PRUET, MAIRE D'AUDIGNON,
EN TANT QUE PRESIDENT
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SOIS DES LANDES

Le Président du Conseil départemental des Landes,

VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles
L 1424-27 et L 1424-30 ;
VU la délibération du Conseil d'Administration du SDIS des Landes en date du
5 octobre 2020 en renouvelant sa composition ;
VU le Procès-verbal des opérations électorales en date du 22 septembre 2020
proclamant les résultats de l'élection des représentants des communes au Conseil
d'Administration du SDIS des Landes ;
VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de M. Xavier
FORTINON à la présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 portant
élection de ses représentants au Conseil d'Administration du SOIS des Landes ;
ARRETE:

ARTICLE 1 : Monsieur Marcel PRUET, Maire d'Audignon et, membre du Conseil
d'Administration du SOIS des Landes, est désigné pour exercer toutes les
attributions dévolues au Président du Conseil d'Administration du SOIS et
notamment celles prévues à l'article L 1424-30 du Code Général des Collectivités
Territoriales .

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du
Département des Landes ou par affichage à l'accueil du Département des Landes .
Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Payeur Départemental et
Monsieur le Directeur du SOIS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Fait à Mont-de-Marsan, le 5 octobre 2020

x ~ '~--Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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SYNDICATS MIXTES
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 07 OCTOBRE 2020

Le 07 octobre 2020 à 18 heures, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment
convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE,
Présidente sortante.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERATION N° 01
INSTALLATION DU COMITE SYNDICAL

Présents
Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Jean-Claude DEYRES, Christiane
GUIGUE, Marc LAFOURCADE, Philippe LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry
LECERF, Karl MADER, Corinne MANCICIDOR, Pascal MARTINEZ, Magali VALIORGUE
Excusés :
Mathieu ARA, Colette DESTRADE, Quentin BENCHETRIT, Xavier FORTINON, Didier GAUGEACQ, Odile
LAFITTE, Serge LASSERRE, Adeline VERGEZ.

Date de convocation par voie dématérialisée : le 25 septembre 2020
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Nombres de membres en exercice : 22
Présents : 14 votants : 14
Pour : 14
Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut valablement délibérer.
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LE COMITE SYNDICAL
Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte
Départemental ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020,
Vu l’article 9 desdits statuts fixant la répartition des membres,
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Le comité syndical de l’ALPI est composé de 22 délégués des représentants des adhérents et répartis
comme suit :
-

10 Représentants des Communes

-

4 Représentants des Etablissements Publics locaux et départementaux

-

3 Représentants des Communautés de Communes et Agglomérations

-

5 représentants du Conseil Départemental

Les membres ayant été dûment convoqués, Madame Magali VALIORGUE, Présidente sortante, procède à
l’appel des membres :
Représentants des Communes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

M. Jean-François CHIVRACQ, Mairie d’Onesse-et- Laharie
M. Pascal MARTINEZ, Mairie de Narrosse
Mme Corinne MANCICIDOR, Mairie de Soustons
M. Thierry LECERF, Mairie de Tarnos
Mme Christiane GUIGUE, Mairie de Clermont
Mme Adeline VERGEZ, Mairie de Mugron
M. Quentin BENCHETRIT, Mairie de Soorts-Hossegor
Mme Ambre LAVEUR-BERRUYER, Mairie de Haut-Mauco
Mme Colette DESTRADE, Mairie d’Hagetmau
M. Marc LAFOURCADE, Mairie de Saint-Geours-d’Auribat

Représentants des Etablissements Publics locaux et départementaux
1.
2.
3.
4.

M.
M.
M.
M.

Jean-Claude DEYRES, Centre de Gestion de la Fonction Publique
Dominique BIZIERE, DFCI des Landes
Philippe LAMARQUE, CIAS des Landes Armagnac
Patrice LARTIGUE, Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes

Représentants des Communautés de Communes et Agglomérations
1. M. Karl MADER, Communauté de Communes d’Aire-sur-l’Adour
2. M. Frédéric CARRERE, Mont-de-Marsan Agglomération
3. M. Serge LASSERRE, Communauté de Communes d’Orthe et Arrigans
******
Déjà désignés par le Conseil Départemental des Landes
1.
2.
3.
4.
5.

M. Xavier FORTINON
Mme Odile LAFITTE
M. Didier GAUGEACQ
Mme Magali VALIORGUE
M. Mathieu ARA

Magali VALIORGUE déclare les 22 membres du Syndicat mixte ALPI installés dans leurs fonctions.
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Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa
publication ou notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le site
internet www.telerecours.fr

Pour extrait conforme,
A Mont-de-Marsan, le 07 octobre 2020
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 07 OCTOBRE 2020

Le 07 octobre 2020 à 18 heures, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment
convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE,
Présidente sortante.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERATION N° 02
ELECTION DU PRESIDENT DE L’ALPI

Présents
Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Jean-Claude DEYRES, Christiane
GUIGUE, Marc LAFOURCADE, Philippe LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry
LECERF, Karl MADER, Corinne MANCICIDOR, Pascal MARTINEZ, Magali VALIORGUE
Excusés :
Mathieu ARA, Colette DESTRADE, Quentin BENCHETRIT, Xavier FORTINON, Didier GAUGEACQ, Odile
LAFITTE, Serge LASSERRE, Adeline VERGEZ.

Date de convocation par voie dématérialisée : le 25 septembre 2020
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Nombres de membres en exercice : 22
Présents : 14
Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut valablement délibérer.
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Suite à l’installation des membres du Comité Syndical de l’ALPI, Jean-Claude DEYRES, doyen de
l’assemblée, préside la séance pour procéder à l’élection de la Présidence du Syndicat Mixte Agence
Landaise Pour l’Informatique
Conformément aux statuts de l’ALPI, l’élection de la présidence se déroule au scrutin uninominal à la
majorité absolue au premier tour et à la majorité relative aux tours suivants.
Après avoir fait appel à candidature, une seule personne se porte candidate : Magali VALIORGUE
Dès lors il est procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires
Premier tour de scrutin, après dépouillement, les résultats sont les suivants :
1er tour :
Nombre de membres en exercice : 22
Nombre de membres présents : 14
Nombre de bulletins dépouillés : 13
Abstention : 1
Nombre de suffrages exprimés : 13

Magali VALIORGUE, ayant obtenu la majorité absolue au premier tour a été proclamée
Présidente du Syndicat Mixte Agence Landaise Pour l’Informatique.

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa
publication ou notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le site
internet www.telerecours.fr

Pour extrait conforme,
A Mont-de-Marsan, le 07 octobre 2020
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 07 OCTOBRE 2020

Le 07 octobre 2020 à 18 heures, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment
convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE,
Présidente sortante.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERATION N° 03
FIXATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS DE L’ALPI

Présents
Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Jean-Claude DEYRES, Christiane
GUIGUE, Marc LAFOURCADE, Philippe LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry
LECERF, Karl MADER, Corinne MANCICIDOR, Pascal MARTINEZ, Magali VALIORGUE
Excusés :
Mathieu ARA, Colette DESTRADE, Quentin BENCHETRIT, Xavier FORTINON, Didier GAUGEACQ, Odile
LAFITTE, Serge LASSERRE, Adeline VERGEZ.

Date de convocation par voie dématérialisée : le 25 septembre 2020
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Nombres de membres en exercice : 22
Présents : 14 votants : 14
Pour : 14
Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut valablement délibérer.
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La Présidente informe l’assemblée que dans le cadre de l’installation du Comité Syndical, le nombre de
vice-Président doit être établi.
LE COMITE SYNDICAL

Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte
Départemental ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020,
Vu l’article 9-3 desdits statuts fixant le nombre de vice-présidents,
Vu le rapport présenté par la présidente
Sur proposition de la Présidente,
Après avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
De fixer le nombre de vice-Président du syndicat mixte ALPI à quatre (4).
Article 2 :
Autorise la Présidence à mener les élections correspondantes des vice-présidents de l’ALPI.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un
délai de deux mois suivant sa publication ou
notification. Il peut être saisi par l’application
informatique « Télérecours » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Pour extrait conforme,
A Mont-de-Marsan, le 07 octobre 2020
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 07 OCTOBRE 2020

Le 07 octobre 2020 à 18 heures, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment
convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente
sortante.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERATION N° 04
ELECTION DES VICE-PRESIDENTS DE L’ALPI

Présents
Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Jean-Claude DEYRES, Christiane GUIGUE,
Marc LAFOURCADE, Philippe LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry LECERF, Karl
MADER, Corinne MANCICIDOR, Pascal MARTINEZ, Magali VALIORGUE
Excusés :
Mathieu ARA, Colette DESTRADE, Quentin BENCHETRIT, Xavier FORTINON, Didier GAUGEACQ, Odile LAFITTE,
Serge LASSERRE, Adeline VERGEZ.

Date de convocation par voie dématérialisée : le 25 septembre 2020
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Nombres de membres en exercice : 22
Présents : 14
Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut valablement délibérer.
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La Présidente informe qu’il convient d’élire les vice-Présidents de l’ALPI.
Conformément aux statuts de l’ALPI, l’élection des vice-Présidents se déroule au scrutin uninominal à la
majorité absolue au premier tour et à la majorité relative aux tours suivants.

Pour le 1er vice-Président de l’ALPI

Après avoir fait appel à candidature, une seule personne se porte candidate : Madame Christiane GUIGUE
Dès lors, il est procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires
Premier tour de scrutin, après dépouillement, les résultats sont les suivants :

Nombre de membres en exercice : 22
Nombre de membres présents : 14
Nombre de bulletins dépouillés : 13
Abstention : 1
Nombre de suffrages exprimés : 13
Christiane GUIGUE, ayant obtenu la majorité absolue au premier tour a été proclamée 1er VicePrésidente du Syndicat Mixte Agence Landaise Pour l’Informatique.

Pour le 2ième vice-Président de l’ALPI

Après avoir fait appel à candidature, une seule personne se porte candidate : Monsieur Philippe LAMARQUE
Dès lors, il est procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires
Premier tour de scrutin, après dépouillement, les résultats sont les suivants :

Nombre de membres en exercice : 22
Nombre de membres présents : 14
Nombre de bulletins dépouillés : 13
Abstention : 1
Nombre de suffrages exprimés : 13
Philippe LAMARQUE, ayant obtenu la majorité absolue au premier tour a été proclamé 2ième VicePrésident du Syndicat Mixte Agence Landaise Pour l’Informatique.

231

Pour le 3ième vice-Président de l’ALPI
Après avoir fait appel à candidature, une seule personne se porte candidat : Monsieur Karl MADER
Dès lors il est procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires
Premier tour de scrutin, après dépouillement, les résultats sont les suivants :

Nombre de membres en exercice : 22
Nombre de membres présents : 14
Nombre de bulletins dépouillés : 13
Abstention : 1
Nombre de suffrages exprimés : 13
Karl MADER, ayant obtenu la majorité absolue au premier tour a été proclamé 3ième Vice-Président
du Syndicat Mixte Agence Landaise Pour l’Informatique.

Pour le 4ième vice-Président de l’ALPI
Après avoir fait appel à candidature, une seule personne se porte candidat : Monsieur Xavier FORTINON
Dès lors il est procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires
Premier tour de scrutin, après dépouillement, les résultats sont les suivants :

Nombre de membres en exercice : 22
Nombre de membres présents : 14
Nombre de bulletins dépouillés : 13
Abstention : 1
Nombre de suffrages exprimés : 13
Xavier FORTINON, ayant obtenu la majorité absolue au premier tour a été proclamé 3ième VicePrésident du Syndicat Mixte Agence Landaise Pour l’Informatique.
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Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut faire
l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa publication ou
notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le
site internet
www.telerecours.fr

Pour extrait conforme,
A Mont-de-Marsan, le 07 octobre 2020
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 07 OCTOBRE 2020

Le 07 octobre 2020 à 18 heures, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment
convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE,
Présidente sortante.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERATION N° 05_01
DELEGATION D’ATTRIBUTION DU COMITE SYNDICAL – MARCHES PUBLICS

Présents
Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Jean-Claude DEYRES, Christiane
GUIGUE, Marc LAFOURCADE, Philippe LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry
LECERF, Karl MADER, Corinne MANCICIDOR, Pascal MARTINEZ, Magali VALIORGUE
Excusés :
Mathieu ARA, Colette DESTRADE, Quentin BENCHETRIT, Xavier FORTINON, Didier GAUGEACQ, Odile
LAFITTE, Serge LASSERRE, Adeline VERGEZ.

Date de convocation par voie dématérialisée : le 25 septembre 2020
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Nombres de membres en exercice : 22
Présents : 14
Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut valablement délibérer.
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La Présidente informe l’assemblée que pour des raisons de gestion et d’accélération de l’exécution des
procédures en marché adaptée, elle propose aux membres du Comité Syndical de pouvoir bénéficier
d’une délégation en matière de marchés publics d’un montant inférieur à 100 000 euros HT.

LE COMITE SYNDICAL

Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte
Départemental ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020,
Vu le rapport présenté par la Présidente
Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
D’autoriser la Présidente de l’ALPI, pendant la durée de son mandat, à prendre toute décision concernant
la préparation, la passation, l’exécution et le règlement :
-des marchés et des accords-cadres de fournitures, de services et de travaux, d’un montant inférieur à
100 000 euros HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
La Présidente rendra compte à chacune des réunions du comité syndical des décisions prises en vertu de
la présente délégation de pouvoir.
Article 2 :
D’autoriser la Présidente à signer tout document à cet effet.

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa
publication ou notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le site
internet www.telerecours.fr

Pour extrait conforme,
A Mont-de-Marsan, le 07 octobre 2020
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-

235

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 07 OCTOBRE 2020

Le 07 octobre 2020 à 18 heures, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment
convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE,
Présidente sortante.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERATION N° 05_02
DELEGATION D’ATTRIBUTION DU COMITE SYNDICAL – EMPRUNTS

Présents
Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Jean-Claude DEYRES, Christiane
GUIGUE, Marc LAFOURCADE, Philippe LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry
LECERF, Karl MADER, Corinne MANCICIDOR, Pascal MARTINEZ, Magali VALIORGUE
Excusés :
Mathieu ARA, Colette DESTRADE, Quentin BENCHETRIT, Xavier FORTINON, Didier GAUGEACQ, Odile
LAFITTE, Serge LASSERRE, Adeline VERGEZ.

Date de convocation par voie dématérialisée : le 25 septembre 2020
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Nombres de membres en exercice : 22
Présents : 14
Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut valablement délibérer.
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Afin d’optimiser la gestion des emprunts, il semble opportun de déléguer à la Présidente les compétences
en matière de contractualisation des emprunts.
Cela concernera la souscription d’emprunt pour un montant de 170 000 euros pour :
-

L’acquisition d’ordinateurs portables destinés à la location des écoles
La réalisation d’investissement pour la « salle blanche » de l’ALPI

LE COMITE SYNDICAL

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020,
Vu, les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
De donner délégation à la Présidente de l’ALPI pour la réalisation des emprunts à court, moyen ou long
terme destinés au financement des investissements prévus par le budget, conformément aux termes de
l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour un montant de 170 000 euros HT.
Le comité syndical sera tenu informé des opérations réalisées dans le cadre des délégations reçues, dans
les conditions prévues à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Article 2 :
D’autoriser la Présidente à signer tous les documents et les actes nécessaires.

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa
publication ou notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le site
internet www.telerecours.fr

Pour extrait conforme,
A Mont-de-Marsan, le 07 octobre 2020
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-
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Le 07 octobre 2020 à 18 heures, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment
convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE,
Présidente sortante.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERATION N° 05_03
DELEGATION D’ATTRIBUTION DU COMITE SYNDICAL – GRE A GRE

Présents
Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Jean-Claude DEYRES, Christiane
GUIGUE, Marc LAFOURCADE, Philippe LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry
LECERF, Karl MADER, Corinne MANCICIDOR, Pascal MARTINEZ, Magali VALIORGUE
Excusés :
Mathieu ARA, Colette DESTRADE, Quentin BENCHETRIT, Xavier FORTINON, Didier GAUGEACQ, Odile
LAFITTE, Serge LASSERRE, Adeline VERGEZ.

Date de convocation par voie dématérialisée : le 25 septembre 2020
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Nombres de membres en exercice : 22
Présents : 14
Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut valablement délibérer.
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Afin d’alléger les procédures administratives, la Présidente informe l’assemblée qu’il est opportun
d’ajouter une délégation à la Présidente afin que cette dernière puisse procéder à l’aliénation de gré à
gré de biens mobiliers jusqu’à 20 000 euros.
Ce dossier concernera notamment les tablettes en location proposée aux structures adhérentes qui
arrivent au terme des 3 ans de location et dont les collectivités souhaitent les acquérir.
La Présidente rendra compte des décisions prises par délégation lors de prochaines réunions.

LE COMITE SYNDICAL

Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte
Départemental ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020,
Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport présenté par la Présidente
Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 20 000 euros.
De prendre acte que la Présidente rendra compte à chaque réunion de l’exercice de cette délégation.
Article 2 :
D’autoriser la Présidente à signer tout document à cet effet.

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa
publication ou notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le site
internet www.telerecours.fr

Pour extrait conforme,
A Mont-de-Marsan, le 07 octobre 2020
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-
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Le 07 octobre 2020 à 18 heures, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment
convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE,
Présidente sortante.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERATION N° 05_04
DELEGATION D’ATTRIBUTION DU COMITE SYNDICAL – LIGNE DE TRESORERIE

Présents
Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Jean-Claude DEYRES, Christiane
GUIGUE, Marc LAFOURCADE, Philippe LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry
LECERF, Karl MADER, Corinne MANCICIDOR, Pascal MARTINEZ, Magali VALIORGUE
Excusés :
Mathieu ARA, Colette DESTRADE, Quentin BENCHETRIT, Xavier FORTINON, Didier GAUGEACQ, Odile
LAFITTE, Serge LASSERRE, Adeline VERGEZ.

Date de convocation par voie dématérialisée : le 25 septembre 2020
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Nombres de membres en exercice : 22
Présents : 14
Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut valablement délibérer.
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La Présidente informe l’assemblée que pour faciliter la bonne marche de l’administration concernant le
renouvellement de la ligne de trésorerie de l’ALPI effectuée chaque année, il semble opportun de
déléguer à la Présidente cette compétence au vu de l’article L 5211-10 du CGCT.
Madame la Présidente propose la délégation pour la réalisation de la ligne sur la base de 300 000 euros
maximum
LE COMITE SYNDICAL

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020,
Vu, l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
De donner délégation à la Présidente de l’ALPI, pendant toute la durée de son mandat, pour
contractualiser les lignes de trésorerie nécessaires à la gestion de trésorerie de l’ALPI dans la limite
maximal d’un montant de 300 000 euros.
Article 2 :
Le comité syndical sera tenu informé des lignes de trésorerie contractés et des opérations de gestion
réalisées dans le cadre de cette délégation de compétence.
Article 3 :
D’autoriser la Présidente à signer tous les documents et les actes nécessaires.

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa
publication ou notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le site
internet www.telerecours.fr

Pour extrait conforme,
A Mont-de-Marsan, le 07 octobre 2020
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-
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