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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° A-1/1

Objet :

SOLIDARITE

RAPPORTEUR : Paul CARRERE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel),
Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel),
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel),
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel),
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :
Absents :

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (19) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE,
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ,
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE,
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND
PAS PART
AU VOTE (0) :
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N° A-1/1

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

DEC IDE :
I - Bien vieillir dans les Landes :
a) Conventionnement dans le c adre des ac tivités du service animation, de
prévention et d'ac compagnement des Landes (SAPAL) - année 2021 :
dans le cadre des ac tivités du Service d’Animation, de Prévention et
d’Ac compagnement des Landes (SAPAL) du Département des Landes mises en
œuvre à l’attention des retraités du Département et dont le calendrier 2021 a
été adopté par délibération de la Commission Permanente du Conseil
départemental n° A-1/1 du 16 novembre 2020,
- d’approuver la liste des personnes et structures habilitées à
conventionner avec le Département des Landes pour 2021 ainsi que les
conditions financières afférentes (Annexe I).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
quatorze conventions relatives aux ac tivités du calendrier 2021 du SAPAL.
b) Conventionnement pour le partage de données dans le cadre de la lutte
contre l'isolement :
considérant les préconisations du Comité Nouvelles Solidarités,
considérant le besoin d’entretenir les liens avec les personnes isolées
et vulnérables en situation de crise,
- d’approuver les termes de la convention type figurant en Annexe II,
permettant d’établir des liens de partenariat et d’échanges pour l’harmonisation
et l’optimisation des pratiques de cellules d’écoute et de prévention entre les
différents intervenants par l’échange de données (nom, prénom, adresse,
coordonnés téléphoniques, adresse mél).
- d’autoriser la transmission et la réception desdites données.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions avec les partenaires sur la base de cette convention type.
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II - Aides à l'investissement des structures d'accueil de la petite
enfance :
conformément à la délibération n° A1 du Budget Primitif 2020 en date
du 20 février 2020, par laquelle le dispositif de soutien financier aux structures
d’ac cueil 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’attribuer une subvention forfaitaire d’un montant de 12 000 € aux
deux structures figurant en annexe III, soit un montant total de 24 000 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204, Article
20422 (Fonction 51) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions à intervenir avec les deux structures dans ce cadre.
III - Soutien aux projets d'éveil et d'animation culturelle au sein des
établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) :
a) Attributions de soutien aux projets d'éveil et d'animation culturelle au sein des
EAJE :
conformément à la délibération n° A1 du Budget Primitif 2020 en date
du 20 février 2020, par laquelle le dispositif spéc ifique en faveur des projets
d’éveil et d’animation culturelle a été reconduit,
- d’ac corder, dans ce cadre, des subventions aux neufs structures
gestionnaires pour un montant total de 70 500 €, tel que détaillé en Annexe IV.
- de prélever les crédits correspondants
(Fonction 51) du budget départemental comme suit :

sur

le

∑

Article 65734 ……………………………………………………………………

∑

Article 6574 ……………………………………………………………………

Chapitre

65

63 000 €
7 500 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions à intervenir avec les neuf structures dans ce cadre.
b) Modification d'attributaire du soutien accordé pour la micro-crèche "les rayons
de soleil" de Seignosse :

2020,

vu la délibération n° 12 de la Commission Permanente du 16 oc tobre

considérant l’erreur matérielle y figurant relative à l’attributaire du
soutien pour la micro-crèc he « les rayons de soleil »,
- d’abroger la partie de la délibération n° 12 du 16 oc tobre 2020,
par laquelle la Commission Permanente a attribué un soutien de 1 500 € à la
commune de Seignosse pour la micro-crèche « les rayons de soleil ».
- d’attribuer ledit soutien à l’assoc iation « Enfance pour tous »,
gestionnaire de la micro-crèc he par délégation de service public de la part de la
Commune de Seignosse.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article
6574 (Fonction 51).
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IV - Projet Global de Territoire (PGT) Mont-de-Marsan Agglomération :

conformément à la convention d'objectifs et de gestion 2018-2022
signée entre l'Etat et la Caisse Nationale des Allocations Familiales par laquelle le
Projet Global de Territoire (P.G.T.) constitue le nouveau cadre général de
contractualisation avec la Caisse d'Allocations Familiales (C.A.F.), et la
déclinaison notamment du Schéma Départemental des Services aux Familles
(S.D.S.F.), par Etablissement Public de Coopération Intercommunale,
considérant le P.G.T. présenté par Mont-de-Marsan Agglomération
(Annexe V) dont les objectifs sont d'améliorer la pertinence, la cohérence,
l'efficience et les effets des politiques publiques mises en œuvre sur le territoire
dans le cadre d'un partenariat renforcé entre les acteurs institutionnels dans les
politiques publiques de la petite enfance de 0 à 3 ans, de l'enfance, de la
jeunesse jusqu'à 30 ans, de la cohésion sociale et de la parentalité à savoir
!'Education Nationale, la DDCSPP des Landes, la CAF des Landes, la MSA, le
CIAS, le CCAS de la ville de Mont-de-Marsan, la régie du Théâtre de Gascogne et
le Conseil départemental,
étant précisé le caractère transitoire d'une durée d'un an à compter
du 1er septembre 2020 du P.G.T. soumis,
- d'approuver le P.G.T. de la Communauté d'Agglomération Montde-Marsan Agglomération figurant en Annexe V.
d'autoriser M.

le

Président du Conseil départemental à signer

ledit P.G.T.

Xavier FORTINON
Prêsident du Conseil départemental des Landes
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Annexe I
Liste des personnes habilitées à conventionner avec le Département des Landes pour les activités du SAPAL en 2021
Thèmes
Mme Patricia DUBRASQUET
Composition
18 rue de l’Ermitage
florale
40 180 HINX

Dates
2021
5 demi-journées entre
le 2 mars et le
13 décembre

Mme Monique PASCAL
40 Impasse du Pot de Résine
40 000 MONT-DE-MARSAN

Cours Pâtisserie

4 jours entre le
12 mars et le
19 novembre

M. Gérard PROMP
484 rue du 34ème RI
40 000 MONT DE MARSAN

Exposition
photographique
itinérante des
paysages
d’Arjuzanx

15 jours entre le
21 janvier et le
27 novembre

M. Christian LAURENT
5 Impasse Toula
40 090 BOSTENS

Cours Pâtisserie

4 jours entre le
12 mars et le
19 novembre

M. Bertrand PAPAIL
79 Av Verdun
64 200 BIARRITZ

Formation
animateurs
gymnastique

M. Francis CARRERE
12 Rue de l’Argenté
40 000 MONT-DE-MARSAN

Formation
animateurs
gymnastique

Mme Monique DROUARD
65 Impasse de l’Univers
40 170 LIT ET MIXE

Formation
animateurs
gymnastique

Mme Nelly BRETHES
10 rue des Géraniums
40 170 SAINT JULIEN EN
BORN
Mme Anny DESCAT
399 Route de Plasy
40 120 SARBAZAN

Formation
animateurs
gymnastique
Formation
animateurs
gymnastique

2 jours entre le
1er septembre et le
10 décembre +1
réunion de préparation
2 jours entre le
1er septembre et le
10 décembre +1
réunion de préparation
2 jours entre le
1er septembre et le
10 décembre +1
réunion de préparation
2 jours entre le
1er septembre et le
10 décembre +1
réunion de préparation
2 jours entre le
1er septembre et le
10 décembre +1
réunion de préparation

5

Lieu de formation

Conditions
financières

Prise en charge de frais

Pontonx-sur-l’adour

A titre
gracieux

Forfait déplacement : 200 €

Mont-de-Marsan

A titre
gracieux

Forfait déplacement +
restauration :
180 € pour les 4 jours
+ frais matières premières

Sur l’ensemble du
département des
Landes

A titre
gracieux

Forfait restauration +
déplacement : 240 €

Mont-de-Marsan

A titre
gracieux

Forfait déplacement +
restauration :
180 € pour les 4 jours
+ frais matières premières

Pontonx-sur-l’adour

A titre
gracieux

Restauration et déplacement

Pontonx-sur-l’adour

A titre
gracieux

Restauration et déplacement

Pontonx-sur-l’adour

A titre
gracieux

Restauration et déplacement

Pontonx-sur-l’adour

A titre
gracieux

Restauration et déplacement

Pontonx-sur-l’adour

A titre
gracieux

Restauration et déplacement
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Liste des personnes habilitées à conventionner avec le Département des Landes pour les activités du SAPAL en 2021

Thèmes
Mme Jeanne Marie FRITZ
15 rue du Docteur Charles
Dupouy
40 000 MONT-DE-MARSAN
Mme Agnès HUCHELOUP
175 impasse de Cournaou
40 280 HAUT MAUCO
M. Jean-Philippe RIVIERE
Brûlerie Montoise
1 rue du 4 septembre
40 000 MONT DE MARSAN
M. Marvin MAIRE
2 allée Jean Moulin
40 400 TARTAS
M. Laurent RUBIO
3 allées Vigier
47 170 MEZIN

Visite
historique

Dates
2021

Lieu de Formation

11, 13 et 18 mai

Hontanx

Conditions
financières

Prise en charge de frais

A titre
gracieux

Restauration

A titre
gracieux

Restauration

A titre
gracieux

Restauration

26 février
12 mars
25 mars
29 avril

Matin : Mont-deMarsan
Après-midi : Dax
Mont-de-Marsan
Mont-de-Marsan
Dax
Dax

Regroupement
gymnastique

1 journée

A déterminer

A titre
gracieux

Restauration + déplacement

Regroupement
gymnastique

1 journée

Tartas

A titre
gracieux

Restauration + déplacement

Les directives
anticipées

Le café

10 mars
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CONVENTION DE PARTENARIAT ET D’ECHANGE DE DONNEES
dans le cadre de
l’harmonisation et de l’optimisation
des pratiques des cellules « écoute et prévention »
entre le Département des Landes et XXXX
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Parties signataires :
D’une part,
Le Conseil départemental des Landes, représenté par son Président en exercice, dûment habilité par
délibération n° A-1/1 de la Commission permanente en date du 11/12/2020,
Et d’autre part,
XXXXXXXXX

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
En situation de crises telles que mentionnées à l’article 1 ci-dessous, le Conseil départemental des
Landes se mobilise pour continuer à assurer ses missions de Solidarités et renforce son
accompagnement notamment auprès des Landais les plus vulnérables, toujours avec le souci d’agir
concrètement au plus près des besoins.
ARTICLE 1 :
Considérant le besoin d’entretenir les liens avec les personnes isolées et vulnérables notamment en
situation de crise sanitaire ou d’évènement exceptionnel (de type catastrophe climatique ou
catastrophe naturelle…),
Considérant l’expertise et les actions menées dans cet objectif par chacun des partenaires,
Le Conseil départemental et XXXX conviennent d’établir des liens de partenariat et d’échange de
données en vue de contribuer à l’harmonisation et à l’optimisation des pratiques de cellules d’écoute
et de prévention dans le département des Landes.
ARTICLE 2 :
Les données échangées permettront à chaque signataire de contacter les usagers :
∑ par courrier,
∑ par appel téléphonique,
∑ par mail,
A des fins :
∑ d’entretien du lien social,
∑ de communication d’informations ou d’enquête à caractère sanitaire ou social,
à l’exception de toute autre raison, notamment commerciale.
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ARTICLE 3 :
La liste des données sera fixée annuellement dans le cadre d’échanges entre les partenaires. Elle
fera l’objet d’un accord particulier sous la forme d’une annexe à la présente convention.
Les données seront fournies à l’échelle du territoire couvert de façon commune par les signataires.
Préalablement à tout échange de données, chaque structure aura vérifié et garantira que les usagers
auront donné leur consentement à ce que leurs données personnelles soient partagées,
communiquées entre les parties à la présente convention.
ARTICLE 4 :
Sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties, il pourra être institué une instance de concertation de
la réalisation de la convention réunissant des représentants de chacun des signataires.
Cette instance de concertation aura notamment pour objet :
∑ d’échanger des informations nécessaires et/ou utiles à la bonne exécution de la présente
convention ou à la bonne gestion des données,
∑ de faire le point sur l’utilisation des données et les éventuelles difficultés rencontrées lors de
leur utilisation,
∑ de prendre toutes décisions techniques et/ou organisationnelles nécessaires et/ou utiles.
ARTICLE 5 :
Chaque signataire demeurera propriétaire des données qu’il partage dans le cadre de la présente
convention.
ARTICLE 6 :
Les signataires s’engagent à transmettre les données sollicitées en annexe dans un délai compatible
pour chacune des parties et dans des formats qui ne permettent pas la modification des données.
ARTICLE 7 :
Les données, objet de la présente convention, sont mises à disposition à titre gracieux.

ARTICLE 8 :
Le cocontractant est autorisé à traiter les données à caractère personnel nécessaires pour fournir le
service suivant : maintien des liens avec les personnes isolées ou vulnérables, notamment en
situation de crise sanitaire ou d’évènement exceptionnel (de type catastrophe climatique ou
catastrophe naturelle…), meilleure harmonisation et optimisation des pratiques de cellules d’écoute
et de prévention.
La nature des opérations réalisées sur les données est l’utilisation et la conservation des données à
caractère personnel.
La finalité du traitement sont :
∑

les données à caractère personnel : Nom, Prénom, Adresse postale, Numéro de
téléphone fixe, Numéro de téléphone portable, Adresse mail

Les catégories de personnes concernées sont des personnes majeures vivant à domicile.
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Le cocontractant s’engage à :
1. Traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de
traitement. Si le cocontractant considère qu’une instruction constitue une violation du
règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit de
l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des données, il en informe
immédiatement le responsable de traitement. En outre, si le cocontractant est tenu de
procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale,
en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il doit informer
le responsable de traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le
droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d’intérêt public.
2.

Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du
présent contrat

3.

Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel
en vertu du présent contrat :
∑s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale
appropriée de confidentialité

4.

Droit d’information des personnes concernées
Il appartient au responsable de traitement de fournir l’information aux personnes
concernées par les opérations de traitement au moment de la collecte des données.

5.

Exercice des droits des personnes
Dans la mesure du possible, le cocontractant doit aider le responsable de traitement à
s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des
personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à
la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet
d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).
Lorsque les personnes concernées exercent auprès du cocontractant des demandes
d’exercice de leurs droits, le cocontractant doit adresser ces demandes dès réception par
courrier électronique à dpd@landes.fr.

6.

Notification des violations de données à caractère personnel
Le cocontractant notifie au responsable de traitement toute violation de données à
caractère personnel dans un délai maximum de 72 heures après en avoir pris connaissance
et par le moyen suivant : par messagerie électronique. Cette notification est accompagnée
de toute documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si
nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente.
La notification contient au moins :
∑la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris,
si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la
violation et les catégories et le nombre approximatif d’enregistrement de données à
caractère personnel concernés ;
∑le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d’un autre point
de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;
∑la description des conséquences probables de la violation de données à caractère
personnel ;
∑la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de
prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le
cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.
Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même
temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard
indu.
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La communication à la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature
de la violation de données à caractère personnel et contient au moins :
∑la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris,
si possible, les catégories et le soutien approximatif de personnes concernées par la
violation et les catégories et le nombre approximatif d’enregistrements de données à
caractère personnel concernés ;
∑le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d’un autre point
de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;
∑la description des conséquences probables de la violation de données à caractère
personnel ;
∑la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de
prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le
cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.
7.

Mesures de sécurité
Le cocontractant s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes :

∑ les moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la
résilience constantes des systèmes et des services de traitement ;
∑les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel
et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou
technique.
8.

Sort des données
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le cocontractant
s’engage à :
∑détruire toutes les données à caractère personnel
ou
∑renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement.
Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les
systèmes d’information du cocontractant. Une fois détruites, le cocontractant doit justifier
par écrit de la destruction.

ARTICLE 9 :
La présente convention est conclue pour la durée d’un an, renouvelable par reconduction expresse.
Elle pourra être modifiée, en cours d’exécution, par avenant signé par les parties concernées.
En cas de manquement au respect des dispositions de cette convention, celle-ci pourra être dénoncée
à tout moment par l’une ou l’autre des parties, après mise en demeure par lettre avec accusé de
réception restée sans réponse pendant un mois.
Tout litige qui ne pourra être réglé amiablement relève de la compétence du Tribunal administratif
de Pau.

Fait en deux exemplaires originaux, à Mont-de-Marsan, le
Le Président du
Conseil départemental des Landes

XXX

Annexe : liste des données sollicitées
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ANNEXE A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ET D’ECHANGE
DE DONNEES
Entre le Conseil départemental des Landes
et
XXXX

XX/XX/XXXX

1) Format des données :
∑
∑
∑
∑
∑
∑

Nom
Prénom
Adresse
Numéro
Numéro
Adresse

postale
de téléphone fixe
de téléphone portable
mail

2) Date des données :
Les extractions concernent les années :
∑ 2021
∑ Une année antérieure dans la mesure du possible
3) Niveaux territoriaux :

4) Délai de réponse :
Les signataires s’engagent à transmettre les données sollicitées dans un délai compatible
pour chacune des parties.

5) Données sollicitées :
Données à l’échelle de XXXX
∑
∑
∑
∑

SAPAL
Téléalarme
XXX
XXX
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AIDES A L’INVESTISSEMENT DES STRUCTURES D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
Commission Permanente du 11 décembre 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

Établissement d’accueil de
jeunes enfants

Date
d’ouverture

Nombre de
places crées

Aide forfaitaire

S.A.S Les Petits Papillons – SaintPaul-lès-Dax

Micro-crèche « Les petits Papillons
du Mail » à Saint-Paul-lès-Dax

05/10/2020

10

12 000 €

Micro crèche « Eveil & co » à Saint
Laurent de Gosse

28/10/2020

10

12 000 €

Association Le monde de Enno Orthevielle
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SOUTIEN AUX PROJETS D’EVEIL ET D’ANIMATION CULTURELLE AU SEIN
DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (EAJE)
Commission Permanente du 11 décembre 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 € 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 € maximum pour les micro-crèches, en faveur
des projets d’éveil sur les mêmes critères que les EAJE ;

∑

une aide de 12 000 € 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 € pour les crèches et de 500 € 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 Biscarosse
TOTAL
C.I.A.S. Chalosse Tursan
TOTAL
Communauté de
Communes du Pays de
Villeneuve en Armagnac
Landais
TOTAL
Commune de Tarnos

Établissement d’accueil de jeunes enfants
Multi-accueil « L’île aux Pitchouns » (10 000 €)
10 000 €
Multi-accueil intercommunal « Clair de Lune » Saint-Sever (10 000 €)
Halte-garderie du Village des Jeunes et de la Petite
Enfance – Hagetmau (10 000 €)
20 000 €
Multi accueil Villeneuve de Marsan (10 000 €)

10 000 €
Micro-crèche « Les Moussailons » (3 000 €)
Multi- accueil « Les petits matelots » (10 000 €)
Multi-accueil « Saint-Exupéry » (10 000 €)

TOTAL

23 000 €

TOTAL ETS PUBLICS

63 000 €
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 Etablissements privés
Structure gestionnaire
SAS Les Berceaux de
l’océan –
Vielle-Saint-Girons
TOTAL
Association "Les
Bibouilles" - Capbreton
TOTAL
SAS PEZANDCIE Seignosse
TOTAL
Association Le monde de
Enno - Orthevielle
TOTAL
S.A.S Les Petits Papillons
– Saint-Paul-lès-Dax
TOTAL

Établissement d’accueil de jeunes enfants
Micro-crèche "Câlin Doudous" (1 500 €)
1 500 €
Micro-crèche "Les Bibouilles » Bénesse Maremne (1 500 €)
1 500 €
Micro-crèche « Les chérubins de Seignosse »
(1 500 €)
1 500 €
Micro-crèche « Eveil & co » (1 500 €)
1 500 €
Micro-crèche « Les petits Papillons du Mail »
(1 500 €)
1 500 €
7 500 €

TOTAL ETS PRIVES
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PROJET GLOBAL DE TERRITOIRE DE MONT DE MARSAN
AGGLOMÉRATION
(version 07/2020 n°3)

Entre les signataires :
La Collectivité Territoriale porteuse du PGT, Mont de Marsan Agglomération, représentée par son
Président, Charles DAYOT
L'État, représenté par la Préféte des Landes. Cécile BIGOT-DEKEYZER
Le Rectorat de l'Académie de Bordeaux, représenté par le Directeu r Académique des Services de
!'Éducation Nationale des Landes, Bruno BREVET
Le Conseil Départemental des Landes, représenté par son Président. Xavier FORTINON
La Caisse d'Allocation Familiales des Landes, représentée par le Directeur, Antoine BIAVA
La Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine, représentée par son Président, Thierry MAUHOURATCAZABIEILLE

Sommaire
Article 1 - Objet du Projet Global du Territoire
Article 2 - Les principaux partenaires institutionnels et leurs champs d'intervention en lien avec les
compétences de Mont de Marsan Agglomération .
Article 3 - Les compétences statutaires de Mont de Marsan Agglomération et des collectivités associées au
portage du projet et de ses actions dans les domaines d'i ntervention du PGT.
Article 4 - Les orientations stratégiques du Projet Global de Territoire (2020-2021)
Article 5 - Les engagements des partenaires
Article 6 - Les modalités de la gouvernance pour l'élaboration du Projet Global de Territoire : les
conséq uences sur le pilotage opérationnel.
Article 7 - Les échanges de données et d'expertises
Article 8 - La communication
Article 9 - La durée de la convention
Article 10 - L'exécution de la convention
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Préambule
1) Rappel du contexte de la nouvelle contractualisation pour la Collectivité.
>

Le 31 août 2016 : Signature d'un PEDT de 3 ans.

,...

Le 12 février 2019 : Présentation par la CAF du nouveau cadre général de contractualisation
avec les EPCI conformément à la convention d'objectifs et de gestion 2018-2022 signée entre l'État
et la CNAF : le Projet Global de Territoire.

:.-

Le 21 février 2019 : Réponse du Président de l'EPCI confirmant sa volonté de donner de la lisibilité
et de centraliser dans un même document les dispositifs et les financements apportés par la CAF
sur le territoire intercommunal.

>

Le 9 mai 2019 : Sollicitation de la Direction de la CAF par le Vice-président en charge des Affaires
Scolaires pour obtenir le renouvellement du PEDT jusqu'au 31 août 2020 en raison du départ de
l'équipe de Direction au cours du 2ème trimestre 2019 (3 personnes) et de la prise de compétence
j eunesse à compter du 1er janvier 2020.

>

Le 5 juin 2019 : Rencontre des partenaires institutionnels afin de lancer la démarche de
contractualisation sur la base d' une version (1) du Projet de Territoire pour une validation des
objectifs stratég iques entre mai 2020 et la fin août 2020 par le nouveau Conseil Communautaire
(élections de mars 2020).

>

Le 18 septembre 2019 ; Échanges et finalisation du champs d'intervention en faveur des étudiants
avec le cabinet du Président.

,,..

Le 26 septembre 2019 : Présentation d'une nouvelle version (2) du Projet Global au partenaire
CAF plus orientée sur les publics cibles de 0 à 30 ans et les thématiques transversales
relatives à la parentalité et à la cohésion sociale, avec pour objectif de mettre en oeuve le
PGT à la rentrée de 2020.

>

De juillet 2019 à mars 2020 : Lancement des travaux préparatoires :
-...
,...
,..
,..
,...
)>

Réunions de cadrage avec les coordonnateurs responsables de chaque thématiques, le
8 novembre 201 9,
Réalisation et présentation des diagnostics par thématique le 14 novembre 2019,
Validation le 18 novembre 2019 des grandes orientations stratégiques et du plan d e
mise en œuvre par la Commission Éducation,
Tenu d'un COPIL PGT le 3 décembre 2019 avec l'ensemble des partenaires pour validation
des objectifs stratégiques avec ajustements sur la thématique cohésion sociale,
Tenu d'un COTECH le 18 février 2020 pour actualiser les objectifs intermédiaires et
opérationnels du PEDT à transposer dans le PGT

Le 10 mars 2020 : Tenue d'un COPIL restreint pour harmoniser les productions et renforcer la
coordination des intervenants sur les champs d'interventions communs avec pour objectif de
soumettre le travail préparatoire relatif à la phase 1 (obj ectifs stratégiques et intermédiaires) lors
du 2ème Conseil Comm unautaire, prévu initialement da ns les 15 jours du 2ème tour des élections
le 22 mars 2020.

,..

Le 22 mars 2020: Loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 et toutes ses
conséquences sur la priorisation des dossiers dont le PGT.

~

Le 22 juin 2020 : Étape 4 du déconfinement avec l'organisation de la rentrée générale des
élèves.

La succession de ces derni ers évènements à compter de mars 2020 ayant nécessité de modifier
rég ulièrement l'organisation afin d'assurer la continuité des services, à conduit à solliciter la mise en œuvre
d'une nouvelle période transitoire du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
Ce projet transitoire PGT/PEDT sera soumis au Conseil Communautaire du 24 juillet 2020 afin d'être
validé par la nouvelle Assemblée sachant qu'un diag nostic organisationnel a été lancé, avec le concours
du Cabinet Public Impact, sur notre Direction Scolaire, Périscolaire, Extrascolaire et Restauration. Les
conclusions de ces experts devraient apporter un éclairage supplémentaire aux diagnostics
réalisés au titre des services rendus et ori enter vraissemblablement le Projet de Territoire Transitoire.
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2) Rappel historique de la contractualisation avec la CAF sur le territoire de Mont de
Marsan Agglomération :
Domaines couverts par le Contrat Enfance qui s'achèvera en fin 2021 :
Mont de Marsan Agglomération (RAM et ALSH Périscolaires et Extra-scolaires)
Commune Mont de Marsan (soutien développement de Câlin-Câline et Micro crèche du BourgNeuf)
Commu ne de Saint Pierre du Mont (soutien à la crèche collective)
Centre Hospitalier de Mont de Marsan (soutien à l'extension de la crèche collective)
Commune de Saint-Perdon (soutien à l'ALS H adolescents)
Commune de Bretagne de Marsa n (soutien à la ludothèque)

3) Présentation : du territoire et des secteurs,
de quelques données ou faits significatifs, démographie, population et fiche CTG de la CAF.

4) Rappel des divers projets de territoire en vigueur et présentant un caractère
structurant de l'action publique de la communauté d'agglomération : PEDT, PRE,
politique de la ville, PSAD.
5) Rappel de la démarche engagée en septembre 2019.
,...

Le PGT est un outil complémentaire aux contrats existants. Le PGT se nourrit des éléments déjà
engagés par la collectivité dans ses nombreux schémas de développement. Il s'appuie sur eux pour
mettre en forme une offre globale de territoire dans les politiq ues publiques spécifiques déclinées ciaprès.

6) Entre les parties signataires :
La Collectivité Territoriale porteuse du PGT, Mont de Marsan Agglomération.représentée par son
Président, Charles DAYOT
L'État représenté par la Préfète des Landes, Cécile BIGOT-DEKEYZER
Le Rectorat de l'Académ ie de Bordeaux, représenté par le Directeur Académique des Services de
!'Éducation Nationale des Landes, Bruno BREVET
Le Conseil Départemental des Landes représenté par son Président, Xavier FORTINON
La Caisse d'Allocation Familiales des Landes représentée par le Directeur, Antoine BIAVA
La Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine représentée par son Président, Thierry MAUHOURATCAZAB IEILLE
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Vu le code de l'éducation, notamment les articles L.551-1 modifié par la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013, D
521-10 à D.521-12 , D.411-2, et R.551-13,
Vu le code de l'action sociale et des fami lles, notamment les articles L.227-4, R.227-1, R.227-16 et R.22720,
Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 modifié relatif à l'organisation du temps scolaires dans les écoles
maternelles et élémentaires,
Vu le décret n° 2016-1051 du 1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial et à l'encadrement des
enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre ;
Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire
dans les écoles dans les écoles maternelles et élémentaires,
Vu le décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant des définitions et des règles applicables aux accueils
de loisirs,
Entre :

La Col lectivité Territoriale porteuse du PGT, Mont de Marsan Agg lomération.représentée par son
Président, Monsieur Charles DAYOT
L'État représenté par la Préfète des Landes , Madame Cécile BIGOT-DEKEYZER
Le Directeur des Services Départementaux de !'Education Nationale des Landes agissant su r
délégation du recteur d'académie, Monsieur Bruno BREVET
Le Conseil Départemental des Landes représenté par son Président, Xavier FORTINON
La Caisse d'Allocation Familiales des Landes représentée par le Directeur, Antoine BIAVA
La Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine représentée par son Président, Thierry MAUHOURATCAZAB IEILLE

Il est convenu ce qui s uit:

Article 1 - Objet du Projet Global du Territoire
Améliorer la pertinence, la cohérence, l'efficience et les effets des politiques publiques mises en œuvre sur
le territoire de Mont de Marsan Agglomération dans le cadre d'un partenariat renforcé.
-.

En approfondissant l'état des lieux et la mise en perspective des besoins prioritaires des petits
enfants, des enfants et des jeunes de 0 à 30 ans et des nouvelles problématiques émergentes à
partir des diagnostics existants,

-.

En déterminant les axes de progrès prioritaires dans une logique de renforcement du partenariat via
notamment une meilleure articulation des politiques et coordination des services.

Article 2 - Les principaux partenaires institutionnels et leurs champs d'intervention en lien
avec les compétences de Mont de Marsan Agglomération
Les acteurs institutionnels du territoire de l'agglomération dans les politiques publiques de la petite enfance
de 0 à 3 ans, de l'enfa nce, de la jeunesse j usqu'à 30 ans, et ceux intervenant sur les champs de la cohésion
sociale et de la parentalité sont les partenaires de ce projet global de territoi re :
L'Education Nationale : la DSDEN des Landes
La DDCSPP des Landes
La CAF des Landes
La MSA
Le Conseil Départemental
ID : 040-224000018-20201211-201211H1307H1-DE
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Le GIAS
Le CCAS de la Ville de Mont de Marsan
La régie du Théâtre de Gasgogne
Chaque partenaire intervient dans le cadre juridique formé par le Code de l'action sociale et des familles
(CASF) , le Code de !'Éducation, et le Code de la santé publique, ainsi que par le Code généra l des
collectivités territoriales.

Article 3 - Les compétences statutaires de Mont de Marsan Agglomération et des
collectivités associées au portage du projet et de ses actions dans les domaines
d'intervention du PGT
Mont de Marsan Agglomération s'est dotée de compétences fortes dans les doma ines d'intervention
concernés par ce projet global de territoire. Elle possède ainsi comme compétences :
• La politique de la ville :
• Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville,
·Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance,
• Programmes d'actions définis dans le contrat de ville :
•

L'action sociale d'intérêt communautaire, menée par le Centre Intercommunal d'Action
sociale.

• Le Centre Intercommunal d'Action sociale mobilise aussi ses services dans le cadre de ce contrat. Pour les
aspects Petite Enfance, le Relais Assistantes Maternelles (RAM) travaille en synergie avec les services
petite enfance des différentes communes.
•

Les actions dans les domaines scolaire. périscolaire et extrascolaire. menée par la
Direction de !'Éducation. de !'Enfance.

• Gestion (construction , aménagement, entretien et fonctionnement) des bâtiments à usage scolaire et de
l'ensemble des services aux écoles.
• Gestion (construction, aménagement, entretien et fonctionnement) des bâtiments et locaux dédiés à
l'accuei l périscolaire) et de l'ensemble des services rattachés à cet accueil.
• Gestion (construction, aménagement, entretien et fonctionnement) des bâtiments et locaux dédiés à
l'accuei l extrascolaire et de l'ensemble des services rattachés à cet accueil.
• Conception et gestion du projet éducatif territorial (PEDT) communautaire.
•

La compétence jeunesse

La gestion d'une unité de production culinaire , porté par le serice Restauration, au sein du
Pôle Education.
• Gestion (construction , aménagement, entretien et fonctionnement) de l'unité de production culinaire sise
284 , rue de la Ferme du Conte à Mont de Marsan et de tout nouvel équ ipement lié à cette production. L'unité
de production culinaire prépare et livre des repas dans le cadre d'un service de restauration collective, à titre
principal pour la restauration scolaire et extra-scolaire et à titre accessoire pour la restauration sociale,
médico-sociale et administrative.
•

•

La gestion de la Lecture Publique avec la Médiathèque du Ma rsan et de la Jeunesse.

•

L'action culturelle menée par la Régie du Théâtre de Gascogne contribue par ses interventions
territoriales culturelles de proximité auprès des publics cibles du PGT au développement des
politiques publiques territoriales comm unautaires concernées.

Le Conseil Départemental des Landes, dans le cadre de ses compétences en lien avec la jeunesse, la
protection de l'enfance et et les politiques sociales et de solidarités participe au développement des
politiques publiques communautaires concernées.

ID : 040-224000018-20201211-201211H1307H1-DE

5

Affiché le 16/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020

19

Envoyé en préfecture le 15/12/2020

Article 4 - Les orientations stratégiques du Projet Global de Territoire (2020-2021)
Les orientations proposées à partir des 3 principales thématiques issues de l'état des lieux et du diagnostic
s'inscrivent dans une logique de politique territoriale portée et non subie. Mont de Marsan Agg lomération a
vocation à devenir au cours de la prochaine mandature un acteur incontournable dans les différentes
tranches de vie essentielles à la construction des futurs adultes :
la recherche du bien-être et du bien vivre ensemble,
le partage des références civiques portées par les institutions républicaines,
la lutte contre les inégalités,
l'accompagnement vers l'autonomie et l'implication des habitants à tous les âges de la vie,
le renforcement et la modernisation de la relation de service en faveur des usagers des services et
des partenaires.

Article 4.1 - La première thématique : garantir la continuité, l'élarg issement et la spécificité de
l'offre éducative et de loisirs en faveur de l'enfance et de la jeunesse de 0 à 30 ans, en ciblant mieux les
principales tranches d'âge, et en consolidant les périodes de transition :
,.. Le thème de la petite enfance de 0 à 3 ans :
Les quatre axes suivants fonde nt la stratégie poursuivie par Mont de Marsan Agglomération :
Améliorer la répartition de l'offre d'accueil sur le territoire de Mont de Marsan Agglomération,
Répondre aux demandes des fami lles à besoins spécifiques,
Améliorer la qualité de l'information faites aux usagers, par la promotion du guichet petite
enfance coordon né et la valorisation des actions menées,
Animer un observatoire des conditions locales d'accueil des jeunes enfants.
Ces quatre axes sont déclinés en objectifs intermédiaires et opérationnels dans le cadre de l'Annexe Il 1.
...

Le thème de l'enfance et l'adolescence de 3 ans jusqu'aux collègiens :

Les trois axes su ivants sont reconduits et fondent la stratégie poursuivie par Mont de Marsan
Agglomération :
Favoriser l'épanouissement et le bien-être , en prenant en compte les intérêts et besoins des
enfants en cohérence avec le projet d'école,
Contribuer à former des citoyens responsables et autonomes,
Promouvoir l'égalité des chances en améliorant l'accès aux pratiques.
Ces axes sont déclinés en objectifs interméd iaires et opératio nnels dans le cadre de l'Annexe Il 2.
Cette stratégie, fondée sur l'évaluation régulière et les partenariats, est développée dans le PEDT
communautaire présenté dans l'Annexe Il. Parmi les enjeux essentiels, il convien t de :

> Réussir dans un cadre partenarial avec !'Éducation Nationale à maîtriser la régulation de l'offre et
la demande sur un temps long et dans le cadre d'une vision prospective, garantissant les meilleures
conditions d'accueil sur tous les temps de l'enfant et dans tous les territoires de la communauté, à
partir d'un taux d'encadrement moyen au niveau du territoire communautaire de 24 élèves par
classe.
> Consolider et prioriser les activités proposées à partir de l'évaluation du PEdT tout en privilégiant
pour la rentrée prochaine le rythme de l'enfant soit 4,5 jours par semaine et la complémentarité avec
les orientations relatives au socle commun des connaissances, de compétences et de culture et les
activités extra-scolaires pratiquées.
> Rechercher des adaptations au rythme des enfants de maternelle.
>Contribuer à superviser l'instruction obligatoire dès 3 ans.
>Assurer pour tous les enfants scolarisés un droit d'accès au service de restaura tion scolaire en
termes de capacités d'accueil, de tarification et de normes alimentaires adaptées en recherchant de
nouvelles modalités de gestion plus adaptées à ces impératifs et à la maîtrise des coûts.
>Réexaminer une offre de loisirs extrascolaire pour la rendre encore plus attractive pour l'ensemble
des tranches d'âge, prioritairement sur les périodes de vacances scolaires.
Mont de Marsan Agg lomération procède en 2020 à un audit de la Direction de !'Education , de !'Enfance et de
la Restauration. Cet audit en cou rs pourrait conditionner les orientations stratégiques et opérationnelles du
PEDT qui pourraient évoluer à partir de septembre 2021 .
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,,.. Le thème de l'adolescence et les jeunes adultes des collégie ns jusq u'à 30 ans :
Les quatre axes suivants fondent la stratégie poursuivie par Mont de Marsan Agglomération :
Amé liorer la communication auprès des jeunes et la différencier selon les principales tranches
d'âges,
Favoriser l'épanouissement et le bien-être,
Contribuer à former des citoyens responsables et autonomes,
Promouvoir l'égalité des chances.
Ces axes sont déclinés en objectifs intermédiaires et opérationnels dans le cadre de l'Annexe Il 3.
• Il s'agit de développer une offre de service communautaire à compter du 01.01.2020 lisible et
comm une à l'ensemble des publics de 15 à 25 ans quelles que soient leurs situations personnelles
via les 3 axes stratégiques du PEdT 2016-2020 (favoriser le bien-être et l'épanouissement,
contribuer à former des citoyens responsables et autonomes, promouvoir l'égalité des chances) à
partir des actions existantes et de nouveaux projets qui contribueraient à les préparer aux principaux
changements de situation (scolaire, familial, personnel, mobilité ... ) qui s'opèrent dans cette tranche
de vie.
• Il s'agit aussi de développer en lien avec le Bureau des Étudiants (BOE) une dynamique
spécifique en faveur des étudiants afin de :
• leur faire connaître notre territoire, notre culture,
• créer du lien entre étudiants et les autres jeunes du territoire,
• les inciter à rester sur notre agglomération ,
•les accompagner dans leurs projets de vie eUou professionnels.

Article 4.2 - La deuxièm e thématique : Renforcer les échanges et les contributions au sein des services
de Mont de Marsan Agg lomération et de ses partenaires, plus particulièrement au titre des deux thèmes
transversaux suivants :
Le thème du soutien à la parentalité au titre notamment :
• du soutien des jeunes parents ,
* des familles fragiles,
• de l'implication des parents au sein de la Communauté Éducative.
L'axe stratégique retenu à ce titre est de créer un comité territorial de la parentalité à l'échelle de
l'Agglomération qui viendra intégrer le contrat global de territoire et permettra la mise en place d'actions
visant à conforter, à travers le dialogue et l'échange, les compétences des parents et la mise en valeur de
leurs capacités.
l>

Cet axe est décliné en objectifs intermédiaires et opérationnels dans le cadre de l'Annexe Il 4.
Le thème de la cohésion sociale sur les territoires :
Les enjeux du volet cohésion sociale du PGT sont les suivants :
• Partager une vision globale et transversale du territoire,
• Offrir de nouvelles marges d'actions en identifiant les complémentarités entre les différentes
politiques,
·Articuler les politiques familia les et sociales aux besoins des habitants et évolutions du territoire,
• Mesurer avec pl us d'efficacité l'impact des actions conduites.
>

A ce titre, Mont de Marsan Agglomération retient les quatre axes stratég iques suivants :
,_. Rendre les services accessibles â tous (services et équipements) ,
,.. Favoriser l'inclusion sociale au niveau de la vie des familles (sociale eUou familiale eUou
professionnelle),
-.- Créer les conditions favorables à l'autonomie, à l'insertion sociale et professionnelle,
,... Maintenir la veille et l'observation des services publics.
Ces quatre axes sont déclinés en objectifs dans le cadre de l'Annexe Il 5.

Article 4.3 - La troisième thématique : Créer les conditions de la réussite en développant l'efficacité et
l'efficience collective au titre des politiques publiques portées sur le territoire de Mont de Marsan
Agglomération.
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La mise en œuvre et le portage d'un Projet Global de Territoire qui engage des moyens budgétaires aussi
importants nécessite de maîtriser à priori un certain nombre de leviers :
En consolidant les acquis liés à la mise en œuvre des différents contrats, notamment sur les
aspects suivants :
• Garantir des conditions de protection et de bien-être des usagers
• Renforcer les liens de la communauté éducative entre professionnels territoriaux, enseignants et

familles
• Maintenir une relation de service de qualité avec l'ensemble des interlocuteurs
• Maintenir une offre de service accessible à tous les profils de familles tout en maîtrisant nos
dépenses et en sécurisant les contributions financières des partenaires
En renforçant le Pilotage et le suivi du Projet Global de Territoire, notamment dans les
domaines suivants :
•Organiser le processus décisionnel interne à Mont de Marsan Agglomération
• Créer un système d'information décisionnel automatisé en partenariat avec l'Université des Pays
de l'Adour et structuré autour de 2 dimensions essentielles :
un volet évaluation orienté sur l'efficacité, l'efficience et les effets du Projet
un volet contrôle de gestion reprenant les indicateurs d'activité, de coûts, de Ressources
Humaines, de comptabilité analytique et financière.
En maîtrisant les impacts des évolutions futures prioritairement dans les domaines suivants :

• de l'accompagnement aux changements, au titre de la gouvernance et du management,
•des réformes portées par l'État,
~ du cadre de l'élargisse ment des champs de compétences des collectivités territoriales,
~ de la cohérence territoriale dans le cas où la taille de l'EPC I et des communes seraient amenées à
évoluer.

Article 5 - Les engagements des partenaires
Les partenaires s'engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs prévus
dans le cadre du PGT
• En cas d'évolution ou de modification des moyens financi ers de Mont de Marsan Agglomération
ou de niveau de contributions des organismes financiers, les signataires conviennent de la
possibilité de réviser cette convention en terme d'objectifs.
• Dans une approche plus globale, la réflexion et !'Audit lancés par Mont de Marsan Agglomération
sur le domaine de l'éd ucation, pourraient conduire à opérer une réorientation de son offre de
services, à échéance de ce contrat transitoire.

Article 6 - Les modalités de la gouvernance pour l'élaboration du Projet Global de
Territoire : les conséquences sur le pilotage opérationnel.
Les différentes instances de gouvernance, de pilotage et de suivi du PGT identifiées sont les suivantes :
Compositions à finaliser avec l'ensemble des parties prenantes.
La Commission communautaire en charge du cadre contractuel.
Le Comité de Pilotage restreint de !'Agglomération (Président, Vices Présidents, Direction Générale
et Directions opérationnelles impliquées).
Le Comité de Pilotage élargi du PGT qui intègre les partenaires signataires du PGT qui substitue
aux autres COPIL.
Le Comité technique.
Les groupes de travail thématiques transversaux du PGT et représentations des territoires de vie.
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Pilotage et suivi du projet sont assurés par le COPIL et Comité Technique.

Article 7 - Les échanges de données et d'expertises
Les parties s'engagent à échanger réciproquement les informations et les expertises nécessaires au titre des
bonnes pratiques nécessaires au pilotage, à l'éva luation et à la communication des actions visées dans la
PGT.
Des engagements réciproques sont pris avec l'ensemble des partenaires signataires de ce Projet globa l de
territoire, prioritairement dans les domaines suivants :
- Échanges et informations nécessaires au pilotage, à l'évaluation et à la communication des
actions visées au projet,
- Mise en commun les expertises avec les signataires pour l'attente des objectifs et des effets
recherchés,
- Détermination des modes de gestion et identification claire des parties prenantes en termes de
positionnement et de responsabilité (acteurs ou contributeurs au Projet) ,
- Élaboration d'une charte de concertation et de collaboration en termes d'éthique dans le cadre
des partenariats formalisés.

Article 8 - La communication
Elle est à réaliser d'un comm un accord :
~ Création de supports communs avec logos.
~ Rappel systématique des partenaires concernés par l'action ou le projet.

Article 9 - La durée de la convention
La présente convention prend effet à compter du 1er septembre 2020 pour une durée d'un an . Elle a pour
vocation de s'inscrire dans un deuxième temps pour une durée de droit commun de trois années, en
prévoyant une éventuelle prolongation.

Article 10 - L'exécution de la convention
D'une façon générale, chacun des partenaires signataires s'engage à consulter les autres préalablement à
toute décision susceptible d'entraîner une modification de la présente convention.
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Fait à Gaillères, le 1er septembre 2020
La co llectivité Territoriale porteuse du PGT, Mont L'État :
de Marsan Agglomération :
Représentée par son Président,
Charles DAYOT

Représenté par la Préfète des Landes,
Cécile BIGOT-DEKEYZER

Signature et cachet :

Signature et cachet :

Le rectorat de l'Académie de Bordeaux :

Le Conseil Départemental des Landes :

Représenté par le Directeur Académique
Services de !'Éducation Nationale des Landes,
Bruno BREVET

des Représenté par le Président,
Xavier FORTINON

Signature et cachet :

Sig nature et cachet :

La Caisse d'Allocations Familiales des Landes

La Mutu alité Sociale Agricole Sud Aquitaine :

Représentée par le Directeur,
Antoine BIAVA

Représenté par son Président,
Thierry MAUHOURAT-CAZABIEILLE

Signature et cachet :

Signature et cachet :

1
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Il
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FICHE CTG
COMMU NAU TE D'AGG LOMERATION DU MARSAN (CA DU MARSAN)

Position relative de la CA du Marsan par rapport à la moyenne départementale

Prestations
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-,
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~- '•'-' DEPARTEMEHT

- + - CA t.IOllT DE r.tAASAN AGGLOl.I ERATIOrt

DES LANDES

Notes : les Indicateurs sont construits comme le ratio entre la valeur de l'Epcl et la moyenne départementale.
Un ratio supérieur~ 1 Indique que l'indicateur est plus élevé pour le territoire que fa moyenne départementale.

Les points clés
./

Enlre 20 10 el 2015, la populalion de la CA du Marsan a augmenté annuellement de +0,2% en raison d'un solde nalurel posilll (+0,3%
par an).

./

Le terrilolre se caractérise par une forte densité de la population concentrée principalement sur les communes de Mont-de-Marsan et
Saint-Pierre du Mon1. Avec 112, f habitanlslkm2, la CC du Marsan a une densité plus de 2,5 lois plus Importante que sur l'ensemble du
départe me ni des Landes. Au niveau des logements, le parc HLM est au-dessus de la moyenne départementale avec 8, 7% de locataires
HLM contre 6% dans les Landes.

./

A lin 2017, des allocataires avec des revenus moins élevés que sur l'ensemble du département (une part de bas revenus et
d'allocataires dépendants des prestations supérieures à la moyenne départementale) .

./

Au niveau des prestations versées par la Caf et comparativement à l'ensemble du département, les allocalalres de la Cl\ du Marsan
perçoivent :
o

Plus de prestations logement et de prestations solidarité et insertion dans l'ensemble. Néanmoins, on notera tout de même
une part moins Importante de bénéficiaires de la prime d'activité (22,7% soit -1,5 poinls comparativement au département).

o

Moins de preslalions naissance, jeune enfant et enfance-jeunesse.
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./

Au niveau des services aux familles :
o

Une capacité d'accueil théorique pour 100 enfants de moins de 3 ans supérieure à la moyenne départementale, un niveau
d'utilisation de l'offre d'accueil collective identique à la moyenne départementale et un niveau d'utilisation l'offre d'accueil
individuelle inférieure à la moyenne départementale.

o

Au niveau de la jeunesse, la part d'enfants accueillis par jour dans un accueil extrascolaire parmi la population des 3· 11 ans
est en-dessous de fa moyenne départementale (6,21 % contre 9,5%). Ce territoire est Identifié comme un des EPCI priorilaires
au niveau de cette thématique.

o

Territoire couvert par l'ensemble du panier de services parentalité (Reaap, clas, laep)
Présence de quatre dispositifs d'animation de la vie sociale.

Cartographie des services et équipements du territoire

'
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"LA POPULATION
DEPARTEMENT
France
DES LANDES
métropolltalne

CA DU MARSAN
Population municipale 2015

53 926

403 234

64 300 821

Densité de population 2015

112,1

43,6

118,2

Évol. annue lle moy. de la population 2010·2015 (en %)

+0,2

+ 1,0

+0,5

Évol. annuelle moy. du solde naturel 2010·2015 (en %)

+ 0,3

0

+ 0,4

0

+1,0

+0,1

Évol. annuelle moy. du solde apparent entrées/sorties 2010-2015 (en%)
Sources : lnsee - RP2015, RP2010

DEPARTEMENT
France
DES LANDES
métropolltalne

CA DU MARSAN
Part de familles monoparentales parmi les allocataires Ca f à f in 2017 (en %)

16,4

16,6

15,5

Part des séparations parmi les couples allocataires avec enfant(s) (en %)

4,2

3,3

.

Source : Caf- Bca2017 I Caf- FR2_mmaa

' LE
. . LOGEMENT

..

.

CA DU MARSAN
Part de locataires HLM (en %)

DEPARTEMENT
France
DES LANDES
mét ropolitaine

8,7

6,0

14,7

Source : lnsea - RP2015

'LE NIVEAU DE VIE DES FAMÏLLES " t.
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CA DU M ARSAN
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DEPARTEMENT
France
DES LANDES
métropolltalne

Taux d'allocataires à bas revenus (en %)

38,9

36,1

40,1

Taux d'allocataires dépendants à 50% et plus des prestations (e n %)

31,9

24,4

28,5

Taux d'allocataires bénéficiaires d'une aide au logement et avec un taux d'effort
supérieur à 39% (en%)

12,4

14,7

14,9

Source : Caf- Bca2017
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LES PRESTATIONS VERSEES ·

'

.

.
DEPARTEMENT DES
LANDES

CA DU MARSAN
Nb

%

Nb

1357

13,1%

9756

31

0,3%

225

0,3%

1 185

11,4%

8 505

12,9%

2

0,0%

21

0,0%

147

1,4%

1324

2,0%

598

5,8%

4 796

7,3%

Enfance et jeunesse

4 340

41,8%

32104

Allocations familiales

3 414

32,9%

25995

39,4%

Complément familial

601

5,8%

3 991

6,0%

dont CF avec montant différentie!

16

0,2%

97

0, 1%

650

6,3%

3 564

5,4%

2 246

21, 6%

16237

24,6%

273

2,6%

1454

2,2%

3

0, 0%

46

0,1%

23

0,0%

Naissance jeune enfant
Prime naissance ou adoption
Allocatlon de base
Complément libre choix d'activité

.

- -

Prestation partagée de l'éducation de l'enfant (PreParE)

- --·Complément mode de garde

--

Allocatlon de soutien familial
Allocation de rentrée scolaire (noyau dur)

1

-

Allocation journalière de présence parenta le

-

Complément AJPP

-

%

14,8%

---

-

48,6%

--

--

-- -

----- - -- ---- -- - ·

Allocation d'éducation de l'enfant handicapé

1

Logement

5 330

51, 3%

29358

44,5%

Allocation de logement familiale

1035

10,0%

8047

12,2%

Allocation de logement sociale

2 347

22,6%

11486

17,4%

Alde personnalisée au logement

1948

18,8%

9 825

14,9%

4841

46,6%

27991

42,4%

1303

12,6%

7 747

11,7%

1,7%

866

1,3%

10,8%

6881

10,4%

22, 7%

15 993

1532

14,8%

6659

83

0, 8%

657

395

3,8%

1453

- ---

----

Solidarité et Insertion

--

Revenu solidarité active - droit commun et jeunes

-

dont Rsa - avec majoration Isolement

-

--

- - - ··--------- -----

dont Rsa - sans majoration Isolement y corn pris jeunes

-- - - ---

-

Prime d'activité

--

-----

Allocation adultes handicapés

- -

--

dont AAH calcul trimes tri el
Compléments AAH (avec ou sans AAH)

180
1123
2 356

- - - - - - ---·

-·

--

--

·-

·- - - 24,2%

--10, 1%

--

1,0%

-

2,2%

Source : Caf-allslat.fr2_ 1217

4
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Enfance et jeunesse

Naissance Jeune enfant
............,,._.1 11,111

OOU(iV..\Ot.U

J ll,511

0

~·OUT

1

1 18,711

Of WAASA/1.&CGl011.'fMrQ.-.
CC CUP>.YS,.\llClNAIS

Il. Ill

1 13,Sll

1 ••.911
• 45,411
, •6,611

1 14,411

<<O ~E·WA-t'.&COUI

41 ,8!1

C(C0Ell\t1A&Jl(L1!-D(

49,lll

<CCOf(L.A.'fOU"'°'lVkt

SO,Jll

16,111

1 Sl ,Sll

16,1"

CCC\.IP'AY\TAMJSAU

CCP,\lSO ORlhln». uwa

J

16,l "

CC 0-.M.Oll( JUA\.\H

C<OUPAYSIAIWU

J

16.J "

CCOUGWOSU.CS

J

(( JUAU

1 57,l ll

18,fü

OE<~tom

19,lti

19,l !I
SH

IOH

((OU,AYiGUH.-DQS

57,•ll

CC COtU.UXlT\'.UUHOU UJYS

j SS,011

CCrlA.AUOtCH.llOS.U

"" ""

CC OU.t.O~Sl TlJAWI

CCPAn D'ORUU rr AARliw. S

1 36,3Y.

34, l Y.
CC OU P.4'1 S[){ VlllUlUJ\'[ 1tf AAMA.GU.lC tJ.1,QJr,n

CC OU PAYS TAAUS41(
CCOUSUGN.VIX

CC OlSGAAHOSlACS

1 JS,llll

l

37,85'

CC HM.BO( CKUOSU

1 38,1%

CCPA'rSD ORnt( rJ IJtM3.Vl\

!
CC CES G.AANOHACS

S9,•ll

Solidarité et Insertion

CC ltAAUOE Cf~l.OiSl
CC COIU\/Xl l y,\lt( UO(SlOYS

J

1m

Logement
CCOU PAYSGR(H>COIS

' j SS,711

' 1 56.8%

16,9!1

j 16,911

ccco1lMl111v.au1uouum

\ s•.911

1 36,911
l

38,2%

1 38,7%

f

39,1)%

1 39,39'

38,IY.

CC DUP~YSG~Uf.lllC>tS

, J8,8Y.

CCOUP.\YS JAi.USA.Tt

39,1!>

cc Pl.AA(t.~-.c ADOUR corc no

1 39,8!1

40,4%

39,711

CCOWOSS(M~ll

1 39,9ti

CC ctSW.:OES O'AAMAG1'4C

• 40,lll

1 39,7%

l

l

CC Cl lV.NOE I O'AANAGN.IC

1 42,8 ~

CC COl!AVX l 1VAIUES 0 11 \IJVI

, 40,3%

CC(Ofll...l Cll K<IUnl

1 4 1,81~

cc corc l l.llCES li\TURE

140,5%

44,5\11
CC COCltR H.Wl( li'JDE
CC CE W-J."11.IJI

CC DA.JIU ·SIJIH 'AOOUl
CC OUPA\SW<WtCt a:.JS

'

4 2,4%
CCC.OElJlt'Al/JELlt..l)E

46,m

1 '-6.61~
1

43,0"

(6,0"h
C(

48,1%

OUP.\YS~iNAIS

51,1\11

•6,5!1
46,6'1

51,3%

CCO€MMZAH

l 46,7!1

CADUGM.'iOO.U
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DROITS ET LA RELATION DE SERVICE
.i L '.ACCES,Aù)f
.
.

,,. .

,

·

, .'

CAOU MARSAN

DEPARTEMENT
DES LANDES

France
métropolltalne

Nombre d'appels par allocataire en 2017

0,7

1,05

.

Taux d'indus sur prestations versées (en %)

2,8

3,2

3,3

Taux de dématérlallsation des téléprocédures (en %)

73,5

75,4

Source : Caf

'LES SERVICES AUX FAMILLES

.

'

.

.

'

'

'

'

,
'

CA DU MARSAN

DEPARTEMENT
DES LANDES

France
métropolitaine

L'offre Petite Enfance
Taux de couverture petite enfance local estimé 2017 (en %)

73,3

66,8

57,8
(Onape 2016)

L'offre enfance-jeunesse
Part d'enfants accueillis en moyenne par jour en accueil extrascolaire pa r
rapport à la population des 3-11 ans en 2016 (en %)

6,21

9,50

-

L'offre de soutien à la parentallté
Territoire couvert par le panier de services parentallté (actions reaap, les
actions clas, et les Laep) en 2018

Oui pour
l'ensemble du
panier

.

.

Nombre de porteurs de projet reaap

13

101

.

Nombre de Clas

2

22

.

Nombre de Laep

---

-··

L'offre en matière d'animation de la vie sociale
Nombre de dispositifs d'animation de la vie sociale en 2018
Source : Caf

-----.
---

1

21

sociale

19 espaces de la vie sociale
et 2 centres sociaux

--- 4-espaces de vie

.

Classification des territoires selon le niveau d'utilisation de leur offre d'accueil - situation à fin 2017
Nivo.1U cfukiwtion de ror.r1 d"~ctUtil dos EPCI
PM roppotl 6 lt moy<MI ~~ ~Otl<m"'lol•
-

SupMtu!(&)

ldu11 qat 17)

J :.__:.'f

lnff1iu11

Orfl o d'Gccuol an
asslsl iJnls motcinch

t

OJ
Oth d'1ccuoUen
EAJE

6
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'..LES AIDES FINANCIER~S INDIVIDUELLES VERSEES .PAR LA,CAF

.

'

.

. . '. '!

Plus de 112 000 euros versés au titre des aides financières lndlvlduelles (AFI), soit 21 % de l'ensemble des
AFI versées sur le département.

Alde préca rité énergétique

Prime à l'installation des
ass . Mat
1800,00C:
2%

CAf

2 000,00C:
2%

Formation BAfA
1417,74C:

Prime mères médaillées
780,00€

1%

m

Amélioration habitat
2 403,44C:
2%

_ _ _ _ __ _ formation BAfA fonds CAF

410,00C:
0%

Aide précarité énergétique

CO
2 500,00C:

2,S
ALPC0--3 000,00C:
3%

Alde monopnrent
4 605,26C:
4%

7
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Annexe 11 -1
Le Thème de la petite enfance de 0 à 3 ans
Les axes stratégiques déclinés en objectifs intermédiaires et opérationnels sur les cinq champs
Acteur :
Contributeur :
Axe Stratégique : 1- Améliorer la répartition de l'offre d'accueil sur le territoire de Mont de Marsan Agglomération

OBJECTIF INTERMÉDIAIRE

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

FICHE ACTION

01 1 : Conserver un taux de
couverture de l'offre collective
supérieur à la moyenne
départementale

FAISABILITÉ

-·

OO 1 Pérenniser l'offre collective existante
sur le territoire
OO 2 Proposer une offre diversifiée

--

OO 3 Développer le guichet unique

--

>-----

0 12 : Mener une réflexion
autour d'alternatives pour
répond re au souhait d'accueil
collectif des familles
(notamment pour la
socialisation de leurs enfants)

ENJEU

OO 1 Pérenniser l'activité des assistants
maternels exerçant en Maison d'Assistants
Maternels (MAM)

- --- -

-

-

~

++

-- -- -

OO 2 Organiser l'offre collective sur le
territoire
01 3 : Favoriser la mixité sociale OO 3 Encourager l'accueil de familles
précaires au sein des Établissements
d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE)

-

---

+++

RESSOURCES A
MOBILISER

I

I

-

•
•

-I

0

·-

-·~---

COÛT

- -

0

•
•
•
•

-- -....

-

I

•
•
•
•

- - --

--

-

-·

-I

•
•

- --

0

•
•
•
•

------~-
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Axe stratégique: Il - Répondre aux demandes des familles à besoins spécifiques

-

OBJECTIF
INTERMÉDIAIRE

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

.

ENJEU

FICHE ACTION

FAISABILITÉ

-

COÛT

--

~

OO 1 Faire du benchmarking : s'appuyer sur
l'expérience d'autres territoires ayant innové
dans ce domaine

01 1 : Proposer des actions
innovantes pour répondre
aux familles à besoins
spécifiques (horaires
OO 2 Favoriser et valoriser l'offre individuelle de
atypiques, week-ends,
qualité sur ces accueils spécifiques
nuits, demandes d'urgence)

-

OO 3 Développer l'offre de la garde à domicile

RESSOURCES A
MOBILISER

• • •
• • •
• • •
•
•
•
•
• •
• • •
•
---

01 2 : Faciliter l'accès aux
modes d'accueil pour les
familles en insertion
professionnelle

01 3 : Garantir l'inclusion
des enfants en situation de
handicap ou à besoins
particuliers dans les
différents lieux et modes
d'accuei

OO 1 Promouvoir le dispositif de la CAF
« crèche Avip »

+++

OO 2 Renforcer l'offre d'accueil chez les
assistants maternels
OO 1 Favoriser l'inclusion des enfants

/

/

-

--

---OO 2 Poursuivre l'accompagnement et la
formation des assistants maternels dans ce
domaine

---

----

---

/

-

OO 4 Promouvoir le dispositif de la CAF "bonus
inclusion"

0

-

.

OO 1 Orchestrer l'offre d'accueil des enfants
scolarisés en toute-petite-section

?

-

/
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0

0

++

-

---

"-

~

-

0

" '-

++

OO 3 Aider les familles à concilier vie familiale,
vie sociale et vie professionnelle

-01 4 : Co-construire l'offre
d'accueil des enfants
scolarisés en toute-petitesection

0

~-

0

-
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Axe stratégique: Ill - Améliorer la qualité de l'information faites aux usagers, par la promotion du guichet petite enfance coordonné et la valorisation des
actions menées

--

-

OBJECTIF
INTERMÉDIAIRE
01 1 Développer le service
du RAM (visibi lité,
communication, moyens
humains, etc.)

01 2 Valoriser le secteur de
la petite enfance (et de la
parentalité)

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

FICHE ACTION

ENJEU

FAISABILITÉ

-

COÛT

RESSOURCES
A MOBILISER

-

-OO 1 Garantir des moyens humains suffisants
pour mener de manière efficiente les missions
et le développement du service

+++

OO 2 Élaborer un plan de communication pour
assurer une meilleure visibilité et attractivité du
service

---

-

- -

• •
•• •
•
/

- -

0

-

I

OO 1 Offrir un lieu unique regroupant des
services aux familles
f -

+++

OO 2 Centraliser et diffuser les informations,
les données et les événements mis en place
en matière de petite enfance (et de soutien à
la parentalité) sur le territoire

0

Q .J.

0

OO 3 Déployer et articuler des actions autour
de la petite enfance et du soutien à la
parentalité

-

Axe stratégique: IV - Animer un observatoire des conditions locales d'accueil des jeunes enfants
-

OBJECTIF
INTERMÉDIAIRE
01 1 Avoir une vision
globale des condition s
locales d'accueil des
jeunes enfants sur le
territoire

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

FICHE ACTION

ENJEU

FAISABILITÉ

COÛT

RESSOURCES
A MOBILISER

- --

OO 1 : Évaluer les besoins de la population en
terme de petite enfance (et de soutien à la
parentalité)

--

+++

OO 2 : S'approprier les données des différents
acteu rs du territoire et articuler les actions qui
en découlent
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Annexe Il - 2
Le Thème de l'enfance de 3 à 11 ans
Les axes stratégiques déclinés en objectifs intermédiaires et opérationnels sur les cinq champs
Acteur:
Contributeur :
Axe Stratégique : 1 - Favoriser l'épanouissement et le bien-être, en prenant en compte les intérêts et besoins des enfants en cohérence avec le projet
d'école

OBJECTIF
INTERMÉDIAIRE

0 BJECTIF OPÉRATIONNEL

ACTIONS

ENJEU

OO 2 Poursuivre et développer le partenariat avec
d'autres équipem ents et services (Pôle culturel,
0 11 Maintenir une offre
Médiathèques, 1 >EM Saint Pierre du Mont, bibliothèques,
qualitative et
ludothèques, etc )
diversifiée : développer
OO 3 Capitalise les actions de sensibilisations aux
une offre de loisirs et
différentes cultu ~s
culturelle accessible à
tous
OO 4 Préparer 1 s conditions d'apprentissage de la
généralisation d l'apprentissage des langues

RESSOURCES
A MOBILISER

OO 1 Diffuser et vulgariser l'information sur les différentes
disciplines à part r des sites sportifs et des événements
sportifs

- - ---

OO 2 Valoriser 1 s actions des associations sportives de
proximité

- - - -..

- -

-

-

-

-

- - - --

-- -- ----

-

-

--

_,_
OO 2 Développe r des activités multimédias en partenariat
avec les acteurs du territoire.
1

- - ---

-- ----

·--

-

-

- --

-

-

-

OO 1 Réaliser d ~s démarches d'investigations :
recherches docu mentaires, observations, expériences,
etc.

--~---

-

------ -

-

---

-
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-

OO 3 Maintenir t développer les activités sportives, les
découvertes et 1 s activités nouvelles (lutte, judo.etc.)
0 13 Maintenir une offre
qualitative et diversifiée:
développer les
démarches
scientifiques,
technologiques et
multimédia

COÛT

- - --

OO 1 Soutenir le ;; projets existants et développer les
activités artistiqu ~s

0 12 Maintenir une offre
qualitative et
diversifiée :
développer auprès des
enfants une offre
sportive

FAISABILITÉ

,__

--

-

-

--
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-

--

-

OBJECTIF
INTERMÉDIAIRE

01 4 Respecter les
rythmes et les besoins de
l'enfant : renforcer les
actions de prévention en
matière de santé,
sanitaire et sécurité

0 15 Respecter les
rythmes et les besoins de
l'enfant : faciliter
l'organisation des
différents temps pour
l'enfant et la famille

-

0 16 Favoriser
l'accompagnement du
bien-vivre ensemble

__ __

._

_____

-

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

ACTIONS

ENJEU

FAISABILITÉ

RES SOURCES
A MOBILISER

COÛT

OO 1 Sensibiliser et initier les enfants à des actions
spécifiques en matières de santé, sanitaire et de sécurité
-

Observer les enfants lors des temps de détente , les
temps « morts }) les temps sans proposition d'activités ou
d'animation , les temps libres des enfants

--

-

-

---

OO 1 Organiser les différents temps de la journée de
l'enfant

-

OO 2 Gérer la libération de tensions

--

OO 3 Aménager la semaine scolaire

--OO 4 Mettre en place des sorties favorisant la
découverte de nouveaux environnements
-

~---

--------

-- - -

..

-

-- ---

-

--

1--.---

-- --

- --

OO 1 Gérer et réguler les situations de tensions et
d'incivilités .

---

--

-

-------- -

-~

-

-

-

-

-

-

--

Axe stratégique: Il - Contribuer à former des citoyens responsables et autonomes
-.----~--

OBJECTIF
INTERMÉDIAIRE

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

-

-

ACTIONS

FAISABILITÉ

0020 évelopper et va loriser les actions éducatives
relative ; à la connaissance des droits et devoirs des
enfants
01 1 Poursuivre la
-- participation et
1 OO 3 Mettre en œuvre des actions sur la sécurité
l'engagement des enfants routière : respect code de la route, signalisation, etc.

- -

-

--

004 1mnpliquer les enfants dans leurs différents lieux de
vie

-OO 5 Développer les actions de prévention et secourisme
1

-
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COÛT

RESSOURCES
A MOBILISER

--

-

OO 1 Favoriser le bien vivre ensemble et observer les
relation s des enfants

·- -

ENJEU

.

-

-

--

~

--

.

-

-

. ..

-

--

- --

-

.-

-

.
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OBJECTIF
INTERMÉDIAIRE
01 2 Renforcer le lien
social et la mixité sociale
et intergénérationnelle
pour construire la
fraternité

1ENJEU

ACTIONS

OBJECTIF OPÉRATIONN EL

---

~

-

OO 1 Maintenir et développer les rencon res
intergénérationnelles (partenariats avec 1 !S EHPAD et
clubs de 3ème âge)

--

-·

-

FAISABILITÉ

-

J

-

-

-

- -

--

- ·-

promouvoir l'égalité

1 OO

2 Éduquer à la laïcité et au x valeurs épublicaines

-

1

-

......

OO 3 Inclure les enfants en situation de h andicap

0 14 Éduquer les enfants
au développement
durable

---

-

-

---

---

~-

-

-

-

-

~

1 Favoriser l'égalité garçons/fi lles

RESSOURCES
A MOBILISER

COÛT

~

~-

OO 3 Sensibiliser les enfants aux différen tes valeurs
citoyennes et humanistes
1 OO

~

1

OO 2 Mettre en œuvre des actions favo r ;ant la mixité
sociale

0 13 Lutter contre toutes
les discriminations et

-

-

--

--

--

OO 1 Impliquer les enfants et les acteurs dans une
consommation durable, éco-responsable et aux gestes
écocitoyens (recyclage des déchets, éco 1omies
d'énergie)

OO 2 Soutenir les actions éducatives en faveur du
développement durab le et de l'écologie
~--

-·- - --
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-

-- -

-

--

- -

-

- ·--

l

Envoyé en préfecture le 15/12/2020

Axe Stratégique : Ill - Promouvoir l'égalité des chances en améliorant l'accès aux pratiques

OBJECTIF
INTERMÉDIAIRE

0 BJECTIF OPÉRATIONN EL

ACTION

01 1 Proposer une offre OO 1 Créer des partenariats
-éducative équilibrée et
OO 2 Valoriser e t favoriser la qualification et la fo rmation
de qualité sur le territoire
des personnels

ENJEU

---

-

-

·>--

OO 4 Mutualise les compétences et les ressources en
favorisant leur m )bilité sur le territoire communautaire

OO 1 Soutien à 3 parentalité : axe transversal pour
mobiliser l'ensem ble des acteurs éducatifs
00 2 Mettre en œuvre des actions d'accompagnement à
la scolarité

RESSOURCES
A MOBILISER

--

OO 3 Initier des ~xpérimentations sur des offres
éducatives spéc fiques

01 2 Co-construire la
réussite éducative en
impliquant parent~,
enfants et professionnels

COÛT

FAISABILITÉ

--

---

-·-

---- - -

---~~--

OO 3 Mobiliser les dispositifs de droit commun

--

OO 4 Impliquer les parents, les mettre au cœur de la
réussite scolairei et éducative de leur enfant

--

OO 5 Développer une information personnalisée auprès
des familles

-

-

-

-

---

---

OO 1 Poursuivre les programmes de réussite éducative
(PRE) à destina on des enfants des quartiers de la
politique de la vi le, comme outil de partenariat en réponse
aux difficultés sc ) !aires, sociales et éducatives (actions
« Coup de Pouc ! )) )

01 3 Contribuer à la lutte
OO 2 Collabore · avec les différents partenaires présents
contre l'échec et le
autour de l'enfan t
décrochage scolaire
- OO 3 Valoriser et communiquer sur les réussites des
enfants intégrés dans des dispositifs d'accompagnement

- - - - - -

-
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OO 1 Favoriser l'inclusion des enfants en situation de
handicap

01 4 Garantir l'inclusion

OO 2 Contribuer à
partenariaux inclusifs

expérimenter

les

dispositifs

des enfants en situation OO 3 Homogénéiser progressivement les pratiques
de handicap sur tous les d'accueil sur le territoire communautaire
--temps
OO 4 Garantir la continuité d'accueil sur tous les temps de
l'enfant
OO 5 Poursuivre la formation des personnels pour
l'accueil inclusif

01 5 Construire une offre OO 1 Favoriser la mobilité psychologique et territoriale
d'accueil, de culture et
de loisirs pour les 11 15 ans sur le territoire
communautaire

des enfants
OO 2 Créer une offre d'accueil et de loisirs pour les 11 15 ans

Ce denier objectif intermédiaire est une perspective d'évolution et d'articulation de l'offre extrascolaire qui émerge au regard des évaluations
successives du PEDT. C'est une réflexion de la collectivité actuellement en cours qui ne peut être considérée comme un engagement précis pour l'heu re.
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Annexe Il - 3
Le Thème de la jeunesse de 12 à 30 ans
Les axes stratégiques déclinés en objectifs intermédiaires et opérationnels su r les cinq champs
Acteur:
Contributeur :

Axe Transversal: Améliorer la communication auprès des jeunes

---- ------OBJECTIF
INTERM ÉDIAIRE

-

FICHE ACTION

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

ENJ EU

- - - -

- -

·-

FAISABILITÉ

COÛT

-

-

RESSOURCES
A MO BILISER

OO 1 Renforcer la fonction ressource de
l'information au niveau local par une démarche
collective de production de données en
développant notamment, les partenariats avec les
autres acteurs jeunes et les acteurs thématiques
~~ 1ogement, de la santé, de la culture, loisirs,

0

J__

01 1 Développer
l'information, la
communication pour que
les jeunes soient informés
OO 2 Elaborer le projet d'information jeunesse en
des dispositifs qui les
concertation avec les jeunes du territoire
concernent

OO 3 Accompagner l'information jeunesse dans
ses évolutions pour renforcer la proximité avec
les jeunes en ciblant les lieux d'accueils, la
stratégie numérique et le hors les murs

...

- ---

~

01 2 Valoriser les actions
existantes

- --

--

OO 1 Faire connaitre et reconnaitre l'action des
jeunes auprès de leurs pairs , des familles et des
institutions pour motiver les jeunes et aboutir à
des impacts positifs sur le territoire
-----·~
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Axe stratégique : 1- Favoriser l'épanouissement et le bien-être

--

·OBJECTIF OPÉRATIONNEL

OBJEC TIF
INTERMÉ >IAIRE

FICHE ACTION

ENJEU

--

-

-~-

FAISABILITÉ

COÛT

RESSOURCES
A MOBILISER

-

OO 1 Développer des lieux de rencontre sur le
territoire, des espaces jeunes
01 3 Offrir des oisirs
éducatifs, déve lopper la
relation à l'autr ~

OO 2 Organiser des temps de rencontre dans
différents lieux fréquentés par les jeunes pour de
l'animation

-

--

OO 3 Favoriser l'accès à des activités de
découvertes, sportives. artistiques, culturelles et
de loisirs
01 4 Contribue ·à la mise
en œuvre d'act ions et de
prévention en natière de
santé

OO 1 Déployer et articuler des actions autour de
l'estime de soi/développement des compétences
psychosociales, de la gestion du stress et de la
gestion de la violence

1-

--

--

- - - --

- -

01 5 Favoriser 'insertion
sociale et territ >riale des
étudiants

001 Améliorer et simplifier l'accès à l'action
sociale en faveur des étudiants

-

OO 2 Améliorer l'accès aux soins des étudiants
OO 3 Éviter les situations d'isolement/ Prévenir
les risques psychologiques I Orienter vers des
structures spécialisées

-

OO 4 Favoriser le développement de la vie
étudiante en proposant un lieu ouvert aux
fonctionna lités mu ltiples : espace détente, loisirs,
projets, co-working, interventions des acteurs du
territoire
OO 5 Accompagner les étudiants dans la mise en
œuvre de projets extrascolaires

--

OO 6 Faciliter l'accès aux complexes sportifs du
territoire
OO 7 Attirer et retenir les étudiants sur le territoire

· - - - -·-

-
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Axe stratégique: Il - Former des citoyens responsables et autonomes

-

~

OBJECTIF
INTERMÉDIAIRE
.-

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

FICHE ACTION

OO 1 Impu lser des dynamiques pour susciter
l'envie de concevoir des projets

~

0 16 Favoriser les
initiatives, l'engagement
des jeunes

-

----

-

--~

FAI SABILITÉ

COÛT

RESSOURCES
A MOBILISER

- - - - ----

·--

--

----

OO 2 Encourager et accompagner l'engagement
des jeunes
~

OO 3 Permettre l'accès des jeunes aux outils de la
démocratie locale

-

0 17 Développer l'esprit
critique

ENJEU

OO 4 Favoriser l'émancipation physique ,
territoriale, familia le et cu lturelle

-

-

-

-

-

- - - - - ·--

des jeunes aux outils de
la démocratie locale /
Consulter les jeunes et
s'appuyer sur leur
expertise

·-

-

OO 1 Permettre aux jeunes de s'exprimer, de faire
des propositions sur ce qui concerne le territoire
-

OO 2 Promouvoir la création d'associations de
jeunes, d'instances de démocratie et de
citoyenneté locale

0 19 Accompagner les
fami lles dans l'exercice
de la parentalité

- - -

-

-

- -

OO 3 Donner accès à des espaces d'exposition et
d'expression

-

-

--

OO 1 Promouvoir l'éducation aux médias et à
Internet : soutenir les jeunes à l'utilisation sû re,
critique, responsable de l'outil numérique I
développer des compétences, des attributs, des
comportements qui exploitent les opportunités
offertes par le numérique

-

-

-

- -

-

OO 2 Donner l'opportunité d'accéder aux arts sous
différentes formes, à la découverte du monde pou r
valoriser leur développement, leur capacité à
imaginer un monde dans lequel il pourra se sentir
acteur et citoyen

01 8 Permettre l'accès

-

- --

OO 1 Favoriser la mise en place d'actions
d'accompagnement à la parentalité : groupes de
parole, conférences-débats, activités parentsenfants
,_._
OO 2 Développer l'accompagnement à la scolarité
des jeunes
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Axe Stratégique : Ill - Promouvoir l'égalité des chan ces
-~--

OBJECTIF INTERMÉDIAIRE

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

FICHE ACTIO N

FAISABILITÉ COÛT

ENJEU

-· - -

OO 1 Permettre l'accès au logement dans des
cond ions souples

---

RESSOURCES
A MOBILISER

002 A.ccompagner les jeunes dans l'autonom ie par le
logem ent
-- OO 3 Développer l'offre de logement : logement diffus,
interv1mtion locative
0 110 Prévenir la vu lnérabilité
des jeunes et favoriser leur
insertion

004 Promouvoir et renforcer les dispositifs existants
sur le territoire
OO 5 Développer et dématérialiser l'offre de logement

--

006 Participer aux différentes instances et
comm issions relatives à l'insertion professionnelle et au
décro :hage scolaire

---

-

007 l\ccompagner dans les projets de mobilités
intern 3tionales en lien avec la formation et l'emploi
-OO 8 Développer et dématérialiser l'offre d'emploi
saiso 1niers et contrats en alternance

-

OO 9 Organiser un forum jobs d'été et volontariat

----

0 111 Améliorer l'orientation
scolaire et professionnelle des
jeunes

001 Promouvoir la découverte des métiers :
expo sitions interactives de découvert et coups de
projecteurs sur les métiers

--

002' Informer sur les métiers, les fi lières de formations
et l'e 11ploi

003l Accompagner les jeunes aux salons et forums de
l'o rie ntation
- - .
OO 1 Améliorer l'accès à la mobilité des jeunes à
0 112 Favoriser la mobilité des l 1'éch don territoria l
----·
jeunes
002 Accompagner les jeunes dans leur projet de
mobi ité (scolaire, formation, emploi, stage, loisirs.etc)
- - -

01 13 Lutter contre toutes les
formes de discriminations

-

-

-

OO 1 Harmoniser les tarifs et des offres de services
-

-

--

-

002 Favoriser la mixité sociale et culturelle

·--
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Annexe 11 - 4
Le Thème du soutien à la parentalité
PRIORISATION DES ACTIO NS TRANSVERSALES

Acteur:
Contributeur:
Axe statégique: Créer un comité territorial de la parentalité ù l'échelle de !'Agglomération qui viendra intégrer le contrat global de territoire
et permettra la mise en place d'actions visant à conforter, à travers le dialogue et l'échange, les compétences des parents et la mise en valeur
de leurs capacités

OBJECTIF
INTERMÉDIAIRE

r0 1 1 Constituer un
comité territori al de
soutien à la parentalité

08.IECTI F OPERATIONNEL J .CHE ACTION

FAISABILITÉ

l ENJF. U

territorial de la
parenta lité au sein de
l'Agglo

1

Fiche 3 : Mener des
act ions de soutien ù la
parentalité sur l'ensemble
du territoi re
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++++
I+++

• •

0

++++

OO 2 Coordonner les actions réalisées au J Fiche 2 : Créer un guide
sein des collecti vités et des associations
la pnrentalité
OO 3 Confo1ter les compétences des
fami lles

RESSOU RCES A
MOBILISE R

1

00 1 Va loriser et commun iq uer autour de Fiche 1 : Créer un comité

l'ex istant

lcoûT

-1

1
1

•
•

1

1

-

Envoyé en préfecture le 15/12/2020

Annexe Il - 5
Le Thème de la cohésion sociale
PRIORISATION DES ACTIONS TRANSVERSALES
Acteur : Direction de la Politique de la Ville
Contributeur :

Axe Transversal : 1- Rendre les services accessibles à tous (services et équipements)
--

OBJECTIF
INTERMÉDIAIRE

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

FICHE ACTION

ENJEU

-~--

FAISABILITÉ

COÛT

--

-

RESSOURCES A
MOBILISER

- -- -

-

OO 1 Favoriser l'interconnaissance des
acteurs du territoire par la constitution d'un
réseau d'acteurs
OO 2 Améliorer la lisibilité de l'offre de service
et communiquer les offres de services aux
habitants
-

--

OO 3 Favoriser et rendre accessibles les
offres de services et les équipements
-OO 4 Développer les mobilités innovantes
(Bus France Services Itinérant)

--

--

-

-- -

--

--

-~- ~--

-

-

-

-

-

- .

~

-

OO 5 Permettre l'accès à l'information pour
les personnes âgées

----

-
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Axe Transversal : Il - Favoriser l'inclusion sociale au niveau de la vie des familles (sociale et/ou familiale et/ou professionnelle)

OBJECTIF
INTERMÉDIAIRE

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

1FICHE ACTION

1

ENJEU

.

FAISABILITE

COÛT

RESSOURCES A

I MOBILISER

1

-

--

-

OO 1 Contribuer à l'accompagnement social
des familles et développer l'animation de la
vie sociale et des actions de soutien à la
parentalité

-

...... -----

.

-

OO 2 Développer l'accès aux droits et lutter
contre les discriminations dans tous les
champs de la vie familiale
-- - ~

~

-

OO 3 Promouvoir et soutenir les initiatives
associatives , favoriser l'implication des
habitants dans le cadre de l'animation de la
vie sociale (démarches participatives, etc.) /
favoriser les initiatives promouvant la vie
sociale et les solidarités locales
.

--

1

-

Axe Transversal : Ill - Créer les conditions favorables à l'autonomie, à l'insertion sociale et professionnelle

--

OB IECTIF OPÉRATIONNEL

OBJECTIF
INTERMÉDIAIRE

FICHE ACTION

-

OO 1 Soute 1ir les actions de remobilisation et
d'inclusion p rofessionnelle
OO 2 Favor ser les conditions d'accès et de
ouràl'em ploi

~

-

ENJEU

~---

FAISABILITÉ

-

00 4 Struct Jrer une offre service civique
innovante e unique sur l'ensemble du
territoire

RESSOURCES A
MOBILISER

-----__ ...__._ ..._

-

-

-

-~~-

1

---

3 Favor ser la mobilité durable des
bitants et lever les freins à l'emploi

1-------

COÛT

- -

----

~-
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Axe Transversal : IV - Maintenir la veille et l'observation des services publics

---

--

OBJECTIF
INTERMÉDIAIRE

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

OO 1 Améliorer la connaissance de l'existant
et préparer un schéma de développement
partagé en mutualisant les expertises de la
CAF. de la ODCSPP et de Mont de Marsan
Agglomération dans le but de créer un
observatoire du territoire dynamique et en
temps réel
-OO 2 Développer une ingénierie sociale à
l'échelle de l'agglomération (1er plan social
de !'Agglomération 2020-2026 , volet social du
contrat de territoire, etc.)

FICHE ACTION

ENJEU

-- -

-

~--
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FAISABILITÉ

~--~-

COÛT

-

-

RESSOURCES A
MOBILISER

-

--
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1. PREAMBULE
Depuis juillet 2015, Mont de Marsan Agglomération est en charge des compétences scolaire, périscolaire, extrascolaire
et restauration collective, pour les 18 communes de son territoire. Ce transfert de compétences a notamment pris place
dans le contexte de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires et du passage à la semaine de 4,5 jours
d'école.
Avec la Loi Blanquer promulguée au Journal Officiel le 28 juillet 2019, l'instruction devient obligatoire pour les enfants
dès 3 ans . La quasi totalité des enfants étaient déjà scolarisés. En partenariat avec !'Éducation Nationale, la
communauté d'agglomération de Mont de Marsan a pu mettre en œuvre cette évolution législative dans de bonnes
conditions lors de la rentrée de septembre 2019.

1. Retou r sur l'évaluation de l'offre et de la relation de service
auprès des différents acteurs
A partir de Juin 2017, il était possible pour les communes de solliciter un retour à la semaine de 4 jours à titre
dérogatoire. Mont de Marsan Agglomération s'était engagée dans une réflexion sur l'évolution des rythmes scolaires et à
lancé une démarche de consultation auprès des utilisateurs et partenaires.
Des enquêtes sur l'offre éducative, la relation de service et les rythmes scolaires ont été menées tout au long de l'année
2018, auprès des familles. des enfants et des professionnels.

1- La restitution des enquêtes auprès des enfants et des familles
Le Service communication, en lien avec la Direction de !'Éducation a élaboré un support de communication à destination
des familles suites aux enquêtes réalisées auprès des familles et des enfants.
Ce document a été remis via les cahiers de vie des enfants dans chaque école, à la fin du mois de mai 2019.

2- La restitution des enquêtes a uprès des professionnels
Pour rappel, le questionnaire à destination des professionnels de la communauté éducative avait vocation à compléter
les enquêtes réalisées auprès des familles et des enfants fréquentant les accueils.
Il s'agissait d'interroger les directeurs d'école, les enseignants, les directeurs périscolaires, les animateurs et les agents
intervenant dans le cadre des TAP.
215 questionnaires avaient été réceptionnés sur environ 426 professionnels interrogés du 14 au 30 septembre 2018, soit
un taux de réponse de 50% environ (36% des directeurs d'école et des enseignants, 64% des directeurs périscolaires et
des animateurs ou agents intervenant pendant les TAP).Les agents communautaires étaient majoritairement représentés
dans cette enquête (63,7%).
Pour les directeurs d'école et les enseignants, la restitution de cette enquête s'est faite sous la forme d'un courrier,
transmis par voie postale. Le corps du courrier précisait les différents points forts issus des différentes enquêtes
réalisées avec un focus plus particulier sur l'enquête adressée aux professionnels de la communauté éducative.
Pour les directeurs périscolaires et leurs équipes, la restitution de cette enquête s'est faite sous la forme d'un mail aux
directeurs. Le corps du mail précisait, comme pour les directeurs d'école et les enseignants. les différents points forts
issus des différentes enquêtes réalisées.

3- La restitution des enquêtes au près des élus
Une restitution des analyses des différentes enquêtes a été réalisée auprès des Maires et des élus de la comm ission
Éducation de Mont de Marsan Agglo. M. le Président et M. le Vice président en charge de !'Éducation ont proposé une
présentation des analyses puis un temps d'échanges le 6 mai 2019 au siège de l'agglomération (salle de l'auditorium).
Un support a été présenté à l'ensemble des participants.
L'ensemble des élus est attaché à préserver l'intérêt de l'enfant en ce qui concerne l'organisation des temps scolaires
hebdomadaires. Ils considèrent que l'offre relative aux TAP doit être maintenue notamment vis à vis des publics
prioritaires au titre de l'égalité des chances. De même, l'offre en faveur des élèves de maternelles doit être adaptée et
revisitée. Enfin une réflexion doit être approfondie dans le domaine des ALSH afin d'améliorer l'efficience de ces
équipement
Annexe 1 : article Sud-Ouest du 15/06/2019 portant sur les rythmes scolaires
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Annexe 1
Annexe 2: Article Sud-Ouest Juin 2019

Restitution
des enquêtes
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1. La prolongation du PEDT existant et durée du renouvellement
Le projet éducatif territorial (PEDT), mentionné à l'article O. 521-12 du code de l'éducation, formalise une démarche
permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de
qualité avant, pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la
complémentarité des temps éducatifs.
L'ensemble des partenaires signataires, l'État représenté par le Préfet des Landes, le Directeur Académique des
Services de !'Éducation Nationale des Landes agissant sur délégation du recteur de l'Académie d'Aquitaine, le Directeur
de la Caisse d'Allocations Familiales des Landes, le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine, le
Président de !'Établissement Public de Coopération Intercommu nale Mont de Marsan Agglomé ration, ont donné leur
accord afin que le PEdT soit prolongé d'une année supplémentaire soit jusqu'au 31 août 2020.
Un avenant a été établi et signé en ce sens par les partenaires du projet. Depuis juillet 2015, Mont de Marsan
Agglomération est en charge des compétences scolaire, périscolaire, extrascolaire et restauration collective, pour les 18
communes de son territoire. Ce transfert de compétences a notamment pris place dans le contexte de la mise en oeuvre
de la réforme des rythmes scolaires et du passage à la semaine de 4,5 jours d'école.
Le PEDT prend la forme d'un engagement contractuel signé entre la collectivité porteuse, le Préfet, le DASEN par
délégation du recteur et les autres partenaires.
Le renouvellement du PEDT de Mont de Marsan est demandé pour une année à compter du 1er septembre 2020 en
raison du transfert de la compétence jeunesse au 1er Janvier 2020 et l'engagement de la collectivité à fusionner le
PEDT avec le passage au d ispositif du Projet Global de Territoire (PGT).
Une compéten ce communautaire en matière scolaire, périscolaire et extras cola ire
Le 1"'juillet 2015, les compétences scolaire, périscolaire, extrascolaire 1 et restauration des enfants d'âge scolaire (3 à 11
ans) ont été transférées à la Communauté d'agglomération de Mont de Marsan par les 18 comm unes du territoire. Ces
compétences recouvrent les missions suivantes :
LE PERISCOLAIRE
LE SCOLAIRE
Bâtiments +équipements
Fournitures scolaires
ATSEM
Sorties scolaires
CLI S

Bâtiments + équipements
TAP
Garderie matin et soir
Surveillance pause méridienne
Aide aux devoirs
Accompagnement aux cars scolaires
Cuisine et restauration scolaire

L'EXTRASCOLAIRE :
LES CENTRES DE LOISIRS

LA RESTAURATION :
LA CUISINE CENTRALE

Bâtiments + équipements
Les services d'animation et d'encadrement
Les séjours
Les déplacements et transports éventuels

Bâtiments + équipements
Unité de production culinaire
Les services

Le Projet Éducatif territorial (PEdT) communautaire : un outil promouvant un parcours éducatif cohérent et de
qualité.
Le PEdT, mentionné à l'article O. 521-12 du code de l'éducation , s'inscrit dans la continuité de la réforme des rythmes
scolaires. Prévue par le décret n• 2013-77 du 24 janvier 2013, cette réforme vise à mieux répartir les heures de classe
sur la semaine, à alléger la journée de classe et à programmer les enseignements à des moments où la faculté de
concentration des élèves est la plus grande. Depuis la rentrée 2014, tous les enfants bénéficient donc d'une nouvelle
1- Temps scolaire : temps de classe ; temps périscolaire : temps d'accueil avant et après la classe (matin, soir, pause
méridienne), TAP, mercredi après midi, transport ; temps extrascolaire : temps d'accueil en dehors de la classe : vacances
scolaires
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organisation des temps scolaires, organisée autour de 5 matinées de classe par semaine.
Cette réfonne modifie également l'organisation de chaque journée en prévoyant un temps dédié aux activités
périscolaires, favorables à l'épanouissement et au développement de l'enfant. Ainsi ces derniers peuvent accéder à des
activités culturelles, artistiques- ou sprn lives el dei 11em c• 1t µ1 is ei 1 charge par le personnel de l'agglomération de Mont de
Marsan jusqu'à 16h30 si les parents le souhaitent.
Le PEdT vise à favoriser la complémentarité entre les différents temps éducatifs mis en exergue par la réforme. Il
formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours
éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école. organisant ainsi, dans le respect des compétences de
chacun, la complémentarité des temps éducatifs. Il a aussi pour objet de favoriser et développer l'offre d'activités
périscolaires el extrascolaires sur le territoire.
Un projet s'articulant avec les objectifs éducatifs de la p olitique de la v ille
L'agglomération dispose d'une spécificité de territoire, elle possède deux quartiers prioritaires de la politique de la ville2

:

- Le quartier du Peyrouat et par extension, les quartiers Hélène Boucher, Gouaillardet à Mont de Marsan
- Le quartier de la Moustey à Saint Pierre du Mont.
La mise en œuvre de la politique de la ville dans ces quartiers passe par la signature d'un contrat de ville. Celui qui a été
adopté par la Communauté d'agglomération de Mont de Marsan confère au PEdT un rôle structurant dans la mise en
œuvre de ses objectifs éducatifs el en fait un outil de politique éducative à part entière.
Le PEdT : pour qui ?
Le PEdT cible les enfants de la maternelle à la fin du CM2 (cours moyen 2 e année), scolarisés sur le territoire. Il porte
sur les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire.
Le PEdT place l'intérêt de l'enfant, ses rythmes de vie, l'organisation de sa journée, ses apprentissages et son bien-ètre
au cœur de la démarche.
Le PEdT : avec gui ?
Ce projet relève, d'une démarche partenariale avec les services de l'État concernés et l'ensemble des acteurs éducatifs
locaux. Il formalise l'engagement des différents partenaires à se coordonner pour organiser des activités éducatives et
assurer l'articulation de leurs interventions sur l'ensemble des temps de vie des enfants, dans un souci de cohérence, de
qualité et de continuité éducatives.
Il permet ainsi à la collectivité de mobiliser l'ensemble des acteurs de la communauté éducative. des partenaires
institutionnels et des acteurs locaux autour de la réussite éducative et scolaire de chaque enfant.
Le PEdT : q uelles ambitions ?
Encourager la réussite à la fois scolaire et éducative des enfants constitue l'ambition première du PEdT. Il importe à ce
titre que chacun conserve à l'esprit que cette réussite se joue certes sur le temps scolaire, mais aussi sur les autres
temps éducatifs.
Les orientations éducatives de la Communauté d'agglomération de Mont de Marsan s'articulent autour de 3 objectifs
éducatifs stratégiques :
• Favoriser l'épanouissement, le bien-être, en prenant en compte les intérêts et besoins des enfants en cohérence
avec le projet d'école ;
• Contribuer à former des citoyens (responsables et autonomes) ;
• Promouvoir l'égalité des chances (en améliorant l'accès aux différentes pratiques cu lturelles, sportives ... )
Le PEdT : co mment ?
La méthode appliquée pour la réalisation et la forma lisation du PEdT communautaire met l'accent sur la participation et
la concertation des différents acteurs du système éducatif.

2- Ces quartiers ont été identifiés par le décret 11°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixa nt la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville dans les départements métropolitains
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CHAPITRE 1 : LE CONTEXTE
1. L'offre scolaire, périscolaire et extrascolaire du territoire
Une offre de services étendue en direction de l'enfant

1- Les établissements scolaires du territoire
Il existe également deux centres de loisirs sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, quartiers les plus fragiles
du territoire : à Mont de Marsan sur le quartier du Peyrouat et à Saint Pierre du Mont sur le quartier de La Moustey.

On recense sur le territoire de l'agglomération :

36 écoles publiques ;
4425 enfants scolarisés au 10 mars 2020 : 1 514 éléves en maternelle ; 2911 élèves en élémentaire (dont 54
élèves d'unités localisées pour l'inclusion scolaire - ULIS) (base de données concerto 10 mars 2020)

37 restaurants scolaires ;
1 groupe scolaire privé, Jean Cassaigne, composé de 14 classes (maternelle : 4 classes et primaire : 8 classes)
325 agents travaillant dans les écoles de l'agglomération (Plus de 400 agents composent la Direction de
!'Éducation, de la Enfance et de la Restauration parmi lesquels des agents administratifs et des agents
employés à la cuisine centrale et au Guichet Éducation).
Une légère augmentation de+ 1,05 % est à noter pour l'année scolaire 2020-2021 .

E\.Olution des effectifs scolaires entre septembre 2016 et mi mars 2020
4550
4515
4500
4450

4422

4425

2018-2019

2019-2020

4400
4350
2016-2017

2017-2018
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Les effectifs scolaires année 2019-2020 au 10 mars 2020 (base de données Concerto) :

Nombre de
classes

Enfants - de 6 ans

Enfants + de 6 ans

Benquet

4 et 4

76

118

Bostens

1

Bougue

3

Bretagne de Marsan

4

Sites scolaires

Campagne

21
16

48
100

2 et 2

1

33

63

Gaillères

3

1

57

Geloux

2

56

Laglorieuse

2

44

Lucbardez

2

57

Mazerolles

2

Arènes
Argence
(REP)

6

1

6

46
150

4 et 8 + 1 ULIS

96

128

3et 9

71

196

5 et 9 +

11 8

2 10

2et 5 + 1 ULIS

50

100

4

94

2 et 5

58

11 9

4et 5

91

156

4 et 7

96

168

Saint-Jean-d'Août

3 et 6 + 1 ULIS

64

12 1

Saint-Médard

4 et 8+ 1 ULIS

96

196

P ouy de ssea u x

4

Saint Avit

3

Beillet- Jean Moulin
Bourg Neuf
Carboué
Centre
Péglé
(REP)
Peyrouat
(REP)
(périmètre Politique de la Ville
Pouy

83
1

47

32

Saint Martin d'One y

3 et 5

70

122

Saint Perdon

3 et 4

59

106

4 et 10 + 1 ULIS

84

232

Frédéric Mistral
(périmètre Politique de la Ville

4 et4

101

64

Biamès
(périmètre Politique de la Ville)

4 et 9

91

215

264 + 5 ULIS

1514

2911

Jules Ferry

TOTAL
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2- Les ations menées au niveau organisationn
2.1- Renforcement du pil otage et du s uivi du PEDT via une st ructuration des res ponsabilités de
la directio n Enfance à l'enca drement de proximité et fonctionnel.
Suite au transfert de Compétence de !'Enfance
Depuis le 1"' juillet 2015, les compétences scolaire. périscolaire, extrascolaire et restauration des 18 communes du
territoire ont été transférées vers la Communauté d'Agg lomération de Mont de Marsan.
En 2017, la Direction de !'Éducation s'est étoffée au fil des années avec l'intégration de nouveaux collaborateurs :
en 201 7 : un coordonnateur des centres de loisirs, une deuxième coordonnatrice scolaire I périscolaire sur le
secteur "centre", ainsi qu'une assistante de Direction.
En 2018 : création d'un pôle secrétari at des coord o nnateurs avec le recrutement d'une secrétaire
polyvalente, d'une secrétaire RH (en poste depuis le 3 avril 201 8) et d'une secrétaire comptable (arrivée le 5
novembre 2018).
2.2- Un changement de direction : Équipe de directio n
En 2019, de nombreuses évolutions parmi les cadres de la Directi on ont eu lieu :la Directrice de !'Éducation, la
Responsable du Service Scolaire, périscolaire et extrascolaire, la RAF (Responsable Administrative et Financière), les
d eux coordonnatrices des secteurs centre et le coordonnateur extrascolaire ont fait valoir leurs droits à la mobilité
professionnelle et à la retraite.
La Direction a du s'adapter et faire face parfois à des situations tran sitoires, le temps de procéder aux nom breux
recrutements: un nouveau directeur (en poste depuis le début le 1er juin 201 9), une nouvelle RAF (en poste depuis le
17 juin 201 9) et deux nouvelles coordonnatrices sur le secteur centre (en poste depuis le 1er août 2019 et le 1er
septembre 2019).
Un poste de responsable du Service Scolaire, périscolaire et extrascolaire et de coordonnateur extrascolaire sont venus
renforcer l'équipe au 1er trimestre 2020.
A compter du 1er j anvier 2020 en raison du transfert de la compétence J EUN ESSE , la direction du service prend
désormais le nom de Direction de !'Éducation , de !'Enfance et de la Restauration
Un Vice président en charge des affaires scolaire , périscolaire, extrascolaire et restauration a été désigné au sein des
élus de l'agglomération.
Un coordonnate ur par secteur
Le service scolaire/périscolaire de la Direction de !'Éducation , de la Enfance et de la Restauration de Mont de Marsan
Agglomération, est composé de quatre coordonnateurs de secteurs qui assurent un management de proximité et le lien
avec et entre les territoires. Leur rôle est également de vei ller à la qualité et à l'application des projets pédagogiques
déclinés dans chaque établissement scolaire relevant de leur secteur et à la bonne organisation de l'accueil et des
activités périscolaires. Ils garantissent la cohérence des services, assurent le lien avec les enseignan ts et coordonnent
les équipes d'animateurs. Ils sont les référents PEdT s ur leur secteur.
Le directeur périscolaire et extrascolaire
Placé sous l'autorit du coordonnateur, il manage et encadre une équipe Atsem- animateurs. agents polyvalents et
personnel technique pour la restauration scolaire et l'entretien des locaux,
Il Participe avec son activement à la définition et à la mise en œuvre de la politique éduca tive
Il travaille en étroite collaboration avec l'équipe enseignante e n vue d'une cohérence d'action en direction des enfants.
Un référent Handica p
Un agent a été recruté au sein de la Direction depuis le 29 août 2019 sur le no uveau poste de « référent dans le
d omaine du handicap" afin de porter la politique d'inclusion de tous les enfants dans les structures de Mont de Marsan
Agglomération. Ce poste est co-financé, pour la 1ère année, par la CAF des Landes ;
La référente Handicap assure un rôle de coordination entre les écoles, les structu res de Loisirs non spécialisées, les
structures d'éducation spécialisée, les familles et les services communautaires.
Annexe 3: Nouvel organigramme de la Direction de /'Éducation - Janvier 202 et organigrammes des équipes par site
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2.3· Le développeme nt de moyens humains et matériels
Depuis la mise en place du PEdT chaque site périscolaire est placé sous la responsabilité d'un directeur périscolaire , et
un temps de travail administratif est prévu dans le planning de chacun d'entre eux. De la même façon tous les
animateurs bénéficient de temps de préparation des activités afin de mettre au point les projets pédagogiques, préparer
les activités, etc.
Un nouvel Espace Famille :
L'Espace Famille a évolué. Mont de Marsan Agglo, dans un souci de modernisation de ses outils, met à disposition des
usagers un portail famille revisité, plus intuitif et plus simple à utiliser. Il permet aux familles d'effectuer les démarches en
ligne (inscriptions, réservations. annulations, paiement), d'accéder aux menus. aux plannings des TAP et centres de
loisirs. de connaître l'actualité de nos services (grève. etc.). Grâce à la technologie Responsive Design. ce nouveau site
s'adapte automatiquement à tous les types d'écran (ordinateur, tablette, smartphone).
Une modernisation de outils de p ointage :
La collectivité a fait le choix de moderniser ses outils de pointage des présences dans les accueils.
Un nouveau logiciel Concerto Opus (remplaçant la version Concerto VS) a été déployé sur l'agglomération.
Quant au déploiement des tablettes sur le territoire, une phase test a débuté le 4 novembre 2019 au sein de l'école du
Pouy à Mont de Marsan. Au préalable , des agents de l'école, du Guichet et de la Direction ont été formés à ce nouvel
outil de pointage et au logiciel le 21 octobre 2019.
En raison de la crise sanitaire du Covid 21 entre janvier et juin 2020. le déploiement général sur l'ensemble du territoire
va se poursuivre sur fin 2020 .
Les coûts matériels financiers :
Gestion de projet et formation : 27 333€ TTC
Licences Opus (26) : 13 072.80€ TTC/an
Licence Espace Citoyens : 6 216€ TTC/an
Pour les tablettes, à terme , si le déploiement est mis en place sur tout le territoire
Tablettes+ protections (42) : environ 11 000€ TTC
Licences Concerto mobilité opus (42) : environ 4 000€ TTC/an

2.4· La professionnalisation du personnel
Pou rsu ite de la professionnalisation du personnel
Les actions de professionnalisation des agents communautaires intervenant sur les temps périscolaires et extrascolaires
ont été poursuivies sur l'année scolaire 2018/2019.
Des agents ont bénéficié de formations rég lementaires : formation BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur ),
BAFD (Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur) et BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de !'Éducation
Populaire et du Sport).
Sur l'année scolaire 2018/2019 :
* BAFD : 2 agents
• BAFA : 2 agents
Sur l'année scolaire 2019/2020. la Direction va poursuivre cette professionnalisation et de nouveaux agents seront
formés notamment dans le cadre du BPJEPS.
Depuis la mise en place du PEdT communautaire, 56 agents ont reçu un diplôme (3 VAE BPJEPS, 4 BAFD, 49 BAFA)
qui permet d'encadrer à titre non professionnel (BAFD et BAFA) et professionnel (BPJEPS), des enfants et des
adolescents en accueils collectifs de mineurs.
Sur l'année scolaire 2018/2019, 6 agents ont obtenu le diplôme de surveillant de baignade.
La professionnalisation des agents est également passée par la mise en place de nouvelles formations internes.
Sur l'année scolaire 2018/2019, 12 formations internes (contre 11 sur l'année scolaire 2017/2018. 10 sur l'année scolaire
2016/2017) ont été organisées pour les animateurs afin qu'ils puissent diversifier leurs compétences.
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166 agents ont participé à ces formations (contre 139 agents sur l'année scolaire 2017/20 18 et 135 sur l'année scolaire
2016/2017).
Thématiques des formations proposées sur l'année 201812019 :
Nombre d'agents ayant
participé

Intitulé de la formation

Thématique

Accompagnement des enfants

Renforcement professionnel

accueillir l'émotion de l'enfant

2 sessions : 16 agents / 16 agents

accueillir un enfant déficient auditif ou visuel (Pôle
sensoriel)

23 agents
6 agents

les fondamen taux de l'animation en accueil de loisirs

1

1
1

communication non violente
Postures éducatives

12 agents

1

17 agents

sanctions. attitude et postures de l'animateur
créer une fabulation. outils et mise en oeuvre

11 agents
1

1

14 agents

la technique du black painting
1

animer un atelier nature
Techniques d'animation

2 sessions :1 1 agents/ 12 agents

origamis

9 agents
1

petits jeux d'adaptation autour du tire à l'arc

5 agents
14 agents

inventer des jeux sportifs
Total

166 agents

Des agents ont pu également cette année accéder à des formations relatives à la prévention et à la sécurité au
travail :
Sauveteurs Secouristes du Travail (STI) : 63 agents formés (contre 69 et 45 sur les années scolaires
2016/2017 et 2017/2018) soit 177 agents sur 3 ans (soit 47% de l'ensemble des agents du Pôle Éducation,
Jeunesse et Restauration composé de 380 agents).
Sécurité incendie . 102 agents formés (contre 87 et 27 sur les années scolaires 2016/2017 et 2017/2018) soit
216 agents sur 3 ans (soit 57% de l'ensemble des agents du Pôle Éducation, Jeunesse et Restauration
composé de 380 agents).
Prévention des Risques liés à !'Activité Physique : 35 agents form és (contre 11 et 12 sur les années scolaires
2016/2017 et 2017/2018) soit 58 agents sur 3 ans (soit 17% du personnel concerné. sur environ 340 agents
techniques, ATSEM, animateurs, agents de la cuisine centrale... ).
Ces formations sont à poursuivre afin, dans les trois cas, de viser à terme un taux d 'agents formés proche de 100%.
Des formations HACCP, hygiènes et sécurité sont également organisées. Sur l'année 2018/2019, 47 agents ont pu
bénéficier de cette formation.
De nombreuses autres formations proposées par la collectivité, des prestataires, le CNFPT ou l'ALPI ont été acceptées :
98 formations CNFPT et ALPI et 71 formations via des prestataires tels que Sedit, Arpège, Cistude et Régal.
Sur l'année scolaire 2018/2019, une formation entre les enseignants des écoles maternelles et Directeurs
périscolaires et ATSEM a été organisée par !'Éducation Nationale en septembre 2018 sur les besoins des enfants en
toute petite section.
A la demande de la Direction de !'Éducation, l'association des Francas des Landes a réalisé à la fin de l'année 2018, une
formation à destination des agents polyvalents, non qualifiés des secteurs Est et Ouest . sur les fondamentaux :
développement de l'enfant. rythmes de l'enfant, rôle et attitude des professionnels, pratiques éducatives, etc.. Les agents
polyvalents du secteur centre (Mont de Marsan) avaient bénéficié de cette formation au mois de mai 2016.
Sur l'année 2018/2019, une formation partagée conjo inte enseignant/an imateur a été organisée à l'École de Saint
Jean d'Aoôt à Mont de Marsan.
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Depuis l'entrée en vigueur du PEDT. huit formations partagées rassemblant enseignants et animateurs se sont tenues
(tendance à la baisse).

2.5- Une perpétuati on des doc uments créés à l'attention des éq uipes scolaires, périscolaires et
extrascolaires
Afin de faciliter l'exercice de leurs missions et de contribuer à l'harmonisation des pratiques, tout comme à la
professionnalisation, des documents ont été créés et mis en jour en interne à l'attention des équipes d'anima tion et des
directeurs d'écoles. Ces outils sont de nature à faciliter l'intégration des nouveaux professionnels et à servir de repères
aux personnels en poste.
Le livret de l'animateur
Le livret de l'animateur a pour vocation de fédérer les animateurs autour d'outils communs, on y retrouve la
réglementation portée par la DDCSPP, les principales notions théoriques ainsi que des outils permettant aux animateurs
d'exercer au mieux leurs fonctions. Ce document vise à créer une cohérence et une culture commune pour les différents
acteurs du domaine de l'animation sur le territoire.
Le l ivret d'accueil des agents
Il s'agit d'un document interne remis à chaque nouvel agent afin de faciliter sa prise de poste et son intégration au sein
de la direction de l'éducation, et plus généralement. de la collectivité territoriale : présentation de l'environnement de
travail et du territoire, modalités d'organisation et de fonctionnement, organigrammes, repères et informations pratiques.

Le dossier du directeur périscol aire
Ce dossier recense les principaux documents relatifs au fonctionnement de la direction de !'Éducation à savoir le PEdT,
le règ lement intérieur des accueils, la foire aux questions (FAQ), les procédures, les missions du directeur, etc.
Le livret du directeur d'éco le
Ce document recense, sous forme de "fiches" l'ensemble des procédures et modalités d'organisation et de
fonctionnement entre les écoles du territoire et la Direction de l'Êducation, de la jeunesse et de la restauration. L'objectif
est de faciliter les démarches, de préciser les procédures et d'identifier les interlocuteurs par thématique. Ce document
est mis à jour chaque année et transmis en début d'année scolaire à chaque directeur d'école, seules certaines fiches
mises à jour peuvent être transmises. Concernant les nouveaux directeurs d'école, celui-ci se verra remettre un livret
complet.
Les deux derniers . le dossier du directeur périscolaire et le livret du directeur d'école sont des outils évolutifs.

2.6- Ada ptation du cadre réglementa ire e n inte rne
Le cadre réglementaire qui a été institué en interne depuis la mise en place du PEdT a été adapté ·
Mise à jour du Règlement intérieur en avril 201 8
Le règlement intérieur des accueils péri et extrascolaire a été affiné.
Nouvelle version du DUI (Dossier Unique d'inscriptio n) 201912020
Un nouveau travail de réflexion a permis d'améliorer le OUI afin de répondre au mieux aux besoins des familles et des
services.
Les demandes d'autorisation de départ des enfants ont été intégrées au OUI. Les demandes de droit seront directement
validés par le Guichet Éducation et ses antennes après vérification des données transmises par les familles au moment
de la restitution du DUI. Après la rentrée ces demandes sont validées par les directeurs périscolaires sur site.
Continuité sur l'harmonisation des tarifs
Depuis la rentrée 2016, un lissage progressif des tarifs de restauration et des centres de loisirs est engagé jusqu'en
2020. Pour les tarifs de restauration la 3ème phase est entrée en vigueur le 1er septembre 2018 et une 4ème phase
rentrera en vigueur dès le 1er septembre 2019. Pour les tarifs des centres de loisirs la 2ème phase est entrée en
vigueur le 9 juillet 2018 et le 3ème phase le 8 juillet 2019.

Annexe 4 : Nouveau OUI-Année scolaire 2019-2020
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3- Une restru cturation des Syndicats Intercommunaux à Vocat ion Unique (SIVU) et
une nouvelle organisation des RPI
Une réorganisation des SIVU a été élaborée.
3.1- Maintien du Syndicat interco mmunal d u Regroupement pédagogique de la Va llée des
Lo ngs
Il comprend les comm unes de Bretagne-de-Marsan, d'Artassenx et de Bascons3 ;
Le Syndicat a pour objet de : assurer le financement des frais d'investissement et d'équipement consécutifs aux travaux
d'amélioration eVou de constructions nouvelles des écoles ;
>
gérer le fonctionnement du RPI par classe de niveau entre les communes ;
:...
fa ire assurer le transport des élèves de chaque commune associée dans les écoles du regroupement
scolaire et gérer et rémunérer le personnel en charge de la surveillance des enfants pendant le temps
des transports ;
> engager et de rémunérer le personnel (assistantes spécialisées d'école maternelle, agents d'entretien)
des classes maternelles et autres classes du RPI ainsi que le personnel chargé de la surveillance des
enfants pendant le temps de la restauration dans les 3 écoles du RPI ;
,.
engager et de rémunérer le personnel administratif ;
>
gérer ces personnels en conform ité avec les règles de la Fonction Publique Territoriale (avancement
de grade, arrêtés, titularisation, remplacement, échelle, échelon, etc ... ).
Le siège du Syndicat pour le R. P.I. des 3 communes est fixé à Artassenx.
3.2- Di ssolution de SIVU
Dissolution du syndicat mixte des Petites Landes
Dissolution du syndicat mixte scolaire d'Ygos Saint-Saturnin/Geloux
(délibération du 18 février 2020)

3.3- Com position de nouveaux RPI
Recomposition d'un Regroupement Pédagogique Intercommunal Pouydesseaux-Gaillèrs-et Bostens.
Recomposition d'un RPI Geloux-Saint-Martin D'oney et Campet et Lamolère

LES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES ET DE LOISIRS
de Mont de "lor son Agglo

e
e
e
-

Comrnvne.s d e Mont de M o rv.1n Agglo
Coovnot1t!'S nor-s ogglon1ê r a 1on
Ecole motc.rn efle (M). t:~otre (E)
Centre de rotstls (metc redt oprès· mtdl el vacances)
Centre de fC>iStr~ (m1Ycrcd1 <:JY'CS·mtd1)
Centre de k>ISh's (vacances )
R &covx Pédagogique:;. ln tc rco n1munoul( (API)
Sl1 ndlco1 Voll~ d~ Lor s

Le t erritoire de Mont de Marsan Agglomération com pt era à la rentrée de septembre 2020 : 4 RPI
RPI Pouydesseaux-Gaillèrs-et Bostens
RPI : Lucbardez-Bargues et Saint-Avit
RPI : Bougue-Laglorieuse et Mazerolles
RPI Geloux-Saint-Martin D'oney et Campet et Lamolère
Le maintien et l'adaptation des RPI constituent un enjeu fort pour ces territoires afin de pérenniser une offre de service
3- Les communes d'Artassenx et de Bascons ne font pas partie de la communauté d'agglomération
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de qualité. Ces changements ont pour principal objet de mettre en cohérence les limites administratives des
intercommunal1tés et celles de la répartition des secteurs des collèges. Par ailleurs la suppression des SIVU constitue
une simplification en matière de fonctionnement et de gestion.
Les 2 ATSEM des SIVU dissolus intègrent les effectifs de Mont de Marsan Agglomération.

4- Le temps scolaire et les temps périscolaires
Le décret n• 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires prévoit la mise en place d'une semaine scolaire de 24 heures d'enseignement réparties sur 9 demijournées afin d'alléger la journée d'enseignement. Les heures d'enseignement sont orga nisées les lundi, mardi, jeudi et
vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par
demi-journée.
Les emplois du temps en vigueur dans les écoles du territoire . des temps périscolaires matin,pause méridienne, soir et
TAP sont présentés dans l'annexe 5
Les écoles identifiées dans ces deux groupes fonctionnent en miroir. Cela signifie que les TAP ont lieu le marc/i et
le vendredi dans le groupe A en année N. el dans le groupe Ben année N +1.
• Groupe A : écoles Argenté, Péglé, Arènes, Bourg-Neuf, Sain t-Médard
.., Groupe B : écoles Carboué, Peyrouat, Saint-Jean-d'AoOt, Jean Moulin, Pouy

La direction de l'Êducation, de la Enfance et de la Restauration est en charge du fonctionnement des services
périscolaires et extrascolaires, qui complètent le temps de classe relevant de la compétence de l'Êducation Nationale.
Parmi les services mis en œuvre par la Communauté d'agglomération figurent les tem ps d'accueils périscolaires
(garderie, restauration, Temps d'Activités Périscolaire, mercredi après-midi) et extrascolaires (vacances), en conformité
avec la réglementation spécifique aux accueils collectifs de mineurs, à la protection des mineurs et à la réforme des
rythmes scolaires (décret n°2013-77 du 24 janvier 2013).
Les horaires des différents ternps périscolaires et extrascolaires pourront évoluer et être ajustés afin d'optimiser l'offre du
territoire, cependant ils ne devront pas remettre en cause l'organisation de la semaine.
Le temps périscolaire se décline en cinq temps : les temps périscolaires du matin, midi et soir (l'accueil du matin
avant la classe, l'accueil sur le temps de pause méridienne, l'accueil les soir après la classe), les temps d 'accueil
périscolaire (TAP) et l'accueil du mercredi après-midi.

4.1- Le suivi des objectifs particuliers en lien avec l'égal ité des chances
Étude sur la fréquentation des accueils par les enfants inscrits en classe ULIS
Une étude sur les enfants porteurs de handicap a été réalisée, en ciblant les enfants de classes ULIS.
Rappel.
Les ULIS (Unités Localisées pour l'inclusion Scolaire) sont des dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de
handicap dans le premier et le second degrés.
Les élèves scolarisés au titre des ULI S présentent des troubles des fonctions cognitives ou mentales, des troubles
spécifiq ues du langage et des apprentissages, des troubles envahissants du développement (dont l'autisme). des
troubles des fonctions motrices, des troubles de la fonction auditive, des troubles de la fonction visuelle ou des troubles
multiples associés (plurî-handicap ou maladies invalidantes).
Ce sont les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui décident de l'orientation
d'un élève vers une ULI S. Cette orientation lui offre la possibilité de suivre des apprentissages adaptés à ses
potentialités et à ses besoins et d'acquérir des compétences sociales et scolaires.
Les élèves orientés en ULIS sont ceux qui. en plus des aménagements et adaptations pédagogiques et des
mesures de compensation mises en œuvre par les équipes éducatives, nécessitent un enseignement adapté
dans le cadre de regroupements et dont le handicap ne permet pas d'envisager une scolarisation individuelle
continue dans une classe ordinaire.

Ana lyse
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La majorité des enfants en classe d'Ulis fréquente les différents temps périscolaires : restauration, accueils du matin
eVou du soir et TAP. Sur l'année scolaire 2018-2019, 73% des enfants en classe d'Ulis utilisent le service de restauration
et 64% ont recours à un accueil périscolaire matin eVou soir. Cependant, il a été observé une importante diminution de la
fréquentation des TAP sur les années scolaires 2017-2018 (56%) et 2018-2019 (seulement 48%) .
Ces données peuvent s'expliquer par les éléments suivants :
le faible taux d'enfant qui fréquentent les TAP sur les écoles de Saint Jean d'Août (seulement 23% sur l'année scolaire
2018-2019) et de !'Argenté (33% sur l'année scolaire 2018-2019).
pour le bien être de certains enfants, les équipes éducatives conseillent parfois aux familles de ne pas allonger leur
journée avec les temps périscolaires. En effet la fatigabilité et les besoins particuliers des enfants €ltff ne leur permettent
pas toujours d'allonger leurs temps de présence sur les accueils périscolaires.
les enfants accueillis en ULI S peuvent avoir des rendez-vous en lien avec les services médico-sociaux qui les
accompagnent ou avec des professionnels libéra ux en dehors des temps scolaires, ce qui ne leur permet pas de rester
en temps périscolaires.
Données relatives à la mise en place d'AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire)
Mont de Marsan Agglomération met à disposition du personnel sur le temps périscolaire pour accompagner les enfants
porteurs de handicap :
Pour l'année 2018/2019, 12 AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) ont été renouvelés ou recrutés sur les temps périscolaires
(soit ·1 AVS supplémentaire par rapport aux deux années scolaires précédentes).
Il n'existe pas de tensions sur l'offre à destination des enfants en situation de handicap, la collectivité s'adapte aux
situations particulières.
Des accompagnements individualisés :
Sur l'année scolaire 2018/2019, douze professionnelles ont été recrutées par !'Agglomération pour accompagner
individuellement les enfants pour lesquels la Commission des Droits et de !'Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH) avait notifié une AVS sur le temps périscolaire.
Sur les temps extrascolaires, après avoir évalué les besoins de l'enfant, un animateu r renfort peut être recruté au sein
d'un ALSH pour permettre à un enfant en situation de handicap d'avoir un adulte de référence qui peut lui proposer un
accompagnement individuel lorsqu'il en ressent le besoin.
Ces dispositifs d'accompagnement individualisés seront pérennisés sur l'année scolaire 2019/2020.
Des aménagements matériels :
Sur l'année scolaire 2018/2019 du matériel médical a été financé par le service Prévention de l'agglomération. ainsi une
école a été équipée d'un moteur de transfert et une autre d'un lève-personne. Ce matériel est mutualisé avec une autre
école de l'agglomération.
Sur l'année scolaire 2019/2020 deux écoles seront équipées de tables à langer en raison des besoins
d'accompagnement d'enfants accueillis ou encore d'un bureau permettant le maintien de la posture de l'enfant
(financement Agglo et demande de subvention à la CAF).
Les besoins seront recensés puis étudiés afin de pouvoir répondre aux demandes spécifiques tout au long de l'année
scolaire.
La mise en place d'un dispositif d'autorégulation
Depuis septembre 2019 un dispositif d'autorégulation a été mis en place à l'école élémentaire Jean Moulin à Mont de
Marsan. Ce dispositif est porté conjointement par l'Agence Régionale de Santé, !'Éducation Nationale, les PEP 40 (les
Pupilles de !'Enseignement Public des Landes) et Mont-de-Marsan Agglomération. Deux éducateurs spécialisés et une
enseignante sont présents sur les temps scolaires et périscolaires pour favoriser l'accueil de trois enfants avec un
trouble du spectre de l'autisme au sein de leurs classes et permettre à tous les enfants de développer leurs
compétences émotionnelles et sociales.
L'équipe périscolaire a été mobilisée pour les temps de formation communs et des temps de réunion sont organisés pour
harmoniser les réponses apportées aux besoins de chaque enfant sur les différents temps de la journée.
Progressivement le temps de présence et le nombre d'enfant vont augmenter. Un lien est également fait pour l'accueil
extrascolaire lors des vacances scolaires.
L'arrivée du référent Handicap, à la veille de la rentrée scolaire de Septembre 2019 n'a pas permis de définir des
indicateurs d'évaluation mais son implication au quotidien permet déjà une coordination des projets sur le territoire de
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L'agglomération , un accompagnement des familles et des partenaires et une mise en réseau des différents acteurs .
Sa présence sur le terrain à permis de lever des inquiétudes soit des familles soit des équipes éducatives.
Le bilan avec le co-financeur du poste, à savoir la CAF est prévu la deuxiéme semaine de juillet 2020, cette évaluation
pourra être porté à la connaissance des partenaires signataires du PEDT ;

4.2-Les temps périscolaires du matin, midi et s oir
Le temps périscolaire est constitué des heures qui précédent et suivent la classe durant lesquelles un encadrement est
proposé aux enfants scolarisés. Il s'agit :
de la période d 'accueil du matin avant la classe,
du temps méridien (de la fin de la matinée de classe au retour en classe l'après-midi comprenant le cas
échéant un temps de restauration),
de la période d'accueil du soir immédiatement après la classe (études surveillées. accompagnement à la
scolarité, accueils de loisirs, activités culturelles ou sportives, garderie).
Les temps périscolaires constituent les lieux d'éducation et de socialisation situés à l'articulation des différents lieux de
vie (famille, école, loisirs). Tous les personnels encadrant ces temps partagent les mêmes objectifs éducatifs :
• Favoriser l'autonomie progressive des enfants ;
• Développer le respect de la vie collective, la convivialité et le sens du partage ;
• Assurer la transition entre le temps scolaire et périscolaire dans le respect du rythme de l'enfant.
Pour certaines structures ces temps sont déclarés en tant qu'alsh périscolaire (accueil de loisirs sans hébergement
périscolaire), cela signifie que l'agglomération s'engage à respecter la réglementation relative aux accueils collectifs de
mineurs (taux d'encadrement et qualification du personnel notamment) et de les déclarer auprès des services de l'État.
Des ajustements pourront être envisagés afin de définir ou d'ajuster l'offre proposée.
Les effectifs des encadrants sont réajustés chaque jour en fonction de la fréquentation des accueils.

* Gro upe A : écoles Argenté, Péglé, Arènes , Bourg-Neuf, Saint-Médard
*' Gro upe B : écoles Carboué, Peyrouat, Saint-Jean-d'Août, J ean Moulin, Pouy

Une amplitude horaire importante des acc ueils périscolaires
Selon les communes, les horaires des accueils du matin e t du soir varient. Toutefois, en moyenne l'amplitude horaire est
de 7h30 à 18h30. Cette amplitude horaire permet aux parents de concilier vie fam iliale et vie professionnelle et de
déposer ou de venir chercher leurs enfants selon les modalités horaires qui leur conviennent le mieux.

5- Une restauration scolaire largement ouverte
Tous les établissements scolaires offrent un service de restauration (près de 3 500 enfants sont inscrits dans les 37
cantines).
Trois modes de fonctionnement du service de restauration scolaire coexistent. En effet, la Communauté d'agglomération
a repris les modes de fonctionnement en vigueur avant le transfert de compétences. conformément au souhait des élus
communaux. On trouve ainsi :
24 écoles dont les repas sont produits et livrés par le service restauration de la Communauté d'agglomération,
dont la cuisine centrale est situées à Mont de Marsan (Benquet, Bougue, Bretagne de Marsan, Gaillères et
Mont de Marsan) ;
4 écoles dont les repas sont produits et livrés par des prestataires privés (Saint Pierre du Mont, Saint Perdon) ;
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9 écoles dont les repas sont produits par des cuisiniers, agents communauta ires (Bostens, Campagne, Geloux,
Laglorieuse, Lucbardez, Mazerolles, Pouydesseaux, Saint Avit et Saint Martin d'Oney).
Les tarifs des repas sont calculés en fonction de la situation familiale. Ils tiennent compte des revenus et de la
composition de la famille. Il a été choisi d'harmoniser progressivement les tarifs appliqués sur le territoire , afin de viser
l'équité entre les familles et les enfants de la Communauté d'agglomération .
La composition des menus est distribuée dans les écoles et est accessible sur le site Internet de la Communauté
d'agglomération (via l'espace famille).
Il convient de souligner que le temps de pause méridienne constitue un temps privilégié permettant aux enfants de se
ressourcer. Il joue aussi le rôle de temps éducatif.

5.1- Une continuité et un développement des actions mises en place par l a Cuisine Centrale
L a cuisine centrale met en place de nombreuses actions tout au long de l'année sur le t emps du repas :
la semaine du goût : découverte de nouvelles saveurs au cours du repas avec des animations ;
la fraîch'attitude : semaine nationale de dégustations et de découvertes des fruits et légumes avec
animations :
des repas à thèmes une fois par mois :
un composant bio par mois : une entrée, un plat protidique, un accompagnement et un dessert ;
le fruit à la récré accompagné d'une fiche pédagogique (ce dispositif évoluera en 2020 - voir paragraphe cidessous) ;
la promotion d'une alimentation équilibrée à travers les menus (respect du Plan National Nutrition Santé),
autant de légumes que de féculents, des viandes non hachées de veau, bœuf, agneau ainsi que du
poisson ;
l'intervention de la cuisine centrale dans les classes sur les thèmes de la nutrition en relation avec le
programme scolaire ;
le partenariat pour le forum santé organisé par l'atelier santé ville du Service Politique de la Ville ;
le projet d'un partenariat pour que les enfants prennent un petit déjeuner équilibré à la maison ;
la mise en place d'un marché public relatif à la fourniture du pain dans les cantines, les clubs de 3ème âge,
le portage à domicile, etc, sous la forme de « charle du bien manger» , dans laquelle 7 artisans boulangers
du territoire se sont engagés à proposer des produits de haute qualité aux cantines scolaires ;
la sélection de fournisseurs de fruits et légumes frais de nos régions pour valoriser et promouvoir les
spécificités de nos terroirs et garantir une commercialisation locale des produits rég ionaux ;
la mise en place de nouveaux logos sur les menus informant les familles sur l'origine et garantissant la
traçabilité des produits servis dans les cantines. Ces logos assurent par exemple aux consommateurs que la
viande est issue d'animaux nés, élevés, abattus, découpés et transformés en France. Ils garantissent
également un mode de production respectueux de l'environnement, du bien-être animal et d'animaux nourris
grâce à une alimentation saine et durable. Par ailleurs, un laitage artisanal, signalé par le logo "issu d'une
exploitation à haute valeur environnementale" est proposé aux enfants tous les mois, en plus d'un produit
issu de l'agriculture biologique signalé par le logo « AB » proposé une fois par semaine ;
la réalisation d'actions menées autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires
(voir paragraphe ci-dessous).

5.2- Le développement d'actions s ur le t emps méridien
Des actions diverses sur le gaspillage alimentaire ont été mises en place sur l'année scolaire 2018/2019. en lien avec
le Service Développement Durable de l'agglomération et le SICTOM.
Pour tous les établissements scolaires, il a été effectué :
la diffusion d'outils simples et rapides à mettre en place (affiche "petite faim/gra nde faim", tutoriel pour la
fabrication d'un « gachimétre » à pain + 2/3 ateliers sur la saisonnalité des fruits et légumes)
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la diffusion des contacts du réseau régional REGAL et du service Environnement pour plus de précisions si
besoin.
Un atelier participatif de formation du REGAL Nouvelle Aquitaine a été organisé le 29 mars 2019 à
!'Agglomération de Mont de Marsan. Ce temps de formation a été proposé a 60 agents du service scolaire
périscolaire et extrascolaire. Cet atelier a permis à ces agents de découvrir des méthodes et outils pour rédui re
le gaspillage alimentaire dans les établissements scolaires.
Réalisation d'une action plus ciblée sur 4 sites expérimentaux {Benquet Beillet Saint-Perdon et Pouydesseaux) via un
groupe de travai l :
des diagnostics avec pesée ont été réalisés sur 1 semaine
les salles de pause ont été aménagées : construction d'affiches par les enfants sur la notion de gaspillage
alimentaire, mis en place de « gachimètre » à pain, participation des enfants aux pesées, installation de
quelques affiches et visuels.
des ateliers/animations ont été développés sur cette thématique, avec l'accompagnement du SICTOM durant le
temps périscolaire
L'engagement du service Environnement et du parc technique a été nécessaire pour la réalisation des
« gachimètres » à pain, et pour assurer la distribution de quelques outils mis à disposition par les partenaires
(calendrier saisonnalité des fruits et légumes ... ).
Le dispositif «fruit à la récré» mis en œuvre dans les écoles de Mont de Marsan Agglo, évolue à compter du 6 janvier
2020 et devient «fruit à l'école». Ce programme, financé par l'Union Européenne et porté par l'établissement France
Agrimer est désormais centré sur la distribution de fruits et légumes frais pendant le déjeuner dans les cantines
scolaires. En raison de la crise sanitaire du COVID , l'action est en sommeil jusqu'à la prochaine rentrée scolaire.

6- Les TAP (Temps d'Activités Périscolaires )4

En Instituant une cinquième matinée de classe, la réforme fait apparaitre de nouvelles plages horaires d'une durée
globale d'environ 3 heures hebdomadaires dévolues aux activités périscolaires. Les temps d'activités périscolaires
(TAP), mis en place par les collectivités en prolongement du service public de l'éducation, visent à favoriser l'égal accès
de tous les enfants aux pratiques cu lturelles, artistiques. sportives, et aux loisirs éducatifs.
La Communauté d'agglomération organise librement les modalités d 'accueil des enfants qu'elle a sous sa responsabilité
sur ces nouveaux temps. A Mont de Marsan agglo, il a été choisi d'appliquer la gratuité pour les TAP.
Les TAP sont organisés de manières différentes selon les communes, il convient donc d'harmoniser dans une certaine
mesure l'organisation de ces temps, tout en veillant à respecter la spécificité de chaque école.
Une attention particulière est portée au respect des rythmes de l'enfant : il est reconnu comme essentiel de veiller à ce
que chaque enfant effectue les activités selon son rythme biologique.
" Groupe A : écoles Argenté, Péglé, Arènes, Bourg-Neuf, Saint-Médard
"*G ro upe B : écoles Carboué, Peyrouat, Saint-Jean-d'Août, Jean Moulin, Pouy
De nombreuses activités sont gérées par des associations5 .

7- Les actions menées au niveau pédagogique
Des actions ont été menées au niveau pédagogique afin de développer une offre encore plus qualitative.

7 .1- Le développement d'actions sur le temps méridien
Des actions communes au niveau pédagogique ont été créées et développées depuis la mise en place du PEdT afin de
4- Les TAP sont inclus dans les temps périscolaires
5- Voir paragraphe sur le partenariat
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se doter d'une offre plus qualitative.
Le cahier de vie et le passeport souvenirs ont été généralisés sur toutes les structures périscolaires de
l'agglomération sur l'année scolaire 2017/2018 et 2018/2019 (expérimentation sur le secteur Est sur l'année
scolaire 2016/2017).
Chaque année, sur chaque structure des projets pédagogiques et d'animation sont élaborés.
Les équipes périscolaires et extrascolaires créent chaque année un trombinoscope qui permet aux enfants,
familles et équipes scolaires d'identifier les équipes éducatives périscolaire et extrascolaire.
Un espace d'information dédié aux familles ainsi qu'un espace de communication des parcours sont mis
en place dans chaque structu re.
7.2 - L'évaluation des parcours mis en place

Des parcours éducatifs sont mis en place par les directeurs périscolaires sur toutes les structures. En outre, des
forums TAP sont organisés dans quasiment toutes les structures (à l'exception des petites structures). Ces forums sont
des temps de présentation / d'expérimentation des activités proposées sur une période qui permettent aux enfants de
faire leurs choix d'activités TAP.
La représe ntation des parcours par structure :

ORGANISATION SECTORIELLE
Méthodologie :
L'évaluation des activités mises en place dans
le cadre des TAP a été réalisée à partir des
plannings TAP de chaque structure. Chaque
activité recensée a été associée à un parcours
puis à un objectif intermédiaire et opérationnel
du PEdT. Les tableaux de recensement des
activités par nature, par structure et en
corrélation avec les objectifs du PEdT serviront
d'outils de management statistique au sein des
équipes périscolaires.

DIRECTION DE L'ÉDUCATION DE LA JEUNESSE ETDE LA RESTAURATION
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Synthèse de la réoart jtion des activités proposées par parcours durant les TAP sur les 3 secteurs de l'agglomération

s

Secteur Centre•

Je m'éveille aux arts,
au travail manuel, aux
nouvelles technologies
et multimédia

Cl ur011

~1

Secteur Est

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

51%

36%

4 3%

49%

44%

46%

53%

42%

48%

_______,

1
~

Je suis b ien dans mon
corps (sport, sécurité,
santé et prévention)

42%

41 %

36%

36,50%

31%

31%

2%

13%

11%

6 ,50%

15%

12%

1

1.

Je su is responsable
(citoyen)

1

J'explore, j e découv re
de nouveaux
environnements

32.50%

5%

1

10%
1

10%

8%

10%

11 %

6- uniquement les écoles élémentaires (cohérence par rapport aux années scolaires 2017/20 t 8 et 2016/2017)
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Focus s ur le parcours " je suis responsable" sur l'ensemble des secteurs :
Le parcours "je suis responsable" est représenté sur toutes les écoles élémentaires de l'agglomération, ce qui n'était pas
le cas sur l'année scolaire 2016/2017.
Le nombre d'activités relatives à ce parcours avait plus que doublé sur l'année scolaire 2017/2018: le nombre d'activités
citoyennes était passé de 56 (sur 1065 activités') à 299 (sur 2220 activités•). soit de 5% à 13% des activités totales. Sur
l'année scolaire 2018/2019 ce taux est resté stable (14% 7).
•Total des achvités. tous parcours confondus

Do nnées relatives aux activités organisées s ur le thème de la "culture scientifiq ue" par secteurs :
Les activités scientifiques se développent progressivement sur les TAP :
Année scolaire 2018/2019 :
secteur Centre : 16 activités soit 2,07% (1 1 activités soit 1.4% sur l'année scolaire 20'17/2018 et 3 activités soit0,75% sur
l'année scolaire 2016/2017)
secteur Ouest : 19 activités soit 3% (12 activités soit 1,75% sur l'année scolaire 2017/2018 et 3 activités soit 0,91% sur
l'année scolaire 2016/2017)
secteur Est : 34 activités soit 5,36% (27 activités soit 3,62% sur l'année scolaire 2017/2018 el 3 activités soit 0,87%sur
l'année scolaire 2016/2017)
- soit 3,40% du total des activités TAP sur l'année scolaire 2018/2019 (69/2041'100) contre 2,25% du total des activités
TAP sur l'année scolaire précédente el moins de 1% sur l'année scolaire 2016/2017.
Synthèse
Sur l'ensemble des écoles de l'agglomération, le parcours le plus présent est "je m'éveille aux arts, au travail manuel,
aux nouvelles technologies et multimédia" puisqu'il concentre près de 45% des activités TAP (40% en 2017/2018 et
50% en 2016/2017). Il est suivi par le parcours "je suis bien dans mon corps" avec 29% des activités (34% en
2017/2018 et 37,5%en 2016/2017) puis viennent les parcours "je suis responsable" et "j'explore, je découvre de
nouveaux environnements" avec 14% el 11 ,50% des activités TAP (5 et 6,5% en 2017/2018 et 13,5 et 12,5% en
2016/2017). Les activités mises en place dans le cadre de ces deux derniers parcours ont augmenté (plus que doublé)
par rapport à la première année de mise en place du PEdT communautaire.
Le parcours "je me détends, j'apprends autrement" est mis e n place sur l'ensemble des structures avec notamment le
choix du jeu libre. En effet, il s'agit d'une ligne de conduite que l'ensemble des accueils péri et extrascolaires doit tenir.
Les plannings TAP à destination des écoles ont été généralisés sur l'ensemble du territoire.

Les objectifs suivants ont été atteints depuis la mjse en œuvre du PEdT. à savoir :
La mise en place d'activités sur les 4 parcours.
Le libre choix des enfants pour les parcours
L'augmentation d'activités en lien avec les parcours "je suis responsable" et "j'explore. je découvre de
nouveaux environnements",
Le développement progressif d'activités sur la cu lture scientifique dans le parcours "je m'éveille aux arts, au
travail manuel, aux nouvelles technologies et multimédia" ,
L'accroissement de la culture artistique dans les domaines de la musique et du théâtre.

7.3 - L'évolution de la fréquentation TAP
Sur l'année scolaire 2018/2019, près de 4428 enfants (sans les écoles de Mazerolles et de Laglorieuse) ont été
scolarisés sur les écoles de l'agglomération (moyenne du nombre d'inscrits dans les écoles au 1er septembre 2018 et
au 1er janvier 2019) et 3131 enfants ont participé aux TAP (moyenne du nombre d'enfants participant aux TAP sur
l'année scolaire 2018/2019) soit un taux de 71%.
Ensemble des écoles du territoire :
Un taux de fréquentation des TAP de 71 % sur l'ensemble des écoles du territoire (taux légèrement plus faible que
les années scolaires 2018/2017 et 2016/2017) : 72% pour les écoles maternelles et 70% pour les écoles
élémentaires (75% en maternelle et 70% en élémentaire sur l'année scolaire 2017/2018 et 76% en maternelle et 69%
7- nombre d'act1v1tés citoyennes sur le nombre d'act1v1tës totales 2831204 1 • 1OO
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en élémentaire sur l'année scolaire 20 16/2017).
Malgré les fluctuations de ces taux, à la hausse comme à la baisse. sur les différentes années, ils restent satisfaisants et
démontrent le réel intérêt des familles pour ce seNice de qualité.

Répartition des enfants inscrits aux TAP entre les différentes tranches de QF ·Année scolaire 2018/2019

======-....:i 44%

Ecoles rurales

Ecoles montoises hors REP

1 Tranche1
(QF<330)
1 Tranche2
(330,01 <QF<S
80)

- - - 21%
• - 111111ro- 16%

Tranche 3
(580.01<QF<9
80)

Ecoles en REP'

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

8- Le temps extrascolaire et le temps périscolaire du mercredi après-midi
Le temps extrascolaire est le temps durant lequel un encadrement est proposé aux enfants .
en soirée lorsque l'enfant retourne dans sa famille :
le mercredi ou le samedi toute la journée s'il n'y a pas d'école :
le dimanche ;
les jours fériés ;
durant les vacances scolaires.
La période extrascolaire recouvre les accueils organisés durant les petites et grandes vacances scolaires dans le cadre
des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) extrascolaires.
Les ALSH organisent des activités ludiques et conviviales, les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires.
Ils accueillent les enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire, jusqu'à leurs 12 ans.
Chaque ALSH constitue une entité éducative développant une action complémentaire à celle de la famille et à celle de
l'école. Structuré par un projet pédagogique qui s'intègre dans un projet de territoire plus vaste. les centres de loisirs
constituent des espaces éducatifs identifiables, qui au-delà de la simple suNeillance, proposent de véritables projets
d'accueil par du personnel qualifié et la mise à disposition de lieux d'éducation authentiques. Il s'agit, en effet, de
permettre à chaque enfant de s'exprimer, d'évoluer au sein d 'un groupe, en garantissant son bien-être, en mettant à sa
disposition les moyens de développer sa citoyenneté et en promouvant l'égalité des chances. Ces services permettent
aux enfants d'être acteurs de leur temps libre.
Tous les ALSH extrascolaires sont déclarés auprès des seNices de l'État et sont donc soumis à la réglementation
régissant les accueils collectifs de mineurs (taux d'encadrement, qualifications, hygiène et sécurité... ).
Les établissements proposant un ALSH extrascolaire et/ou périscolaire du mercredi après-midi :
Il existe 9 centres de loisirs (ne fonctionnant pas selon les mêmes rythmes) proposant un accueil le mercredi après-midi
et pendant les vacances sur le territoire :
Deux sur Mont de Marsan : ouverts les mercredis et durant les vacances scolaire
Maison Lacaze : enfants de 3 à 5 ans, ouvert les mercredis et durant les vacances scolaire
Château de Nahuques : enfant de 6 à 11 ans8 ,

8- A partir de la scolarisation jusqu'à l'été qui suit le CM2
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Un sur Saint Pierre du Mont (ALSH Menasse · enfants de 3 à 11 ans) : ouvert les mercredis et durant les
vacances scolaires
Un sur Saint Perdon (enfants de 3 à 11 ans) : ouvert les mercredis et durant les vacances scolaires .
Un sur Uchacq et Parentis (enfants : de 5 à 11 ans) : ouvert pendant les congés scolaires ;
Un sur Saint Martin d'Oney, 1 sur Saint-Avit et 1 sur Pouydesseaux (enfants de 3 à 11 ans) : ouverts les
mercredis uniquement ;
Un sur Bougue : gestion par l'association Planète enfants
scolaires.

ouverts les mercredis et durant les vacances

On distingue également 2 ALSH sur les quartiers de la politique de la ville :
Un sur le quartier du Peyrouat à Mont de Marsan géré par le service de la Politique de la Ville de
l'agglomération
Un sur Saint Pierre du Mont piloté par !'Association de Quartier de la Moustey (AQM)
Les centres de loisirs accueillent des enfants de 3 à 11 ans qui sont ensuite répartis par groupes d'âges, en respectant
leurs rythmes et leurs besoins individuels. Les équipes pédagogiques se réunissent régulièrement afin de travailler leurs
projets d'animation (par période et par tranches d'âges).
Période d'ouverture et horaires
Les accueils sont ouverts les mercredis et pendant les vacances à l'exception des vacances de fin d'année et des jours
fériés. A défaut d'inscription sur une période donnée, aucun accueil ne sera maintenu ouvert (l'effectif minimum pour
ouvrir un accueil de loisirs est de 7 enfants}.
Concernant le mercredi après-midi, les modalités d'accueil sont les suivantes :
Ouverture de 12h00 (diverge selon la structure) à 18h30.
Départ échelonné de 16h30 à 18h30.
Diverses offres d'accueil sont proposées aux familles :
La demi-journée avec repas ;
L'après-midi sans repas (arrivée entre 13h00 et 14h00) ;
Le repas uniquement (sauf pour Mont de Marsan).
Durant les vacances, les modalités d'accueil sont les suivantes :
Ouverture de 7h30 à 18h30.
Accueil et départ échelonné de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 18h30.
Les offres d'accueils proposées aux fami lles sont les suivantes :
la demi-journée (matin de 7h30 à 12h00 ou après-midi de 13h00/14h00 à 18h30) :
0
la demi-journée avec repas (matin + repas de 7h30 à 13h/14h00 ou repas + après-midi de 11h30 à
18h30) ;
la journée complète de 7h30 à 18h30.
Les ALSH des quartiers prioritaires ont des horaires et un fonctionnement propre (pas de restauration. ni de garderie).
Les m ercredis :
Un nombre important d'enfants est présent au sein des centres de loisirs de Saint-Perdon. Saint Pierre du Mont
et Lacaze à Mont de Marsan, les mercredis après-midi, avec un taux d'occupation d'environ 50% et de 79%
pour l'ALSH de Saint Perdon (légère baisse par rapport à l'année précédente}. De plus. le taux d'occupation
pour l'ALSH de Bougue est passé de 27% sur l'année scolaire 20 16/2017 à 52% sur l'année scolaire 2017/2018
(augmentation de 25 points).
Le centre de loisirs qui recense le moins de présence d'enfant par rapport à la capacité d'accueil de la structure
est celui de Saint Martin d'Oney {15% sur l'année scolaire 2018/2019, soit une diminution de 4 points par
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rapport à l'année scolaire 2017/2018). Cependant, il est important de préciser que la salle accueillant les
enfants le mercredi après midi a une capacité d'accueil de 45-48 enfants (la capacité de la structure déclarée
auprès de la DDCSPP n'est pas à jour). Dans les faits , ce centre a donc un taux de présence relativement élevé
(70%).
Les vaca nces scolaires :
Le taux d'occupation des structures est plus faible sur les vacances que sur les mercredis après-midi, sauf pour
le centre de loisirs de Bougue qui reçoit plus d'enfant pendant les vacances (32 enfants soit un taux
d'occupation de 67%) et Saint Pierre du Mont qui reçoit le même nombre d'enfant pendant les vacances
scolaires (132 enfants soit un taux d'occupation de 51%).
Les centres de loisirs de Saint Perdon et d'Uchacq ont accueilli moins d'enfants durant les vacances par rapport
à l'année scolaire précédente (39 enfants en 2018/2019 contre 47 en 2017/2018 pour l'ALSH de St-Perdon et
11 enfants en 2018/2019 contre 16 en 2017/2018 pour l'ALSH d'Uchacq).
Évolution des taux : De manière générale, les taux d'occupation ont diminué par rapport à l'année scolaire précédente
durant les mercredis et stagnent durant les vacances scolaires.
A noter que la capacité d'accueil des locaux (pour les centres de loisirs ouverts le mercredi, cette capacité correspond au
nombre d'enfants pouvant être accueilli sur l'école) ne correspond pas toujours à la capacité d'accueil déclarée à
DDCSPP et liée à l'encadrement (cas de Saint Martin d'Oney par exemple).

8.1- Bilan quantitatif de l'activité des centres de loisirs durant l'été
Les centres de loisirs de l'Agglomération connaissent une diminution du nombre d'enfants par rapport à l'été 2018. Le
nombre d'enfants a diminué sur les centres de loisirs de Mont de Marsan (Lacaze et Nahuques) et d'Uchacq.
A contrario, une légère augmentation des inscriptions est constatée sur les centres de Loisirs de St Pierre du Mont,
Bougue et St Perdon.
Le nombre d'enfants présents par jour est en moyenne de 363 en 2019 (373 en 2018, pour 317 en 2017) soit une
diminution de 10 enfants par jour par rapport à l'été 2018, mais une augmentation de 46 enfants par jour par rapport à
l'été 2017.
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Nombre total d'enfants différents inscrits aux centres de loisirs de !'Agglomération durant les étés 2018 et 2019 :

Centre de loisirs

Nombre d'enfants d ifférents
ayant fréquenté le cent re de
loisirs d ura nt l'été 201 8

No mbre d'enfants différents
aya nt fréq uenté le centre de
lo isirs durant l'été 2019

Nahuq ues

281

231

Lacaze

200

182

Bougue

98

111

St Perdon

139

131

St Pierre du Mont

499

528

Uchacq

42

36

TOTAL

1259

1219

Environ 27% des enfants scolarisés sur le territoire de l'Agglomération sont inscrits dans un centre de loisirs (28%
l'année précédente).
=:. Légère diminution du nombre de jours de fréquentation et du nombre d'enfants inscrits.

Effectifs des enfants inscrits dans les Accueils de Loisirs par tranches de QF
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8.2 - Des actio ns à di mens io n communauta ire
Des actions à dimension communautaire ont été mises en place : rencontres inter-centres (extrascolaire) / inter-écoles
(TAP), séjours communs. projets partagés entre équipes scolaire, périscolaire et extrascolaire, j ournée de la parentalité,
journée des Pitchouns lors des fêtes de la Madeleine ...
8.2.1. Les inter-centres
Contrairement aux années précédentes, le nombre de rencontres inter-centres a très nettement augmenté : 24 intercentres ont été organisés (7 en 2018, 17 en 2017 et 24 en 2016). Les années précédentes une baisse avait été
constatée du fait de l'augmentation des tarifs de transport (nouveaux tarifs en vigueur depuis le 29 mai 2017). En 2019
les centres de loisirs ont privilégié les rencontres inter- centre dans leur budget.
8.2.2 Les séjours
Des séjours sont organisés par les équipes extrascolaires chaque année durant l'été.
Bilan des séjours d'été 2019 :
5 séjours thématiques (Atouts sports/l'aventure grandeur nature/Soyons Nature/sur la trace des animaux et à la
découverte du littoral landais) ont été organisés à thème sur l'été 2019 pour les enfants nés entre 2008 et 2014 :
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Nombre d'enfants partis en séjours :
Séjo urs

Lieux

Places

Partants

1

Hostens

24

24

2

Hostens

18

18

3

Lesperon

24

24

4

Casteljaloux

18

17

5

Blas

24

19

108

102

TOTAL

102 enfants sont partis en séjour été 2019 sur 108 places disponibles : 100% des places en juillet ont été pourvues
(avec une liste d'attente d'environ 10-15 enfants) alors que seulement 85,71 % le sont en août.
Pour rappel, 102 enfants étaient partis en séjour d'été en 2018. sur 108 (91 enfants en 2017, sur 108 places
disponibles).
::. On observe donc un maintien du nombre d'enfants partis en séj ours de v acances
Informations complémentaires :
Comme sur l'année 2018, les séjours ont accueilli plus de garçons que de filles (55 garçons et 47 filles= 102.
Les enfants qui sont partis en séjours habitent sur les communes de Mont de Marsan (52), Saint Pierre du Mont (25),
Saint-Perdon (17). Bretagne (3), Saint Martin d'Oney (2), Lucbardez (1 ). Benquet (1 ). et hors agglomération Artassenx

(1 ).
8.2.3 La j o urnée des Pitc houns
La journée des Pitchouns des fêtes de la Madeleine a eu lieu le 18 juillet 2019, quatre centres de loisirs (contre trois pour
l'édition 2018) ont participé à cette journée.
Le centre de loisirs de Saint Pierre du Mont, avec 140 enfants
Le centre de loisirs de Nahuques, avec 53 enfants
Le centre de loisirs de Laca ze, avec 58 enfants
Le centre de loisirs de Saint-Perdon. avec 15 enfants
Soit un total de 265 enfants qui ont pu participer à cette journée (375 en 2018 et 270 en 2017). Un centre de loisirs
supplémentaire a pu participer à cette journée : l'ALSH de Saint-Perdon. Chaque enfant de ces centres de loisirs, par
groupe d'âge, a défilé déguisé au parc Jean Rameau à Mont de Marsan avec les groupes folkloriques. les bandas et les
associations.
8.2.4 l a journée Parentalité
Une j o urnée parent alité (associant parents, enfants, équipes éducatives, partenaires) est organisée tous les ans par la
Direction de !'Éducation de l'agglomération de Mont de Marsan.
la 3ème édition de famille en fête a eu lieu sur le centre de loisirs de Saint-Perdon. Une
journée dédiée à la parentalité et aux loisirs partagés en famille qui avait pour fil conducteur la
différence et le harcèlement.

: ·'Ji · •

'+~ . -.:· ;
.,:; \~··

....,. .

.. .

Pour la 3éme édition de la journée parentalité, 259 personnes (132 adultes et 127 enfants)
étaient présentes (284 personnes pour la 2éme édition et 70 familles pour la 1ère édition). Sur
cette édition 2019, les 5 coordonnateurs et 37 animateurs volontaires ont participé à cette
journée avec un temps de présence entre 3 et 10h.
Le Service Politique de la Ville a contribué à cette journée en faisant participer les familles des quartiers prioritaires : un
bus a été mis à la disposition des familles des quartiers prioritaires afin qu'elles puissent participer à cette journée.

Une
enquête de
satisfaction
a
été
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distribuée à l'ensemble des parents présents lors de cette journée.
26 réponses ont été recueillies. Les questions concernaient principalement l'organisation et la programmation de cette
journée parentalité.
Cette enquête a permis de constater que la plupart des personnes ayant répondu est satisfaite de cette organisation
notamment en ternie d'accueil et de bienveillance, d'horaire, d'ambiance, de la disponibilité des équipes et des
différentes animations mises en place. Les points de vigi lances sont la communication et les liens entre adultes et entre
enfants. Beaucoup de réponses sans avis ont été relevées sur le forum , la conférence, la restauration et les liens adultes
et/ou enfants.
Certaines familles ont fait des remarques complémentaires afin d'améliorer l'organisation de cette journée à savoir
réduire l'espace pour favoriser la rencontre et le partage, revoi r la signalétique car elle n'était pas très claire, modifier
l'horaire de la conférence, prévoir un lieu pour changer les enfants en bas âges.
8.2.5-Des proj ets partagés
- Développement des projets partagés entre temps scolaire et temps péris co laire
De nombreux projets partagés autour des temps scolaires, périscolaires (TAP et pause méridienne) et/ou extrascolaires
ont été réalisés. Depuis la mise en place du PEdT, les projets partagés se sont développés sur l'ensemble des
structures.
Ces projets ont permis de mettre en exergue une cohérence et une continuité entre les différents temps de l'enfant.
Sur l'année 201812019 plus de vingt projets partagés ont été mis en place (soit a minima près de soixante projets depuis
la mise en place du PEdT).
Un réflexion doit être menée sur l'articulation des différents projets : projet d'école et projet pédagogique des temps péri
et extrascolaire.
8 projets d'école et 1 pour un RPI avaient été communiqués pour la période 2011 -2015 contre 3 pour la période 20172020.
- Développement des projets entre temps périscolaire et comm une eUou intervenant ou association
Des projets innovants ont émergé également entre les équipes périscolaires et des collectivités, associations ou
intervenants extérieurs.
Tous ces projets ont permis d'enrichir l'offre de service sur le territoire de l'agglomération de Mont de Marsan.
Cf Annexe 6 : Focus des actions innovantes qui ont été mises en place sur l'année scolaire 201812019

9- L'étude surveillée et l'aide aux devoirs
L'étude surveillée et l'aide aux devoirs correspondent à une demande des familles. Elles peuvent être envisagées soit
pour les familles qui ne prennent en charge leurs enfants qu'en fin de journée soit pour apporter l'aide à l'apprentissage
pour les enfants dont les parents ne sont pas en mesure d'apporter leur soutien ou leurs connaissances.
L'aide aux devoirs est destinée à tous les profils d'élève. Cet accompagnement soutenu et régulier vise à aider à la
réalisation des devoirs donnés à l'école avec l'objectif d'améliorer les résultats. Le cours est expliqué au travers
d'exercices d'application. L'enseignant assure un rôle de contrôle, d'encadrement et de suivi scolaire.
L'étude surveillée est un temps de devoirs proposé dans le cadre d'un accueil de loisirs et intégré dans le projet pour
une partie des enfants.
Sur les communes de Mont de Marsan et Saint Pierre du Mont une aide aux devoirs, non obligatoire, est dispensée aux
enfants des familles qui le souhaitent.
Dans certaines communes de l'agglomération, notamment les communes rurales, une étude surveillée sur le temps
périscolaire est proposée dans le cadre d'un accueil de loisirs et intégré dans le projet pour une partie des enfants,
notamment pour ceux qui rentrent tard à leur domicile.

10- Les transports
Les mercredis aprés-midi un service de bus est mis en place dans certaines écoles vers les centres de loisirs
(fonctionnement divergent suivant les communes). Sont concernés les ALSH de Bougue, de Mont de Marsan (Nahuques
et Lacaze), de Saint Avit, de Saint-Perdon et de Saint Pierre d u Mont, ainsi que l'ALSH de Grenade sur l'Adour (situé en
dehors de l'agglomération et utilisé par les enfants de Bretagne de Marsan). Dans ce dernier cas, le transport des
enfants de l'école de Bretagne est organisé par la Communauté de Communes du Pays Grenadois.
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Pour les ALSH Saint Martin d'Oney et ALSH Pouydesseaux, aucun transport mis en place.
Lors de sorties TAP ou durant les temps extrascolaires (sorties, séjours, rencontres inter-centres) un service de bus peut
être organisé, en fonction du budget.
Le cas échéant, des minibus peuvent être mis à disposition des animateurs.

Il. L'offre éducative du territoire

1- Les équipements sportifs
nombre d'équipements sportifs, 2014
Source : lnsee, Base permanente des équipe17'}~!1LS- _. _. _
0

' GéoF/a - France par commune
Géoclic 2015 - ING
Une con ce ntration des équipements sportifs s ur la vill e de Mont de Marsan :
Les principaux équipements sportifs de l'agglomération sont concentrés sur le centre ville ou l'hyper centre de la ville de
Mont de Marsan, notamment avec la présence d'une piscine municipale, de deux pistes d'athlétisme, de près d'une
vingtaine de terrains de grands jeux (foot, rugby, etc.. ) et d'une centaine de petits terrains (basket, volley, etc... ), d'une
trentaine de courts de tennis, de douze salles de sports, deux boulodromes, deux terrains de moto cross, un skate
parc .... ainsi qu'un hippodrome et des arènes.
Des atouts sur le territo ire :
Sur la commune de Saint Pierre du Mont, plusieurs équipements importants sont installés : une piscine municipale, une
grande salle multisports (fronton, dojo, basket. .. ), un complexe à Menasse (parcours sportifs, tir à l'arc, terrains ... ) et de
nombreux courts de tennis, footba ll. ..
Dans les 16 autres communes, il existe aussi des équipements structurants :
un parcours de golf sur la commune de Saint Avit,
des parcours sportifs sur les communes de Gaillères et de Saint-Perdon,
des plateaux sportifs sur les communes de Bretagne de Marsan et de Laglorieuse,
une aire d'activités sportives sur la commune de Lucbardez,
un complexe sportif sur les communes de Saint Perdon et de Saint Martin d'Oney,
des arènes sur la commune de Bougue.
un trinque\ sur la commune de Mazerolles,
une piste d'aéromodélisme sur la commune d'Uchacq-et-Parentis,
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des salles polyvalentes ou salles des fêtes au sein de près de la moitié des communes de l'agglomération.
des courts de tennis sur toutes les communes du territoire à l'exception de la commune d'Uchacq-et-Parentis.

2- Les équipements culturels
Il existe des infrastructures culturelles qui proposent une offre artistique et cu lturelle sur tout le territoire .
Le Th éâtre de Gascogne propose un dispositif d'éducation artistique et culturelle :
une programmation de spectacles sur le temps scolaire « séances en temps scolaire ». Les séances en temps
scolaires sont des séances prévues pendant le temps scolaire et sont généralement réseNées au public
scolaire qui bénéficie d'un tarif de groupe ;
des visites guidées du pôle "L'envers du décor" ;
des rencontres résidence : il s'agit de rencontres avec des équipes artistiques en résidence (8 écoles ont
participé à ces rencontres sur l'année scolaire 2018-2019) ;
des spectacles communautaires
des « Artistes en communes » : il s'agit d'un dispositif d'itinérance coordonné par le Théâtre de Gascogne. Il
convient pour les artistes de présenter des spectacles et des ateliers dans des territoires qui se situent en
dehors de Mont de Marsan Agglomération ;
des Parcours Éducation Artistique et Culturelle. Il s'agit de parcours artistiques proposés aux élèves dans
lesquels ils devront aller voir un spectacle, participer à des ateliers artistiques et faire une restitution de son
vécu en classe.
Sur l'année scolaire 2018-2019. le Théâtre de Gascogne a accueilli plus de 9000 scolaires, de la maternelle au lycée,
toutes écoles confondues.

La Médiathèque du Marsan
Située sur la commune de Mont de Marsan, la médiathèque du Marsan est un lieu de culture, d'enrichissement de la
connaissance, de découverte et d'animation autour du livre, de l'image et du son.
La médiathèque du Marsan accueille des enfants dans le cadre des TAP. Cet accueil se déroule selon les conditions
suivantes (s'appliquant sur l'ensemble du territoire) :
un groupe peut se rendre à la médiathèque selon un planning défini à l'avance (planning trimestriel).
les enfants peuvent être accueillis le mardi et le jeudi de 15h30 à 16h30 (maximum deux groupes par semaine).
ces accueils doivent être envisagés dans un projet plus global et doivent faire sens dans le cadre d'objectifs
définis en amont par les animateurs.
la médiathèque met à disposition le lieu et les collections mais les ateliers sont menés par les animateurs.
le groupe d'enfants doit être encadré par un nombre suffisant d'animateurs dans le respect des règ les
collectives du lieu.
comme les autres utilisateurs, les enfants et animateurs sont libres de consulter les bibliothécaires.
des rencontres avec les animateurs peuvent être envisagées en dehors des temps d'ouverture pour que ceux-ci
soient "formés" sur des sujets particuliers (exposition, utilisation de la médiathèque ...).
La médiathèque de Mont de Marsan Agglomération accueille chaque année scolaire les élèves des écoles de
l'agglomération. Sur l'année scolaire 20 18/19 près de 1645 enfants ont été accueillis (853 maternelles et 792
élémentaires).
Évolution des accueils sur les 3 dernières années scolaires :
2016-2017

2017-2018

2018-2019

Accuei ls Maternelles

401

1070

853

IAccuei ls Prim aires

566

56 1

792

tTotal scolaires acc ueillis

967

1631

1645
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16 enfants des centres de loisirs ont également été accueillis sur l'année scolaire 2018/2019.
De nombreuses actions innovantes ont été mises en place par la Direction de la Lecture Publique I Médiathèque du
Marsan sur l'année scolaire 201812019:
Visite Découverte de la médiathèque (Jumelage Médiathèque 1 École du Bourg Neuf I École de Campagne) le
16 mai 2019. Les deux classes sont venues découvrir la médiathèque avec une visite architecturale et écouter
des histoires. Les élèves concernés sont les CP de l'école du Bourg Neuf et les GS de l'école de Campagne.
Rencontre avec l'auteur jeunesse Alex Cousseau, le 7 juin 2019, préparée en amont en classe avec les
bibliothécaires (accueils réservés aux scolaires). Les élèves concernés sont les CM2 des écoles du Pouy et de
Saint Médard à Mont de Marsan. Cette action a été initiée par la Médiathèque du Marsan et proposée en
partenariat à la Médiathèque de Grenade sur l'Adour.
Une convention a été établie. L'auteur a rencontré des classes de Grenade la veille de son intervention à Mont
de Marsan.
Séance de contes spécifique pour maternelle, le 18 juin 2019. Une bibliothécaire a conté (sans livre) des
histoires aux enfants de CP de l'école du Bourg Neuf à Mont de Marsan.

3- Le tissu associatif
La Communauté d'agglomération dispose d'un tissu associatif fort, riche et varié, qui donne accès à un panel d'activités
s'adressant aux enfants. Les associations, qu'elles soient sportives, culturelles, d'éducation populaire, de loisirs, de
solidarité jouent un rôle indispensable dans l'équilibre éducatif des enfants. Elles constituent un véritable réseau qui
maille le territoire de la collectivité tout en assurant une mission sociale et éducative de proximité. Partie intégrante du
PEdT, elles représentent dans ce cadre un atout majeur.
Un partenariat asso ciatif fort et en permanente évolution
De nombreuses associations, bénévoles, auto-entrepreneurs du territoire interviennent dans le cadre des TAP et des
centres de loisirs. Ces différents acteurs du territoire proposent un panel d'activités variées aux enfants : activités
sportives, culturelles, d'éducation populaire, de loisirs, de solidarité.
En effet sur l'année 2018/2019, 33 conventions de prestations de services dans le cadre des TAP ont été conclues avec
21 intervenants rémunérés et 12 intervenants bénévoles : (21 intervenants rémunérés et 10 intervenants bénévoles sur
l'année scolaire 2017/2018- 17 intervenants rémunérés et 13 intervenants bénévoles sur l'année scolaire 2016/2017).
Toutes les associations et intervenants sont des partenaires locaux qui résident sur le territoire de l'agglomération de
Mont de Marsan.
Ces intervenants de terrain jouent un rôle indispensable dans l'équilibre éducatif des enfants. Ils constituent un véritable
réseau qui maille le territoire de la collectivité tout en assurant une mission sociale et éducative de proximité.

4- Un Parc naturel urbain
Dans le cadre de sa compétence "Protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie", la Communauté
d'agglomération s'est engagée dans une démarche de valorisation de son patrimoine naturel et architectural.
Pour cela l'agglomération, en collaboration avec la Communauté de Communes des Landes d'Armagnac et celle de
Villeneuve en Armagnac Landais, a créé un projet de Parc Naturel Urbain (PNU) . Le PNU de l'agglomération préserve et
réhabilite des espaces naturels et historiques.
Au sein de l'agglomération ce sont 6 sites à réaménager sur autant de communes, qui s'étendent sur
d'espaces naturels.

290 km'

Le projet de Parc Naturel Urbain (PNU) vise à :
Préserver la richesse naturelle et valoriser le patrimoine bâti qui font la singularité de ces entités
géographiques ;
Permettre aux habitants de l'agglomération du Marsan et des autres territoires de trouver des espaces de
promenade eUou de loisirs qui répondent à leurs attentes ;
Participer à l'éducation à l'environnement en constitu ant un support pédagogi que, notamment pour
les scolaires.
Dans le cadre de ce PNU, des aménagements et une mise en valeur du site des Neuf Fontaines sur la commune de
Bostens, du plateau de Castets sur la commune de Bougue (ouverture été 2016, possibilité de mise en place
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d'animations artistiques), puis de l'étang de Massy sur la commune de Gaillères (possibilité de développer les
animations autour du parcours botanique pour la partie environnement et autour du parcours d'orientation pour la partie
sportive) ont été réalisés.
Des animatio ns scolaires sur le site des Neuf Fontaines sur la commune de Bostens :
Mont de Marsan Agglomération a signé une convention de partenariat avec Cistude Nature, Association de Protection de
la Nature agréée Association Éducative Complémentaire de !'Enseignement Public pour animer le site des Neuf
Fontaines auprès des scolaires, des périscolaires et des extrascolaires. Ces animations, mise en place en lien avec les
enseignants, sont orientées autour d'actions de sensibilisation à l'environnement, de sorties nature et/ou de projets
environnementaux. Ces animations naturalistes permettent aux scolaires de découvrir la vie forestière à travers des
ateliers ludiques et sensoriels.

5- Le Parc Jean Ramea u
Un partenariat pour des ruches pédagogiq ues
L'agglomération a signé une convention avec la Ville de Mont de Marsan et Gaz Réseau Distribution France pour
l'installation de trois ruches pédagogiques. Ces ruches pédagogiques ont été implantées au Parc Jean Rameau,
propriété de la Ville de Mont de Marsan, dans le cadre de cette convention de 3 ans reconductible.
Ce projet vise à sensibiliser la population, et particulièrement les scolaires, aux enjeux liés à la conservation de la
biodiversité et à les accompagner dans l'évolution de leur pratique au quotidien.
Des ateliers pédagogiques pour les écoles communautaires et pour les centres de loisirs (le mercredi hors vacances
scolaires) dont certains sont proposés gratuitement, sont mis en place par une spécialiste conventionnée. Ces ateliers
ont pour but de faire découvrir aux enfants, selon leur âge, le métier d'apiculteur et la vie des abeilles.

6- D'autres lieux d'animations pédagogiques
La base de loisirs de Menasse
Située au cœur d'un domaine forestier de plus de 120 hectares sur la commune de Saint Pierre du Mont, la base de
loisirs constitue un lieu protégé et sécurisé dédié aux activités de plein air pour petits et grands et offre une gamme
diversifiée d'activités : un lac de baignade avec sa plage, un bassin réservé à la pratique de la pêche en eau douce, une
aire de jeux ainsi qu'un terrain de volley-ball, des aires de pique-nique, des sentiers pédestres et cyclables, des parcours
d'orientation et un parcours d'accrobranche.
La ferme pédagogiq ue de Chourdens
Située sur la commune d'Uchacq et Parentis, la ferme pédagogique de Chourdens accueille les scolaires et les groupes
(maximum de 60) sur réservation toute l'année. pour la demi-journée ou la journée.
Cette visite ludique de la ferme peut être organisée sous forme d'ateliers dirigés par les enseignants ou d'ateliers plus
spécifiques élaborés par un animateur en lien avec le projet pédagogique de la structure (ateliers découverte des
pâturages et des plantes, ateliers autour de la laine ... ). Un espace de jeu extérieur est également mis à la disposition des
enfants.

Ill. Les dispositifs relevant de la compétence de la Politique de la Ville
Le contrat de ville portant sur les quartiers prioritaires de la politique de la vi lle a été signé le 29 octobre 2015, il est copiloté par l'État et Mont de Marsan Agglomération.
Le contrat de ville 2015-2020 s'inscrivait dans une démarche intégrée tena nt compte à la fois des enjeux de
développement économique, de développement urbain et de cohésion sociale. Ce contrat intégrera le futur PGT et sera
donc développé dans ce projet.
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IV. Un partenariat renforcé en matière éducative
La Communauté d'agglomération peut compter sur de nombreux partenaires en matière éducative. Ensemble. et avec
les fami lles, ils constituent la communauté éducative.
Les principaux partenaires sont les suivants :
Les partenaires institutionnels :
L'inspection Académique
d'écoles et enseignants) ;

Éducation Nationale (DASEN , inspecteurs. conseillers pédagogiques, directeurs

La DDCSPP des Landes ;
La CAF des Landes et la MSA ;
Le Conseil Départemental : PMI, Service Social .. . :
Le CCAS et le CIAS ;
Les collectivités partenaires : Communauté de Communes du Pays Grenadois et Communauté de Communes du
Pays de Villeneuve de Marsan en Armagnac Landais.
De nouveaux partenariats sont envisagés notamment avec la création d'une commission Culture Scientifique, Technique
et Industrielle (CSTI) locale sur l'agglomération. Cette commission est mise en place par le DASEN , afin de créer un
réseau dans le but de développer dès le plus jeune âge des actions autour de la culture scientifique.
Le tissu associatif local est dynamique, il participe grandement au rayonnement du territoire de l'agglomératio n.
Les associations locales sont des acteurs éducatifs centra ux sur le territoire, il convient d'encourager leurs
interventions, notamment sur les communes rurales.
Les parten aires associatifs des différents domaines
citoyenneté ,de l'intergénérationnel, de la prévention.

sportifs , cu lturels, artistiques, ludiques , social, de la

Les bénévoles
L'encadrement de certaines activités péri ou extrascolaires peut être assuré par une personne bénévole. en appui des
animateurs sauf si elle est titulaire d'un Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA) ou d'un autre diplôme
d'animation.

L es partenaires intercommunaux et co mmunaux.
Le pôle technique, la Direction des Systèmes Informatiques (DSI) ,les services RH concourent à la mise en œuvre du
PEDT au travers de leur compétence.
Le pôle technique dans leurs interventions pour adaptation des locaux à l'accueil des enfants et adultes en situation de
handicap et autres interventions, la DSI dans son implication.entre autres .de déploiement des écoles numériques. les
services RH par ses compétences formation et prévention.
Les secrétaires des mairies sont dans la collaboration avec le guichet pour les inscriptions scolai res.
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CHAPITRE 2 : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
COMMUNAUTAIRE POUR 2020-2021 ET LA MISE EN OEUVRE
DU PLAN D'ACTIONS DU PEDT
Il est à souligner que !'Agglomération de Mont de Marsan s'est engagée en accord avec la CAF des Landes à fusionner
le PEDT avec le passage au dispositif de Convention Territoriale Globale (CTG), et donc de réaliser un Projet Global de
Territoire (PGT).
Le PGT est destiné à améliorer l'offre de services et d'équipements en faveur des habitants du territoire de Mont de
Marsan Agglomération, dans le cadre d'un partenariat renforcé. Il a également vocation à traiter une tranche d'âge plus
large que le PEdT, à savoir les 0-30 ans, et à coordonner les phases transitoires et les actions des partenaires de ces
différentes tranches.

1. Des objectifs stratégiques et des valeurs éducatives partagés
Le plan d'actions se structure autour de trois objectifs stratégiques dégagés par l'intercommunalité. Des valeurs
éducatives partagées émanent de chaque objectif stratégique.
(Voir l'Annexe 7 - Plan d'actions)

Favoriser l'épanouissement, le bien -être, en prenant en compte les intérêts et besoins des enfants en cohérence
avec le projet d'école
Définition : Il s'agit d'accompagner l'enfant sur le chemin de l'autonomie tout en le protégeant, de l'aider à
grandir en tant qu'individu à part entière tout en lui inculquant un socle de valeurs et de savoirs.
L'accès à la culture artistique, scientifique et sportive permet à l'enfant d'acquérir une culture personnelle riche,
de s'ouvrir, de créer des liens avec les autres, de partager, de développer sa curiosité et la découverte
d'environnements nouveaux.
Participer à ce type d'activités encourage l'enfant à s'exprimer, à communiquer, à accepter les autres.
développe l'estime de soi en permettant à chacun de se découvrir des talents. En cela, cette offre éducative
contribue à l'enrichissement personnel de l'enfant et favorise sa réussite scolaire au sens large.
Valeurs éducatives partagées : l'estime de soi, la reconnaissance, prendre sa place dans un projet commun, le
partage, la coopération.
Con tri buer à former des citoyens responsables et autonomes
Définition : Il s'agit de faire prendre conscience à l'enfant qu'il évolue dans une société qui partage les mêmes
valeurs, dans le respect de la singularité de chacun.
L'enjeu est d'encourager l'épanouissement de l'enfant au sein du groupe, dans le respect et la tolérance. mais
aussi de construire une relation aux autres qui permette à l'enfant de grandir et d'acquérir un sens des
responsabilités. Il convient d'accompagner l'enfant vers une citoyenneté active et participative et vers un
apprentissage des valeurs de la laïcité pour qu'il devienne acteur de son devenir et progressivement, un citoyen
autonome.
Valeurs éducatives partagées : l'autonomie, l'esprit critique, le sens des responsabilités, le respect de
l'environnement et des autres, l'exemplarité.
Promouvoir l'égalité des chances {en améliorant l'accès aux différentes pratiques culturelles, sportives ...)
Définition : L'éducation compte parmi ses missions fondamentales celle de garantir l'égalité des chances. de
favoriser la justice sociale et l'équité pour que chacun trouve sa place, accède à la conna issance et
s'épanouisse, dans une société démocratique et de progrès. L'égalité des chances veille à favoriser, à tous les
niveaux, la mixité et l'égalité. Ainsi, la transmission de la valeur d'égalité entre les filles et les garçons, les
femmes et les hommes, se fait dès le plus jeune âge. L'équité doit permettre l'accès aux activités à l'ensemble
des enfants de l'agglomération et en particulier, ceux qui en sont le plus éloignés.
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Valeurs éducatives partagées : la solidarité, l'entraide, l'acceptation du droit à l'erreur, la curiosité, l'ouverture
d'esprit.
Suite au diagnostic effectué, chaque objectif stratégique a été divisé en objectifs intermédiaires et en objectifs
opérationnels puis en actions générales.
Le plan d'actions retenu est détaillé ci-dessous.

1- Favoriser l'épanouissement, le bien-être, en prenant en compte les intérêts et
besoins des enfants en cohérence avec le projet école
Objectifs intermédiaires retenus :
1- Favoriser l'accès de tous les enfants à la culture;
2- Développer auprès des enfants une offre sportive :
3- Développer les démarches scientifiques, technologiques et multimédia ;
4- Développer une offre de loisirs et de découverte accessible à tous ;
5- Favoriser les actions de prévention en matière de santé. sanitaire et sécurité ;
6- Respecter les rythmes de vie des enfants.
L'objectif des acteurs dans le cadre de ce PEdT est de favoriser l'accès à l'offre éducative, à la culture. au sport. aux
sciences et technologies, aux loisirs et aux temps libres à tous les enfants de l'agglomération. tout en créant et
consolidant les partenariats, mais également en renforçant les conditions de sécurité et de protection des enfants et en
favorisant les actions en matière de santé, sanitaire et de sécurité.
D'autre part. il est important pour le bon développement des enfants de respecte r leur rythme afin de faciliter les
apprentissages. Il convient de prévoir une alternance équilibrée entre les temps d'activité et les temps calmes et de
repos des enfants, de tenir compte de la fatigue physique des enfants et d'organiser avec un soin particulier la transition
entre les différents temps éducatifs.

2- Contribuer à former des citoyens responsables et autonomes
Objectifs intermédiaires retenus :
1- Développer des dispositifs d'apprentissage à la citoyenneté;
2- Renforcer le lien social et la mixité sociale et lutter contre les discriminations filles/garçons ;
3- Sensibiliser les enfants au développement durable.
Il s'agit de mettre en place des actions visant à développer l'éveil et l'apprentissage à la citoyenneté et à la différence.
S'agissant de la citoyenneté environnementale, la piste retenue est de sensibiliser les enfants au développement durable
et aux gestes éco-responsables et éco-citoyens.

3- Promouvoir l'égalité des chances (en am éliorant l'accès différentes pratiques
cu lturelles, sportives ...)
Objectifs intermédiaires retenus :
1- Proposer une offre éducative équilibrée sur le territoire,
2- Lutter contre l'absentéisme,
3-Développer la persévérance scolaire, développer des actions en matière d'accompagnement scolaire et de
réussite scolaire,
4- Contribuer à la lutte contre l'échec et le décrochage scolaire,
5- Garantir les meilleures conditions d'accueil des enfants en situation de handicap.

Le PEdT affirme un attachement profond à promouvoir l'égalité des chances entre les enfants, par un égal accès aux
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savoirs, par la mise en place d'actions de lutte contre l'absentéisme, par un accompagnement à la réussite scolaire et à
la persévérance scolaire et par la lutte contre l'échec et le décrochage scolaire. Une attention particulière devra être
portée aux enfants en situation de handicap afin de faciliter leur intégration au sein des différentes structures et pendant
les différents temps de l'enfant et de garantir la continuité de leur parcours tout au long de leur scolarité.

Ces objectifs opérationnels servent de base à l'élaboration des projets pédagogiques de l'ensemble des structures
d'accueil et de loisirs tout en tenant compte de l'age des publics et de leur capacité d'apprentissage.

Il. Des actions générales et la mise en œuvre de parcours éducatifs
1- Des actions généra les
Les actions générales qui résultent des objectifs opérationnels définis dans le cad re du PEdT doivent servir de
fondement à une action opérationnelle qui sera définie dans le projet d'activité.
En effet, chaque structure d'accueil périscolaire (dans le cadre des TAP) et extrascolaire orientera ses activités à partir
d'une action générale de base ou expérimentale (optionnelle. selon les spécificités locales) en lien avec les objectifs et
les actions générales du PEdT et selon les parcours définis.
Chaque action et contenu d'activité proposé devra être développé en complémentarité. cohérence et continuité avec
les projets d'école, afin d'éviter les activités redondantes entre les différents temps y compris avec celui du temps
extrascolaire ... dans le but de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant. pendant et
après l'école.

2- Les parco urs éducatifs thématiques , cohérents et concertés
Le parcours éducatif désigne un ensemble structuré, progressif et continu d'enseignement non limité à une discipline ou
à un domaine d'enseignement et de pratiques éducatives, scolaire. périscolaire et extrascolaire, autour d'un même
thème. Cet ensemble permet à l'enfant de construire progressivement des compétences liées à ce thème.
La mise en place d'une approche globale du parcours de l'enfant dans toutes ses composantes doit permettre aux
acteurs éducatifs d'apporter davantage de cohérence autour de l'enfant et de lui permettre de se développer en
devenant acteur de ses choix et de son évolution. Chaque enfant doit pouvoir disposer d'espaces éducatifs.
complémentaires de la famille et de l'école, favorables à son épanouissement et à son intégration dans la société.
L'enfant doit donc être accompagné dans sa réussite scolaire, éducative et sociale tout en favorisant son
épanouissement sur le territoire avec l'idée d'une éducation, responsabilité partagée.
Quatre parcours périscolaires et extrascolaires ont été imaginés en lien avec le plan d'actions mis en œuvre :
Je m'éveille aux arts, au travail manuel, aux nouvelles t ec hnologies et au multimédia : activités
artistiques, initiation musicale, ateliers autour du livre (lecture, visite médiathèque, lien Pôle culturel. ..). éveil aux
langues étrangères. activités ludiques et manuelles, apprentissage scientifique et technologique, TI C, situations
d'observation et d'expérience, activités multimédia (presse, photo, télévision, internet, radio) ...
Je suis bien dans mon corps (sport, sécurité, sa nté, prévention) : activités sportives, activités nouvelles
(lutte, judo ...), initiations aux sports collectifs et individuels / libres et encadrés. ateliers de prévention santé ...
Je suis responsable (citoyen) : droits des enfants. principe de laïcité, règles de vie, prévention routière ,
gestes de premiers secours ...
J'explore, je découvre de nouvea ux environnements : découverte du patrimoine, éducation à
l'environnement, sensibilisation au développement durable, enquêtes. reportages. rencontre de personnes
ressources, expositions, articles de journaux ...
Des actions qualitatives peuvent être déclinées sur des parcours personnalisés :
Je me détends, j'apprends autrement : Temps calmes, jeux libres et choix de l'activité par l'enfant mais
également actions en matière d'accompagnement et de réussite, de lutte contre l'échec, le handicap.. .
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3- La mise en œuvre des actions générales et des parcou rs
Les clés de la réussite pour la mise en œuvre des actions générales du PEdT sur la période 2020-2021 .

Temps périscolaire TAP :
Durant le temps périscolaire TAP, chaque structure visera progressivement à mettre en place les 4 parcours énonces
ci-dessus. durant chaque périod e (période d'environ 6 semaines. de vacances à vacances).
La définition des contenus des parcours sera à la charge des équipes périscolaires. en s'appuyant sur les objectifs et les
actions générales du plan d'actions qu'elles devront intégrer dans le projet d'animation.

Les activités proposées seront en accord et en complémentarité, cohérence et continuité avec les projets d'école
quand celui-ci est partagé part l'équipe enseignante.
Au début de chaque période (1••• semaine ou début de la semaine) un forum pourra être organisé dans chaque école.
Ce forum permettra à chaque enfant de prendre connaissance des différentes activités proposées sur une période (de
vacances à vacances). et de prioriser ses choix d'atelier pour la période (5 semaines restantes, ou plus selon
l'organisation établie). En effet, le forum organisé en début de période est un temps qui doit permettre aux enfants de
tester toutes les activités proposées sur la période ou du moins de saisir le contenu de toutes ces activités. Il favorise la
participation et le choix de l'enfant aux activités : chaque enfant devient donc acteur de son temps éducatif.
Le choix de l'activité sera donc proposé à tous les enfants, avec un accompagnement des animateurs. Ces derniers
veilleront à ce que les activités des enfants soient variées. Les structures ne disposant pas de moyens suffisants
pourront être autorisées à déroger à ce principe.
Pour cela les équipes périscolaires s'attacheront à mettre en œuvre un outil de suivi. qui serait une sorte de passeport
des parcours pour chaque enfant. Cet outil permettra à l'enfant et aux familles de connaitre les différents parcours
suivis.
Idéalement et dans l'intérêt et le développement de l'enfant chaque offre de base du plan d'action devra être réalisée sur
les 4 ans.
L'enfant aura la possibilité ponctuellement d'avoir accès à des jeux libres et ca lmes. Les animateurs veilleront à
encourager les enfants à participer aux activités prévues dans le cadre des parcours. dés lors qu'ils recourent
systématiquement à ces temps de jeux libres.

Autres temps périscolaires (matin. midi et soir) :
Les activités du matin, du midi et du soir peuvent varier en fonction de la structure : temps calmes, jeux libres,
activités diverses. aides aux devoirs. études surveillées ...
Il convient de converger vers le bien être de l'enfant en conciliant les différentes approches des intervenants mais aussi
des parents pour construire la journée la plus adaptée aux besoins de l'enfant.
Temps extrascolaire et temps du mercredi après-midi :
Chaq ue parcours devra être développé deux fois s ur l'année.
La participation et le choix de l'activité par l'enfant seront recherchés dans la mise en place des projets.

4- Les déclinaisons spécifiques
- L'articulation avec la Politique de la Ville : Les structures des quartiers de la Politique de la Ville continueront à
s'articuler avec le contrat de vi lle concerna nt notamment les enjeux autour de :
La prévention et la lutte contre les discriminations, la promotion de l'égalité hommes/femmes ,
La Enfance notamment sur les aspects relatifs à la participation et à l'autonomie ;
La scolarisation des moins de 3 ans : passerelles et dispositifs réseaux d'éducation prioritaire ;
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La citoyenneté et les valeurs républicaines ;
La parentalité ;
La lutte contre le décrochage scolaire et les ruptures de parcours.
- La mobilisation des dispositifs de droit commun.
- La mise en œuvre d'appels à projet : des appels à projets pourront être envisagés si une structure souhaite qu'un
intervenant. une association, un prestataire intervienne sur un temps d'activité.

Ill. Les effets attendus
1- Prendre en compte les rythmes de vie de l'enfant
Les effets attendus par la mise en œuvre du PEdT relèvent principalement des conséquences d'une meilleure répartition
des temps de l'enfant, d'une adaptation cohérente des contenus des projets et d'une continuité éducative. nécessaires
pour améliorer ses résultats scolaires, ses apprentissages et son épanouissement.
L'organisation de l'emploi du temps participe au bien-être de l'enfant. Le temps de vie collective et les activités
proposées doivent être adaptés au rythme de vie et aux besoins de l'enfant. Il est nécessaire de veiller à une alternance
équilibrée entre temps libres et temps d 'activité.
Enfants scolarisés en maternelle :
Pour les plus jeunes, le respect des cycles du sommeil de l'enfant est indispensable. La sieste répond à un besoin
physiologique fondam ental des jeunes enfants , ces derniers ayant besoin d'un minimum de 12 heures de sommeil
par jour. Elle contribue à l'équilibre psychologique, moteur, affectif et cognitif de l'enfant et lui permet d'être dans les
meilleures dispositions pour apprendre et découvrir.

Chez les moyennes sections, il peut être proposé un moment de repos, les élèves n'étant pas forcément couchés, mais
pouvant être regroupés dans un endroit calme pour y réaliser des activités adaptées.
Pour les éléves de grande section, il n'y a pas de pratique systématique de la sieste.
Enfants scolarisés en élémentaire :
Les activités proposées doivent favoriser le développement personnel de l'enfant, de sa sensibilité et de ses aptitudes
intellectuelles et physiques, ainsi que son épanouissement et son implication dans la vie en collectivité. Elles ne doivent
pas se limiter à des activités dites d'éveil, mais prendre en com pte l'enfant dans toutes ses dimensions et dans son
environnement.
La participation des enfants au choix des activités est recherchée afin de leur permettre d'être acteurs de leur temps de
loisirs.
Les activités doivent s'articuler avec les projets d'éducation mis en œuvre sur le temps scolaire.
Le temps libre :
Dans le souci de préserver son rythme de vie et son bien-être, l'enfant a la possibilité. s'il est fatigué ou s'il le souhaite,
de ne pas s'inscrire à l'une des activités proposées en périscolaire ou extrascolaire.
Un temps libre est donc mis en place pour les enfants qui le désirent sans intervention pédagogique du personnel
d'animation mais toujours sous sa surveillance et sous sa responsabilité.

2Garantir l'accompagnement pour l'accueil des enfants en situation de
handicap
La Communauté d'agg lomération sera particulièrement attentive au bien-être des enfants en situation de handicap et à
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leur accueil au sein des différentes structures, conformément à la loi du 11 février 2015. Son action prend différentes
formes :
la présence d'auxiliaires de vie scolaire (AVS) auprès des enfants le nécessitant pendant l'accueil ou les
activités périscolaires est de nature à favoriser leur intégration et à faciliter leur participation.
un programme d'accessibilité des locaux,
le soutien au fonctionnement des Unités Loca lisées pour l'inclusion Scolaire (ULIS),
l'achat d'équipements adaptés ...

3- Prendre en compte les besoins des familles
Il convient de veiller à adapter l'offre de seNice aux besoins des familles à travers une qualité des activités proposées,
une organisation générale efficace, des modalités d'inscription fonctionnelles, une communication transparente
(pertinence et qualité de la diffusion de l'information aux famiUes). Il s'agit également de proposer des actions claires en
associant les parents et en valorisant leur savoir-faire pour les accompagner sur la voie du développement éducatif et
dans la construction de la personnalité de leurs enfants. Des initiatives en matière de soutien à la parentalité sont mises
en œuvre ou restent à développer. Elles se traduisent notamment par : l'accueil, les conseils, l'orientation pour les
parents en recherche de solutions pour les enfants sortis du système scolaire ; l'organisation de « Cafés des parents »
dans le cadre du dispositif de réussite éducative ; la mise en place d'événements d'information sur la parentalité. les
lieux d'accueil parents/enfants...

4- Mutualiser les énergies des partenaires
Il s'agit de renforcer les liens avec les partenaires du projet éducatif.
Développer la concertation et la coopération avec l'ense mble des partenaires concernés par le périmètre du
Proj et :
Une politique éducative performante relève d'une démarche collective. Dans cette perspective. le partenariat
communautaire a vocation à être renforcé en mettant l'accent sur:
la concertation entre les équipes enseignantes et périscolaires : cohérence et articulation dans l'organ isation
entre les différents acteurs éducatifs ;
la place centrale des familles : Les parents sont les premiers et principaux éducateurs. Il est donc essentiel de
diffuser à ces acteurs une information large sur les différents temps de l'enfant. Il s'agit également d'associer les
parents - et notamment ceux qui résident dans les quartiers prioritaires - à la vie de leur enfant en les
accompagnant sur la voie du développement éducatif et de la construction de la personnalité de leurs enfants.
la coopération avec les autres institutions : Éducation Nationale, DDCSPP, CAF, MSA, etc.
les liens avec les acteurs associatifs.
Institutionnaliser les relations avec les partenaires acteurs responsables de l a mise en œuvre des activités
proposées dans le cadre du PEdT :
d'une manière générale les activités proposées relèvent d'un mode de gestion direct par les collectivités.
Toutefois les engagements existants avec les partenaires associatifs seront maintenus dans la mesure ou une
volonté conjointe sera actée. Ce partenariat a vocation a étre développé et à évoluer. Il n'est pas figé.
les engagement seront formalisés ainsi que les modalités d'intervention et les responsabi lités de
chacune des parties dans le cadre de conventions ou d'appels à projet.
les acteurs responsables de la mise en œuvre des activités sont mentionnés au PEdT Une actualisation sera
réalisée annuellement.
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IV. Les évolutions à prendre en compte
Le présent document est susceptible d'évoluer, notamment sous l'effet de :

La mise en place du PGT ,
La prise en compte des réformes portées par l'Êducation Nationale sur la recherche d'une cohérence territoriale
dans l'organisation des RPI dans le cadre d'une concertation avec les services de l'Êducation Nationale et les
syndicats mixtes.
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CHAPITRE 3 : LES MOYENS A METTRE EN OEUVRE
POUR REMPLIR LES OBJECTIFS DU PEDT
1. Des conditions organisationnelles et techniques
1.1
1- Réguler l'offre et la demande en matière d'équipements et de services en
concertation avec les services de l'État
Pour mener à bien cette régu lation, plusieurs chantiers sont à envisager :
La définition de la carte scolaire dans le cadre de la réunion de concertation annuelle.
L'ajustement des périmètres des établissements scolaires.
Les régies de gestion des dérogations au sein de la Commission de !'Éducation élargie aux enseignants et
parents d'élèves (composition à définir).

2- Rassembler la Communauté éducative
Resserrer les liens entre les membres de la Communauté éducative requiert dans un premier temps de prendre
appui sur les Conseils d'école : il s'agit de lieux de concertation rassemblant enseignants, parents et représentants de
la collectivité. Y sont évoqués les sujets afférents à la vie et au fonctionnement de l'école, et notamment, les actions
mises en œuvre au titre du PEdT.
Afin de renforcer les liens entre les professionnels , développer une inform ation et une comm unication fluides
paraît nécessaire. Les modalités de cohabitation au sein des équipements gagneraient à être clarifiées au moyen de
" chartes" d'occ upatio n des locaux.
Enfin, rassembler la Communauté éducative passe également par un renforcement des liens avec et entre les
parents. Il convient notamment de proposer des lieux d'accueils eVou mettre en place éventuellement une école des
parents ou d'autres formes d'échange afin d'éviter un décalage entre la culture scolaire et la culture familiale. de
permettre aux parents d'élèves issus de milieux paupérisés d'assurer un meilleur avenir scolaire de leur(s) enfant(s) et
de favoriser la réussite scolaire de tous les élèves en renforçant le lien école/fam ille.

3- Maintenir une offre de service et une relation de service adaptée et optimisée
Les modalités d'inscription des élèves et d'info rmation aux fami lles
• Un accueil physique personnalisé, le Guichet Éducation
Le Guichet Éducation regroupe les interlocuteurs des familles dans les domaines de l'éducation, de la Enfance (de 3 à
11 ans) et de la restauration scolaire des 18 communes du Marsan. Il se déploie dans l'ensemble du territoire :

à Mont de Marsan, au Château de NahuqL1es,
dans les autres communes de l'agglomération, à la mairie du lieu de scolarisation 9 .
Les familles peuvent y procéder aux inscriptions scolaires, aux inscriptions, aux réservations des activités périscolaires
et extrascolaires et au paiement des factures.
9- Sauf à Saint-Martin-cfOney : au service périscolaire de la garderie
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Les inscriptions {réservations) aux centres de loisirs - hors Mont de Marsan et Saint Pierre du Mont - sont à effectuer
directement auprès des centres concernés.

• Une démarche de s implification
L'agglomération s'est engagée dans une démarche de simplification administrative et de dématérialisation. Un espace
Internet dédié aux familles, l'Espace famille (accueil numérique) a été mis en place sur tout le territoire. Accessible
depuis le site de Mont de Marsan Agglomération sur www.montdemarsan-agglo.fr, l'Espace Famille abrite de
nombreuses informations accessibles à tous (actualités, dossier d'inscription, activités proposées. menus, infos
pratiques .. ). et permet un paiement des factures en ligne. A terme, un module de réservation des activités en ligne sera
opérationnel pour l'ensemble des communes de l'agglomération.
Une adresse mail - guichel.educafion@montdemarsan-agglo fr - a également été mise en place afin de répondre aux
besoins et aux questions des familles.

La factu rati on et le paiement
• Une offre accessible via des tarifs adaptés au profil des familles
Plusieurs tranches de tarifs sont appliquées en fonction des quotients familiaux de la CAF, sans distinction de niveau
(pré-élémentaire I élémentaire) :
5 tranches de tarifs pour la restauration scolaire,
3 tranches pour les accueils périscolaires.

Une harmonisation des tarifs ALSH arrivée à terme et finalisation des tarifs de la restauration prévue en juillet 2021.
Une seule facture mensuelle répertoriant l'ensemble des activités péri et extrascola1res consommées sur le territoire
communautaire est transmise à chaque famille :
Le paiement s'effectue après du Guichet Éducation (Château de Nahuques à Mont de Marsan, et secrétariats
des mairies du territoire 10 ) :
Les moyens de paiement acceptés sont les suivants : carte bancaire (selon les communes). chèques, espèces,
prélèvement automatique et paiement en ligne.

4- Adapter la Gouvernance et le pilotage au projet c ommunautaire PGT/PEDT
Les différentes instances de gouvernance, de pilotage et de suivi du PEdT identifiées sont les suivantes :
La Commission Éducation.
Le Comité de Pilotage de l'agglomération (Présidente, Vices Présidents, Direction Générale et Direction de
!'Éducation),
Le Comité de Pilotage du PGT-PEdT
Le Conseil d'école,
Les instances des réseaux ''métiers" (directeurs d'école, directeurs périscolaire et extrascolaire, secrétaires de
mairie ... ) et des groupes de travail thématiques transversaux et communauta ires structurés autour du PEdT.
Un rôle important incombe en particulier au Comité de Pilotage du PEdT. En effet, le PEdT ne saurait étre pertinent sans
intégrer les points de vue et contraintes de l'ensemble des membres de la communauté éducative au sens large. Ainsi,
a-t-il été décidé de former une instance composée d'une diversité d'acteurs. Il appartiendra au Comité de pilotage
d'accompagner l'intercomrnunalité dans la fina lisation du PEdT et d'assurer le suivi de ce projet tout au long de sa mise
en œuvre, sous la forme d'un Comité de suivi. Il s'agira pour ses membres de formuler des propositions, d'enrichir le
projet, mais aussi, d'en évaluer la pertinence et l'application.
La composition du Comité de pilotage souhaitée par la Communauté d'agglomération est la suivante :
10- Sauf à Saint-Martin d'Oney : au service périscolaire de la garderie
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Êlus de la Communauté d'agglomération

Monsieur le Président de Mont de Marsan agglo
Monsieur le Vice-Président en charge des affaires scolaires et
services associés
Madame la Vice-Présidente en charge de la Politique de la ville
Mesdames et Messieurs les élus nommés rapporteurs des territoires
sur les volets scolaires, périscolaires et extrascolaires

Partenaires institutionnels

Monsieur le Directeur académique des services de l'Êducation
Nationale ou ses représentants (Inspecteurs académiques)
Monsieur le Directeur de la CAF des Landes
Monsieur le Directeur de la MSA des Landes
Monsieur le Directeur de la DDCSPP
Monsieur le Directeur du C!AS
1
Monsieur le Directeur de !'Education du Conseil départemental des
Landes
Directeurs d'écoles du territoir_e_ _ _ _ _ _ _P_o_u_r-le- s- éc
_o_l-es_ m_a-te
_r_n_e_lle
_s_ : -2-d-ir_e_c-te-u-rs d'écoles situées en zone

1

urbaine, 1 directeur d'école située hors zone urbaine.
Pour les écoles élémentaires :
- pour le cycle 2 : 2 directeurs d'écoles situées en zone urbaine, 1
directeur d'école située hors zone urbaine.
- pour le cycle 3 : 2 directeurs d'écoles situées en zone urbaine, 1
directeur d'école située hors zone urbaine.
Pour les écoles situées dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville : 2 directeurs d'écoles.

Représentants des parents d'élèves

1 représentant de la FCPE
1 représentant de la PEEP
2 parents d'élèves non affiliés

Associations intervenant auprès des enfants

5 représentants d'associations
----------------~

Responsables
PEdT

administratifs

en

charge

---;

du Madame la Directrice Générales des Services ou le Directeur Général
des Services Adjoints
Monsieur le Directeur de l'Êducation, de !'Enfance
et de la
Restauration
Mesdames et Messieurs les chefs des services :
- Scolaire et périscolaire
-ALSH extrascolaire et mercredi après-midi
- Restauration
3 directeurs périscolaire par secteur
1 directeur ex1rascolaire
Madame la cheffe de Projet PEdT
Mesdames les coordonnateurs de secteurs Ouest, Centre et Est
Monsieur le Directeur du Service de la Politique de la Ville

En fonction des points inscrits à l'ordre du jour des réunions du Comité de pilotage, l'expertise technique d'autres agents
de la Communauté d'agglomération pourra être sollicitée.

Il. Des conditions humaines adaptées
Renforc er les conditions de s écurité, de protecti on et de bien-être des enfants
- La sécurité et l'encadrement
La collectivité territoriale et plus directement les directeurs périscolaires I extrascolaires d'une structure d'accueil sont
garants de la sécurité physique et morale des enfants accueillis, de la mise en œuvre du projet éducatif et du bon
fonctionnement de l'accueil en termes de gestion administrative, matérielle et financière. Chaque directeur gère les
déclarations (en particulier les fiches complémentaires) auprès de la DDCSPP.

La collaboration entre les services de !'Agglomération tels que la Prévention permet aux agents d'adopter et ou adapter
les mesures de sécurité au plus prêt des besoins pour assurer la protection et donc le bien -être des enfants.
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-Actu alisati on du règlement intérieur partagé
Un règlement intérieur a été établi afin d'accueillir au mieux les enfants durant les temps périscolaire et extrascolaire.
Ce règlement a pour objet de définir les conditions d'accès et les règles de fréquentation des services éducatifs
proposés par la Communauté d'Agglomération de Mont de Marsan, en complémentarité du temps scolaire : accueil
périscolaire (garderie, restauration. TAP. mercredis), extrascolaire (vacances).
Consultable sur le site Internet de l'agglomération (http://www.espacefamille.mootdemarsan-agglo.fr), et remis sur
demande au service Guichet Êducatlon, le règlement, s'impose à tous les usagers.
L'inscription d'un enfant aux activités et services vaut acceptation du règ lement.
- Une gestion partagée
La Communauté d'agglomération souhaite mettre en œuvre une gestion partagée des ressources humaines dans le
domaine périscolaire et extrascolaire. Elle vise à promouvoir :
la connaissance du cadre réglementaire ;
la formation partagée (enseignants I animateurs)
Dans les Landes, un projet de formations partagées a été mis en place, en partenariat avec la Ligue de !'Enseignement
des Landes, pour les enseignants et les coordonnateu rs, les équipes de direction et d 'animation ou d'autres
intervenants. Ces formations sont gratuites et s'organisent autour de modules tels que l'accueil du handicap, la littérature
Enfance et la pratique sportive.
la formation à des thématiques sensibles spécifiques (violences, mixité sociale, laïcité ... ) ;
l'écoute individualisée des enfants (agents périscolaires) ;
les attitudes éducatives harmonisées (respect, autorité et prise en compte de l'adulte en tant que personne
ressource) ;
les modes de régulation (vigilance et codification) .
Actua lisation
une évaluation des fonctionnaires en fonction d'un référentiel métier (fiche de poste), revisité à partir des
objectifs recherchés :
le livret animateur et le livret directeur
0

°

Il s'agit de fédérer les animateurs et les directeurs autour d'outils communs : le livret animateur et le livret
directeur. Ces derniers ont vocation à créer une cohérence et une cultu re commune pour les différents
acteurs du domaine de l'animation sur le territoire.
Ces livrets se veulent être une base de travai l pour les animateurs et les directeurs périscolaires et
extrascolaire de Mont de Marsan Agglomération. On y retrouvera: des éléments de réglementation, des
informations théoriques, des conseils méthodologiques, des outils....

des formations internes dédiées aux animateurs : échanges de pratiques autour de thématiques variées (ex :
accueil d'enfants en situation de handicap, formation de danse sévillane et de danse hip-hop, formation par des
intervenants externes : formation volley avec la ligue d'Aquitaine ... ). Ces temps de formation sont à destination
de tous les animateurs de l'agglomération.
des formations interne à destination des directeurs périscolaires et extrascolaires (méthodologie de projet,
apports théoriques, apports d'outils...)
des temps de concertation et de préparation pour les équipes d'animation en fonction des ressources existantes
des temps d'échanges avec l'ensemble des directeurs péri et extrascolaires afin de mettre en place des projets
méthodologiques et pédagogiques.
Formation des élus
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Ill. Un contexte budgétaire à prendre en compte
Le coût moyen annuel (Compte administratif 2019) par élève restant â la charge de la Communauté d'agglomération
est de :
524€ pour les maternelles
1277€ pour les élémentaires
Mont de Marsan Agglomération actualise désormais l'évolution du coût des services et des équipements générée par
l'inflation et l'augmentation des effectifs scolaires. En revanche , l'évaluation du projet éducatif pourra conduire à prendre
en compte l'évolution et le rendement des contributions des organismes financeurs afin d'ajuster, voire de réorienter les
actions.
Dans une approche plus globale, une réflexion est en cours sur les objectifs à proposer pour rendre efficiente
l'organisation des temps périscolaires avec une attention plus particulière au moment de la pause méridienne. A partir de
cette réflexion une évaluation globale sera réalisée afin de définir ou d'ajuster l'offre proposée.

IV - La conduite de l'évaluation du PEdT
1- Pourquoi évaluer?
Le PEdT est un outil de pilotage amené â évoluer sous l'effet des besoins repérés, des expérimentations menées. ou
encore, de la variation des ressources affectées. Afin d'identifier les évolutions requises, engager une démarche
d'évaluation du PEdT constitue un rée l enjeu pour les partenaires impliqués dans le projet. Il s'agit en effet de :
Mesurer objectivement les changements survenus, et notamment. concernant la réussite éducative des enfants
du territoire ;
Apprécier la pertinence des actions menées ;
Identifier les axes d'amélioration possibles .
Entretenir la dynamique collective engendrée par la rédaction du document entre les acteurs de la communauté
éducative. Cela favorise la cohérence de leurs actions en facilitant le dialogue.

2- Qui évalue ?
1- L'évaluation des activités sera réalisée par les anim ateurs via les fiches d'activités ;
2- Le directeur péri ou extrascolaire de la structure évaluera ou supervisera ces évaluatlons ;
3- Le chef de projet PEdT centra lisera ces évaluations et réa lisera un bilan annuel ;
4- Ce bilan sera présenté au COPIL PEdT qui formulera des orientations qui seront soumises aux instances de
gouvernance.

3- Qu'évalu e-t -on ?
Les critères d'évaluation :
Efficacité : Les résultats sont-ils conformes aux objectifs et aux moyens utilisés ?
Efficience : Le coût du dispositif est-il en rapport avec les résultats obtenus : les résultats obtenus l'ont-ils été avec une
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mobilisation raisonnable de moyens (financiers, humains, matériels ... ) ?
Effets : Quels sont les effets du dispositif sur le public visé ? ou la problématique à traiter?
Les indicateurs :
Un référentiel d'indicateurs est proposé. Ces derniers doivent répondre aux trois objectifs stratégiques figurant dans le
PEdT .
- Favoriser l'épanouissement, le bien-être en prenant en compte les intérêts et besoins des enfants en cohérence avec
le projet d'école ;
- Contribuer à former des citoyens responsables et autonomes ;
- Promouvoir l'égalité des chances (en améliorant l'accès aux différentes pratiques culturelles, sportives .... ).
Ce référentiel est complété par une quatrième thématique, à savoir «Garantir la continuité éducative en promouvant le
lien entre les acteurs de la communauté éducative et en proposant un environnement d'apprentissage et d'éveil
favorable ».

A chacune de ces quatre thématiques sont associés des objectifs intermédiaires pour lesquels ont été identifiés des
indicateurs, figurant dans les tableaux visibles en annexe. D'ordre quantitatif ou qualitatif, ils ont été choisis pour leur
capacité à être aisément mesurables (en tennes de délais. de temps de travail. de qualité). disponibles et actualisables.
Il appartiendra à la sous-commission Gouvernance, aux équipes d'animation, aux acteurs sous conventionnement ou
aux prestataires aux titres d'appels à projet (intervenants et partenaires) et au chef de projet PEdT d'assurer le suivi.
Une sélection parmi ces indicateurs sera opérée en fonction des priorités fixées. Il est en effet recommandé de
disposer d'un panel non exhaustif d'indicateurs afin de faciliter l'analyse et l'engagement d'actions correctrices. De
plus, les acteurs chargés du suivi conservent le droit de solliciter des investigations approfondies sur des thématiques
ciblées.
{Voir l'Annexe 8 - Tableau d'exemples d 'indicateurs par objectifs stratégiques et intermédiaires)

4- Comment évaluer?
Une démarche d'évaluation continue sera lancée en interne.
Il pourra être procédé à une analyse des fiches projet d'activité afin de s'assurer de leur adéquation avec les
objectifs éducatifs figurant dans le PEdT.
Des éléments qualitatifs issus des réunions de régulation animées par les équipes d'animation de chaque structure
pourront être transmis à partir des constats dressés au titre des projets d'animation.
Les informations émanant des conseils d'écoles ou des partenaires acteurs du projet seront progressivement
recueillies.
Si un dysfonctionnement pénalisant les enfants est repéré , des actions correctrices seraient susceptibles d'être
engagées rapidement.

Un bilan qualitatif par le retour des familles et des enfants :
Les difficultés mises en évidence lors de l'évaluation continue pourront être précisées grâce à des outils d'évaluation
ponctuels potentiellement ouverts à toute la communauté éducative, y compris aux familles, voire aux enfants euxmêmes. Il s'agira par exemple de diffuser un questionnaire, d'organiser une réunion de concertation, ou de mettre en
place des entretiens semi-directifs. Cela facilitera la mise en évidence des attentes de l'ensemble des acteurs.
Pour finir, il est opportun de prévoir un bilan annuel synthétique qui fera l'objet d'une présentation en Comité de pilotage
et éventuellement, de restitutions lors des Conseils d'école.
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ANNEXES
Ann exe 1: Enquête Rythmes scolaires
Annexe 2 : Article Sud-Ouest du 15/06/2019 sur les rythmes scolaires
An nexe 3: Organigramme de la Direction de !'Éducation, de la Enfance et de la Restauration et organigrammes
des équipes par site
Annexe 4 : Dossier unique d'inscription
Annexe 5: Présentation des horaires scolaires périscolaires et TAP du territoire
Annexe 6 : Focus actions innovantes qui ont été mises en place sur l'année scolaire 2018/2019
Annexe 7 : Plan d'actions
Annexe 8 : Évaluation : Des exemples d'indicateurs

Collectivité territoriale porteur du projet : Mont de Marsan Agglomération
Adresse : 575 Avenue du Maréchal Foch - 40000 MONT DE MARSAN
Téléphone : 05 58 46 64 10
Date de présentation du projet : 10 juillet 2020
Président de l'EPCI : Charles DAYOT
Élu référent du PEdT : Jean-Marie ESQU IE, Vice Président en charge de !'Éducation jusqu'au
24/07/2020
Nom du correspondant du PEdT: Sabrina TOMASETII et Agnès CANDAU à compter du 13/07/2020
Fonction : Chef de projet PEdT
Adresse électronique : agnes.candau@montdemarsan-agglo.fr
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l 'ensem ble d e c es to ux donner.1
un échantillon représenta tif
et significatif en te rm es d 'études
sta tistiq u es

L'enquête
Le déportement Études Stat istiques
de l'IUT de Pou o collaboré avec Io
collectivité pour l'élaboration d'un
questionnaire. Les moires, élus, membres du
comité de pilotage du PEdT et enseignants
ont également été associés.

Edita

Lors de Io re ntrée 2017, les élu s ont
choisi de s'appuyer sur l'évolu otion d u
projet é ducoltf de territoire (PEd T) q ui
a mis en évidence une progression de Io
ouolité des oct iv1tes et plus la rgement
ces services p roposés aux enfants et à
leurs 1omilles. Comp te te nu d e ce constat
et des différentes ét ud es scient ifiques
reol1sées sur le su1et , l'Agglomêrotion
s'est positionnée pour le maint ien de
Io semaine à 4 .5 1ours d'éco le. Une
posit ion qui o été confortée pa r une
faible ma 1onté des conseils d'école
exceptionnels qui se sont tenus début

fQ'."o lt-;,;.

ç;Jo

, .:.srao:ird

Les familles des enfant s en é lé m enta ire
ont une très bonne appr éciation sur les
TAP (organisation. contenu, déroulement .
communication ...)

•ntormal1on sur 1..- contenu de-!. Tap
Q oolite dë Io com mu n1cot1on

- À l'opposé, les famill es des enfonls en
m atern e lle ne volent qu'un faible intérêt
aux TAP. Cela peut s'expliquer pa r le urs
horaires. souvent a prés Io pause mé ridienne
et donc. comme le p réconise Io loi, à l'heure
des sies1es pour les élèves de petite et pour
certains de moyenne section (pou r lesquels
Io sieste n'est plus obligatoire). Des projets
et activités sont néanmoins proposés dons
le cadre des parcours (Je suis bien dons mon

De lo 1s d'in tormotior.
Act1vjtes des ~nionts

2018.
Néon m oins. afin d'approfond ir Io
r é flexion sur Io question des rythmes
scoloires, une démarche de consultation
a été eng a gée ou prés des familles, des
en fonts, des enseig nants et des équipes
périscolaires qui ont été questionnés à ce
su1et. C'est le résultat de cette démarche
que nous vous présentons dons les pag es
qu i suivent.

Conno1ssonce

d~s

parcours

Cno1lt d es a c t ovote:> pour tes c-nta nts
Decouverte d ·achv oles. orHer.:t educo11t
~doptee

corps. J'explore, je découvre de nouveaux
environnements. Je suis responsable, Je
m'éveille aux arts, ou travail manuel...)

aux rythm.,s de l'en tont

de l\Jpe : motricité. rela xa tion . activités
manuelles. découver te sc ient i tique ....
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inscrivent leurs enfants aux TAP toute
l'année. Le toux de sot1sfoction quan t aux
TAP est globalement positif.
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zone urbo ine

qu c:sl1onnoires
distribu es
Depuis j ui n 2017, il est possible pour l es
communes de sollic iter un retou r à Io
semaine à 4 jours ô titre dérogatoire.
Mont d e Marson Agglo, en charge d es
compétenc es scolaire, périscola ire,
extroscoloire et restauration collective
pour les 18 communes de son territoire ,
s'est engagée dons une réflexion sur
l'évolution des rythmes scolaires.

Le '·:.: :;x :;(
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zone ruro le

Du 14 au 27 m oi 2018, les familles ont été
invitées à répondre à l'enquête en ligne
(1 réponse par famille).

,
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· 3 familles sur 4 inscrivent leurs e n fant s 6 u ne
act ivité en dehors d e l'éco le dont 94 ,1% â des
activités sport ives
• Lo pro! ique d'une activité en dehors d e
l'écol e n'a pas ou peu d'inc idence sui
l'inscript ion aux TAP. En revonch e, les enfan t s
ne fréquentant jama is les TAP ne pro ! iquen t
a priori oucune oct 1vité à l'ex 1érteur.
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Les rythm·es scolaires vus par le s parents

Les familles de l'agglo sont-elles plutôt favorables
à une semaine à 4 ou 4,5 jours d'école?

Que feraien t les familles en cos
de retour à Io semaine à 4 jours
{c'est-à-dire sons classe le mercredi matin)?

Mon enfant serait gardé pa r
un(e) ossistont(e) maternelle ou
un(e) baby-sitte r (7,7%)

4

Mon ... n1ont

'

jours

iours

(51 ,2%)

(-le.~'". )

r.:-s l c-ro1t seu l o Io
mo1so ri ( 7,9"1:.)

Les raisons de ce choix?
Besoins de l'enfan t •
Organisation fam iliale •
Autr es ac tivités extrasco la 1re s •
le mercredi ma lin
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Bénéfiq ue a u x apprentissages •
Hon e nfant

se rait inscrit ou
centre de lo1s1rs

(32 .5%)
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Mont-de-Marsan Agglo

La cl ,se
reste à

Que dit l'enquête
sur les rythmes scolaires ?

lljm@miiltjj\N
23g enfantsde.centresde
·1o1s11Set 2 827 entantsdes

aroJl!IS pa1scolaires

~~~!~~~nché•

les·écoles restent~ la sertjaine à 4,5 jours.
Elle se laisse un an de plt,Js pour l'évaluer
EmmanuellePéde:zert
e.pedezert@sudouest.fr

œrltédu~ti(adapréesà

lift •

•n='·•

Seréjoultdeconstaterquelundi,
le 17juln,onserapileàunmoisdu
débutdes~tesdelaMadeleine.

Tauxdefr~liondes TAP

Il

C~z les

familles :

Fllllilles favorab(es Ilia semaine des 4.Sjotn

!:lg5

'070 des 3104 fàmUes

dutenttcre

l'âge, va·

ri~et plaisantes. Silasemaineà
quatre jours revenait un tiers des

contre couran~ mals elle as- ~ts lèveraientquand même
sume. L'Agglomération rnon- !euh enfants pour les emmener
toise. à qui revient la compé- au fentre de loisirs. Chez les en·
œnœ scolaire. pértscolalre, extrasa> seignants, la semaine de quatre
!aire et la restauration depuis jours pennet plus de régularité
juJllet 20t5. ne reviendra pas, cecœ c!arls la semaine, ce que ne comannée encore. sur la semaine à prend p~ l'élu. Mais une très
45 jouis. Si près de neuf commu- gra{tde majonté des enseignants
nes surdix ontdéjâaboli la deml- et qes agents estiment que la see à 4,5 jours fatigue. excite,
jouméed'écolesupplémenraiœ~
tauréê sous François Hollande, lo- en dœ une baisse de concenn des élèves. Le vécu vecius
calement les élus ne veulent pas
décider de faire comme les autres, la chronobiologie, • et sans avis
de suivre sans poserles.choses.
traiiché ~.-ajoute ruiane Darteyron,
Trois enquêtes sinon rien. En· élue communautaire et mon·
fants. familles et communauté toisè en charge iles a1faires scoiai·
éducative ont été questionnés res.1
(lireckontre). Etau grand désar·
roi de Jean-MarteÈSquié, vice-pré- Des postes en moins?
sident de Mont-de-Marsan Agglo lis àuraient aimé, en proposant
en charge de l'éducation, la jeu· quatre types d'organlsation de
nesse et la restauration, aucune TAP' (Temps d'activité périscotendance nene ne s'est dessinée. lalre). qu'une majoctté signilicative se dégage : la fonnule acDes réponses qui étonnent
ruelle, deux fols une heure e~ dePourtant, même si les parents mie, convient à 73,7 % des
sont vraiment partagés(48,U f:a. professionnels. Un quart estime
vorables, 51,2 %défavorables), la quequatre5essionsdequaramesemaine à 4,S jours n'est pas sou- ctnq minutes seraient profitables.
tenue dans l'agglomération. En· 1Iois fols une heure et une fois
core moins par les équipes édu· trois heures ont recueillis autour
catives qui sont favorables, elles, de 10 % des votes. • Mais finaleà la semaineà quatre joursà 64 % ment,etc'estcomplèœmentfou,
(11 %n'exprtmentpasd"avis).
c'est la case sans aVisqul ale plus
PourquoL donc, ne pas suivre la été cochée l Ils sont31,2 %à ne pas
position qui émerge. d'un retour se prononcer. On perturbe le
à l'école à quatre jours 7 • On a champ d'activité des professionmls
des nels •, relève Jean·Marle Esquié.
moyens lm· Qui esame que si la semaine
portants pour à 45 jours s'arrêtait. • 60 person·
(( la solution
permertre
nes sur les 380 qui s'impliquent
defadité
d'éveiller l'éco- sur les TAP perdraient leur travail
serait detout
lier, de propo- •
ser des activilmposslbleparailleursdecon·
tés enrichis· centrer ces TAP sur une demi·
santespourles enfants.Cestbien journée, le mercredi matin par
!"usager qui doit être au cœur de exemple, car !'Agglomération ne
nos décisions, et donc c'est de iw peut recentrer ses moyens sur ce
dontondoltsepréoccupeLLaso- laps de temps.• On travaille en
lution de facilité serait de toutar- miroir, sur deux journées. Les in·
rêter, mais on se raccroche aux œiventions se font sur deux écobesoins des enfants •, explique les, un jour par activité.• L'oJ:&anijean·Marie Esqwé.
sation de l'Agglo, aussi. pâtirait
or.Ies réponsesapponéessont d'unchangement?•Non,onnele
parfois contradictoires, selon la · voit pas comme ça-o n a envie de
collectivité. Un parent sur deux continuer l'aventure dans l'intéestime que la semaine à quatre rét de l'enfant. car c'est une réjours correspond mleuxauxryth· . ponse à i'~lité des chances. de
mes de l'enfant et à leur organisa- permettre a tous de se découvrir
tion familiale. Mais 82 %trouvent dans des activités périscolaires.
les découvenes d'activités d'un in- On sait 9ue trois enfants sur qua·

A

Satisfaction de ra<OJel pêilsœlaJe
etl!Xt!MCDlaie

tt
Chez les orofesslonnels
215 r!l)onses
"" 430 penonnels

•

F.m\!esqulimmtlnt IN enfant
auœntredeldsislerneràedmatln
en cas de œtou< Il la semainedes 4 Iours

.,

Et voyezcommeleschosessont
bienfaites,c'estcemêmelour
quelesplacesdecorridaserontà
réserverdifl!ctementauxguichets
delaRégiedesfêtes,(479,avenue
duMaréchal-FochJ.Une occasion
ànepasmanquerpourallerlouer
sesplaœspréféréesdansles arènes
duPiumaçon,pourcettefête2019
quiimpatlentedélàtouslescopalns
du Piéton. Suerte 1

CHEZ

B E LETT E

Tat.o< de satisfaction des actMtés proposées
en TAP aux !!liants

Pensez aux cadeaux
gourmands pour la

ilête dM pRMA,
it;a;l!les~ooœtoorllla plUl?'de4Iotn

Estiment que les TAP

ont oo mpact positif"" les enfants

yn;:1

~ent l'crpnlsalion /haako. lim)

des TAP lnadaptk

.&#

Part des agents COfmU1aUtail!5 estmant
que la semailedes 45 lolrs a oo lrm!ct positif
""la dé<Du'l!rte d'activités

n&::.t
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•

~

'

• EJ>'ccnt' Fine • GJmm~ s~~
• ùdeaux • Arts de la t•ble

.: •

7, pl~~ ~a2n.t:~~_!!_

MONT-DE-MARSAN!

c-

··

t-.:

- chez-belette.•
du mardl a',.Sâ!'l

Un même cap mais des moyens

i:_ _~ 10h .i19 h non

ETOETROIS
Déià deux ll!lltréessanschangemenl En septembre 2017 déjà.li aurait pu êtrepossi>le de revenJr à lasemalnedesquatrejours. Mais
l'Agglo avait fait le choix de s'appuyersur l'évaluatJon de son PEDT
(Projet l!ducatlf terrltorlal), qui mettait en évidence une« progression de la quaUté des activités et pluslargement des serv1œs·proposés aux enfants et àleuls familles». Enseptembre201B,aprèsavoit
consulté des l!tudes menées par·des chronoblologistl!s surlaquestion des rythmes sëolalres. et conforté parla malorlté des conseils
d'écoleexceptlomels,l'optlonduretourauxquatœjoursaétéécartée.

llTILE
c< SUOOUEST

»

e~ aiêl\troeGEages-OerTBmlll. 40 000 Malt-œ.Mal5an.

Tél.OS 33 07 03 50.

.
Amâde9àl2hetde14à18h.
Cruriel:~fr

Faœtxn!:SW OJest.frlarxfes
Twlt!B" :@50_1.ardes

LES MOYENS

PubUdté, petites annonces.

En2016-2017,l'Aggloproposalt1065activlt5danslecadredesTAP,
aux36écolesdes18rommunesde l'agglomération. t:annéesulvante, ce chiffre doublait pour atteindre 2 220 actMt!!s.
Entre 2014 et 2016, 2 milUons d'euros ont été ajoutés aux 4,7 millions
déjà consacru aux temps périscolaires. Le budget éducation dépasse les 15 mllUons d'euros.

l«.0533070380.

tre pratiquent une activité sportive en dehors de l'école, à nous
de proposer des complémentari·
tés.•

L'Agglo se laisse donc un an de
plus. • Nous souhaitons continu!!f à évaluer le iythme actuel,
sur leve1sant du PEDT(Projetéducatif temtorial). On aurait l'fm·
pression d'une régression. sinon.
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Abonnements. \tltrejcunai
lldcmcieauOS '57 29 09 33.

SERVICES
PoUœ munklpale et objets trouMaison est~ I"écouœdetenviron- vés. 1ël05 58 05 87 22.
nement Les rendez-vous enquètes se pou_rsuivrqnt donc • Pour Fourrière.Tél.0558061616.
trancher définitivement à la fin [RpniAuto. ZAdela Falsarderfe.
de tannée scblaire 201g..2020.
• Nous aurons la vision d'un cycle Médiathèque du Marsan Phlscolaire complet, ajoute Éliane Uppe-l.abeyrle_ Tél 05 58 46 09 4l
Darœyron. Un changement de
mentalité se fait sur un cycle Transports. TMA. 575.<M!U!
Ions:• Rendez-vous dans un an âJ MarKhal-foch. Tél 05 58 4504 26.
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ORGANIGRAMME
DIRECTION DE L'ÉDUCATION, DE L'ENFANCE, ET DE LA RESTAURATION
Président
Charles DAYOT

Vice-présidente
en charge des affaires scolaires, péri et
extra scolaires et restauration
Catherine DEMÈMES

Directeur générale des services
Jean-Marc THÉATE

L
1

Directrice générale adjointj
Caroline DESAIGUES

Directeur de Pôle
Éducation Enfance Restauration
En cours de recrutement

-

Secrétariat de direction
Laetitia NGUYEN
1-

Bénédicte RAYBAUD

J

l

J_

1

l

J

Agnès CANDAU
~

) _

Michael CAMPARA

. .

1

om r
Responsable Service Restauration
Pl1ilippe DUPUY

- -

I

Adjointe
Responsable
Hygiène Qualité
r
Nathalie ARRJUBERGE

Restaurant administratif
1

l_

!

1

l

J

i. r
,,

Secteur Régime

1

__]_
Pôle administratif
Chantal HAURIEU
Hygiène et Qualité
Nathalie ARRIUBERGE

~-r

1--

Production
l _ Laurent COUGET

~

Secteur Chaud

ID : 040-224000018-20201211-201211H1307H1-DE

Opérateurs

l/

Responsable
Service Scolaire Périscolaire Extra scolaire

-

Eric GUAGUARDI

_

Seivice
Guichet

Secrétariat
Céline NAUUBOIS
Transp.PAI. CE
Nathalie GORMAZ
RH - Karine HAURAT

Missions transversales :
Cadre gestionnaire
Jérémi LAFERRERE

Resp.
1
Suivi budgétaire
Pascale LEROY
Cindy PRIOLET

Coordination
Mandataires

1

Coordonnatrice
Scolaire/périscolaire
Secteur Ouest

Coordonnatrice
Scolaire/périscolaire
Secteur Centre

Coordonnatrice
Scolaire/ périscolaire
Secteur Centre

Stéphanie HENNOTE

Stéphanie ROY-CROS

Ludivine CABROL

(Geloux, St Martin d'Oney,
Campagne, St Perdon,
St Pierre du Mont)

(Argenté, Peyrouat,
Péglé, Carboué, ,
St Jean d'Août)

(J. Moulin, Bourg Neuf,
Arènes-Centre, Pouy,
St Médard)

B écoles

8 écoles

1 Expédition / Réception
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Adjointe
Nadine CABE

Cuisine Centrale

Jean-Chnstophe ROCA
(service m11111opal)

Secteur Froid

[

•

Responsable adm. polyvalente [Responsable Guichet Education J
Chef de projet PEDT
Régie communautaire

Référent Handicap
Charlotte RIVAUD

j

Responsable
Pôle administratif et financier

99

1

10 écoles

Coordonnatrice
Scolaire/périscolaire
Secteur Est

Pôle Extra scolaire
Coordonnatrice
Laurence BOURSEAU

Sophie MALLET
(St Avit, Lucbardez, Bostens,
Pouydesseaux, Gaillères,
Bougue, Laglorieuse,
Mazerolles, Benquet, Bretagne~

Lacaze, Natwq11es,
St Pierre du Mon~
SI Perdon, Uchacq, llougue,
St Martin d'Oney,St Avit,
Pouydesseaux
9 centres de loisirs

10 écoles

1

mont de
m a irs ai lfll
111111 1111 111 AGGLO

ORGAN1GRAMl\IŒ DlRECTION DE L'EDUCATION - SECTEUR CENTRE/ MONT DE MARSAN

EQUIPE PEIUSCOLAlRE - ECOLES Dù CENTRE ET DES ARENES
Directrice
Education Jeunesse Restauration

e service
Service Scolaire Périscolaire Extra scolaire
'---------~""'
- ·.i:i c_Gu_agliatd_i,__________,

Adjointe/ Coordinatrice Scolaire périscolaire
Secteur Centre (Mont de Marsa n)

Ludivine Cabrol
1

Directrice périscolaire
Nathalie LABASTŒ
1

Ecole maternelle du CENTRE

Ecole élémentaire des ARENES
1

1

1

1

1

1

AGENTS POLYVALENTS

ATSEM

AGENTS POLYVALENTS
ANIMATEURS

Valérie LOVR.ENCO
Nathalie DURON
Michéle LEROUX
Nelly MOURLANNE

Véronique MOR.EAU
Maylis KHAN

Rachida JAHID
Marianne MONTAGUT
Marine ARDILLER

Corinne PRJETO
Sarah MARGOUILLER
Sylvie GEORGIE
Mathilde INFANTE
Béatrice BRJSSAUD
Dominique ARMAND
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INTERVENANTS
ANlMATEURS
Pierre BATS
Marion MONTEAUX
Laurent LOUBŒR
Rachida JAHID
Marine ARD!LLER

Associations
culturelles et sportives

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
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ORGANIGRAMME DIRECTION DE L'EDUCATfON - SECTEUR CENTRE
EQUIPE PERISCOLAIRE - ECOLE DE L'ARGENTE
Directeur
Education Jeunesse Restauration
~er de service
Service Scolaire Périscolaire Extra scolaire

~-----~...,1:ic_Gt1agfüu.:d.~·-------'
Coordi natrice Scolaire périscolaire
Secteur Est
Stéphanie ROY-CROS

l
Directrice périscolaire
Tania BOUSSET

1
Equipe périscolaire de l'école primaire
1

1

-1

Agents polyvalents
Melen BATIS SE
Emilie FAURENS
Nathalie BACHE
Corinne LUBISSY
Chantal GAUBERT
Séverine VERDON
Sandrine BEZIN
Sophie DEYRJS

Animateurs
Atsem
Maryline DOUSSANG
Sylvie CARON
Stéphanie AMBRJGOT

Morgan SARPEDONTI
Salhya MARTY
AudelHUEL
Sandra CAMPET
Charlène BRAUN

Intervenants
associations
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ORGANIGRAMME DIRECTION DE L'EDUCATION - SECTEUR CENTRE
EOUTI>E PERTSCOLATRE - ECOLE JEAN MOULTN PRE ELEMENTA TRE
Directeur
Education Jeunesse Restauration
~----------~x:xxx

1

Chef de service
Service Scolaire Périscolaire Extra scolaire
Eric Guagliardi
1

Coordinatrice Scolaire périscolaire
Secteur Centre
Ludivine CABROL

Directrice périscolaire
Pauline Bayle

Equipe périscolaire de l'école pré élémentaire

1

1

-

Agents polyvalents

Atsem

Animateurs

Nelly MA GNARJNT
Maité THOUZEA U

Isabelle BEUDIN
Brigitte LUPJET
Sandra MOLES

Marina BERENGUEL
Sarah CASSAGNE
Fabienne COSTES
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ORGANIGRAMME DIRECTION DE L'EDUCATION - SECTEUR CENTRE

EQUIPE PERISCOLAIRE - ECOLE JEAN MOULIN PRE ELEMENTAffiE

Directeur
Educatio n Jeunesse Restauration
X~·~~~~~~~~~~~--'

1

Chef de service
Service Scolaire Périscolaire Extra scolaire
Eric Gupgliardi
1

Coordinatrice Scolaire périscolaire
Secteur Centre
Ludivine CABROL

Directrice périscolaire
Pauline Bayle

Eq uipe périscolaire de l'école élémentaire

1

Agents p olyvalents

Animateurs

Nadia AIT ELAMJU
Cé!ineAUCAGOS
Marie CAZAUBON
Patricia CHAMPAIN
AgnèsSDIRI
Patricia SEDZE

Marina BERENGUEL
Sarah CASSAGNE
Fabienne COSTES
Karine GIBIELLE
Emilie GROULT
Lucie LAFOURCADE
Lisa LEGENSTEJN
Marine RONCIER
Marie ZEBRA
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ORGANIGRAJ\.1ME DIRECTION DE L'EDUCATION - SECTEUR CENTRE
EQUIPE PERISCOLAIRE - ECOLE DU BOURG NEUF
Directeur
Education Jeunesse Restauration
~~~~~~~~~~~xxxx'---~~~~~~~~~~~

Chef de service
Service Scolaire Péri~col aire Extra scola ire

Eric Guagliardi
Coordinatrice Scolaire périscolaire
Sectcu r ICentrc
Ludivine Cabrol

Directrice périscolaire
Laurence Bacarisse
1

Directrice Adjointe périscolaire
Sabine Rouillon

Equipe

périscola~ re

de l'école primaire

A gents polyvalents

Atsem

A nimateurs

Allamani so11{a
Comet Karine
Dehez Carolin e
Verduzier Natacha
Lajitau Coralie
Penne! Isabelle

Ouaabi S amira
Tlzirault Dominique
Lafargue A nais
Miller M arlen e
Visbecq Evely ne

RI oncier Marine
IFarn on A licia
Costes Fabienne
Gibielle Kffrine
Z ebraMarie
Jerphanion Jl1orga11 e

Agents poly valents
Ratisse Delphine
Corine Du/au
A nimatrice
R ouillon Sabine
L afourcade Lucie
Bachelier A nais
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ORGANIGRAMME DIRECTION DE L'EDUCATION - SECTEUR CENTRE

EQUIPE PERISCOLAIRE - ECOLE DU CARBOUE
Directeur
Ed ucation Jeun esse R estauration
:C:t.i:x

(;fief de service
Service Scolaire Pé riscolaire Extra scolaire

~------·ric_Guagliar.d..._
· ________,

Coor dinatrice Scolaire périscolaire
Secteur Est
Stéphanie ROY-CROS
1

Directrice périscolaire
Fanny VJSDELOUP

1

Equipe pé riscolaire de l'école p rim aire
1

1

Agents p olyvalents
Pascale DARGELOS
Alexia BORD
Kés ia MOENZA
Nadia ROUANE
Agnès BILLTOTIE
Muriel L'EBRELLEC
Vanessa GffiAULT
Alexandra RAMNOUX

Animateurs
A tsem
Carole MONDJNEU
Magalie POITIER
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Marianne MONTAGUT
Charlotte FINET
lngrid DESPOUYS
Mélanie CLAVE

Intervenants
associations
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ORGANIGRAMME DIRECTION DE L'EDUCATION - SECTEUR CENTRE
EQUIPE PERJSCOLAJRE - ECOLE DU PEGLE
Directeur
Education Jeunesse Restauration
xxxx
hefae service
Service Scolaire Périscolaire Extra scolaire

Eôc_G_u_agJ_i.ai:di_______~
Coordina tri ce Scolaire périscolaire
Secteur Est
Stéphanie R OY-CROS
1

Directrice périscolaire
Sandrine SA UTEDE

1

E quipe périscolaire de l'école primaire
1

1

1

1

Agents polyvalents
Kristel l GAUBE
Fabienne LABARBE
Corinne SENTUCQ
Marie-Claire
MIQUELESTORENA
Anne ROMANELLO
Delphine CRABOS
Muriel MONJOU

Animateurs
Atsem
Laure BORDENAVE
Coralie CHEVALIER
Sandrine JOYEAU

Intervenants
associations
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Marianne MONTAGUT
Charlotte FINET
Ingrid DESPOUYS
Mélanie CLAYE
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ORGANJGRAMrvŒ DIRECTION DE L'EDUCATION - SECTEUR CENTRE
EQUIPE PERISCOLAIRE - ECOLE DU PEYROUAT
Directeur
Education Jeunesse Restauration
xxxx

hefoe service
Ser vice Scolaire Périscolaire Extra scolaire

,

Etic_GuagJjai:d._
i _ _______.
Coordinatrice Scolaire périscolaire
Secteur Est
Stéphanie ROY-CROS
1

Directrice périscolaire
Cécile BOUILLERCE

1

Equipe périscolaire de l'école primaire
1

i

1

Animateurs

Agents polyvalents
Atsem
Nathalie GUERINEAU
Magali FADEL
Carmen BUFFET
Jessica LUMALE
Catherine OK
Nathalie RJCARD
Chloé MONGRUE

Marina BERENGUEL
Nadine LARROQUE
Katia SURGET
Fatou N'DIEYE
F lorence LACROUTS
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Morgan SARPEDONTI
Salhya MARTY
AudeŒUEL
Sandra CAMPET
Charlène BRAUN
ln tervemmts
associations
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EQUIPE PERISCOLAIRE - ECOLE DU POUY
Directrice
Education Jeunesse Restauration
1

Chef de service
Service Scolaire Périscolaire Extra scolaire
Eric GUAGL!ARDI
1

Coordinati·ice Scolaire périscolaire
Secteur Centre (Mont de Marsan)
Ludivine CABROL
1

Directrice périscolaire
Aurélie DUBOIS
1

Ecole maternelle

Ecole élémentaire
1

1

1

1

ATS EM

AGENTS POLYVALENTS
ANIMATEURS

AGENTS POLYVALENTS
Céline GOURGUES
!sabelle LUPFER
Bëatricc LE CALLONEC
Christel le ORRY

Ingrid DESPOUYS
Hugues JEAN-CALIXTE
Mélanie Clavé
LéaPOUBLAN

Encarna LAMOUE
Alexandra COSTEDOAT
Marion PERRIER (SATAS)

ANIMATEURS
Patricia THABOURIN
(remplaçant : Ahmcd HlDAOUl)
Mouna RIM
Marie-José DUCAMP
Mathilde GORCE
Marie-Christine BORDENAVE

1
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LéaPOUBLAN
Nicolas GOURGUES
Christelle MATEUS
Hugues JEAN-CALIXTE
Laura DANTHEZ
Ophélia DUBROCA
Chloé LEMESRE
Lisa LEGENSEfN

fNTERVENANTS
Associations sportives
et culturell es
Romano Oro
Stade montois
ETAPS
Association LSF

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
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ORGANIGRAMME DIRECTION DE L'EDUCATION - SECTEUR CENTRE
EQUIPE PERISCOLAfRE - ECOLE DE SAINT JEAN D'AOUT
Directeu r
E ducation Jeunesse Restauration
~~~~~~~~~~~~~

Service Scolaire Périscolaire Extra scolaire

.________---'"""tic_Guagl i at.:d ~
· ------~
Coordinatrice Scolaire périscolaire
Secteur Est
Stéphanie ROY-CROS

1
Directrice périscolaire
Magali CALES
1

Equipe périscolaire de l'école primaire
1

l

1

Agents poly valents
Caroline PARENT
Mercedes TOULZA
Malika DIANE
Juli e BRY
Vanessa BAR.RERE
Marj orie RAFANIELLO
Fatimé BECHIR

A nimateurs
Atsem
Marina ROSIER
Julie ESPINOSA
Emmanuelle DUBOS

Intervenants
associations

ID : 040-224000018-20201211-201211H1307H1-DE
Affiché le 16/12/2020
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Laurent LOUBIER
Marion MONTEAUX
Pierre BATS
Rachida JAHID
Marine ARDILLER
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mont de
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Directeur
Edu cation Jeunesse Restauration
)(XXX
1

Chef de service
Service Scolaire Périscolaire Extr a scolaire

Eric Gu1 ~gl_i~di
Coo1·dinatricc Scolaire périscolaire
Secteur Centre
Ludivine CABROL
Directrice périscolafre
Vanessa VARELA
Directrice Adjointe périscolaire
Christine BERTRAND
Equipe périscolaire
1

l

1

1
1

1

Agents polyvalents

Atsem

Animateurs

Marie-Hélène DEMEN
Stéphanie GANNARI>
July BEAU
Magali CHANCEREL
Guénaëlle LARTIGUE
Christine BARBAFAIRE
Timon KHIEV
Catherine SEBI

Chantal VALLEE
Karine DESEMERY
Marine ROI
remplacée par Léa
BELLOCQ
Pascale HA URIEU

Chloé LEMESRE
Laura DANTHEZ
Nicolas GOURGUES
Lén POUBLANC
Christelle MATEUS
Intervennnts
associations
+ Marie-Danielle
JA CQUET (enseignante
et intervenante en TAP)
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ORGANIGR.AMJvlE DIRECTION DE L'EDUCATION - SECTEUR EST
EQUIPE PERJSCOLAffiE - ECOLE DE BENQUET
Directeur
Education Jeunesse R esta uration
XX.XX

1efae service
Service Scolaire Périscolaire Extra scolaire
~------E
. rjc_G_ljagJjatdi.__ __ _ __,

Coordinatrice Scolaire périscolaire
Secteur Est
Sophie MALLET
1

Directrice périscolaire
Kelly NICOLAS

Directrice Adjointe périscolaire
Marion FABRJ

Equipe périscolaire de l'école primaire

l

1

Animateurs
Agents polyvalents
Atsem
Sandrine ANGUELU
nne Marie MOUSTEO'U
Lilia GIRARD
EmilieABNAI AHMED

Sylvie HA USSEGUY
Corinne VIREPINTE
Sonia BARBOT

xxxx

fntervenants
associations

ID : 040-224000018-20201211-201211H1307H1-DE
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Thierry LAMORERE
Sylvie HA USSEGUY
Corinne VIREPINTE
Sonia WICKY
Paulin ROB/NO
Arnaud BASILE
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EQUIPE PERISCOLAIRE - ECOLE DE BOUGUE

ffiêll!f$dl1Tll

Directeur
Education Jeunesse Restauration
XXXXX

"Chef de service
Service Scolaire Périscolaire Extra scolaire

1

Eüc_G_ua,gli_a_td.....· _ __ __ ___,
Coordinatrice Scolaire périscolaire
Secteur Est
Sophie MALLET
1

Directrice périscolaire
Christine COUTHERUT
1

1

1

Directrice Adjointe périscolaire
1

1
1

1

Equipe périscolaire de l'école primaire
1

1

1

1

1

Animateurs
Agents polyvalents
Atsem
Regine ST GERMAIN
Monique BARBIER
ROLLAND

Corinne DUPOUY

A riane NllTTEY
Laure APESTEGUY
Corinne DUPOUY
Charlè11e RASKA
Intervenants
associations

ID : 040-224000018-20201211-201211H1307H1-DE
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ORGANIGRAMME DIRECTION DE L'EDUCATION - SECTEUR E ST
EQUIPE PERISCOLAIRE - ECOLE DE BOSTENS (RPJ)
Directrice
Education Jeunesse Restauration
X.XXX
1

Chef de service
Service Scolaire Périscol:lire Extra scolaire
Eric GUAGLJARDI
1

Coordinatrice Scolaire périscolaire
Secteur Est
Sophie MALLET
1

Directrice périscolaire
Jessica VA VTTIER
1

Equipe périscolaire de l'école maternelle
1

Agents poly valents

Animatrice

Caro le
LAffORGUE

Elodie LOUlS
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EQUIPE PERISCOLAIRE - ECOLE DE BRETAGNE DE MARSAN

11'tl1l l li 111AGGLO

Directeur
Education Jeunesse Restauration

=
1

Chef de service
Service Scolaire Périscolaire Extra scolaire
Eric GUAGLIARDJ
1

Coo rdinatrice Scolaire périscolaire
Secteur Est
Sophie MALLET
1

Directrice périscolaire
Laurie LAMARQUE
Directrice Adj oin te périscolaire
Emilie SE(v!PIANA
Equipe périscolaire de l'école primaire
1
1

Animateurs
Agents polyvalents

Laetitia MARMANDE
Emma DUBROCA
Guillaume IRAZU

S abine GASSMAN

Prestataires TAP
Agents communaux
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EQUIPE PERISCOLAIRE - ECOLE DE GAJLLERES
Directeur
Education Jeunesse Restauration

=
1

Chef de service
Service Scolaire Périscolaire Extr a scolaire
Eric GUAGLJARDI
1

Coordinatrice Scolaire périscolaire
Secteur Est
Sophie MALLET
1

Directrice périscolaire
Céline LACOURREGE
1

Equipe périscolaire de l'école maternelle
1

1

A nimateurs
Agents polyvalents

Atsem

Marie Lise L ASS US
Laurence BOUGUE

Sophie CAZABLON
Muriel PA.RAIRE

Clnra RANCON
Sophie CAZABLON
Muriel PARAIRE
Diana LEAL MARTIN'S
Intervenants
associations
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EQUIPE PERISCOLAIRE - ECOLE DELAGLORIEUSE
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Directeur
Education Jeunesse Restauration
X.XX.X

1

Chef de service
Service Scolaire Périscolaire Extra scolaire
Eric GUAGLIARDI
1

Coordinatrice Scolaire périscolaire
Secteur Est
Sophie MALLET
1

Directeur périscolaire
Sophie DELBARRE
1

Eq uipe périscolaire de l'école primaire
1

Animateurs
Agents polyvalents
Laetitia FETY
Sylvie DESCOUBES

Jean-Baptiste BUSQUET
Elodie Roques

Intervenants
associations
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EQUIPE PERISCOLAIRE- ECOLE DE LUCBARDEZ ET BARGUES

maD"salTll

Directeur
Education J eunesse Restauration
'--~~~~~~~~~~~xx
°"'xx=-~~~~~~~~~~--'

Service Scolair·e Périscolaire Extra scolaire

Eô c_GJlA.QLJAW.l
Coordinatrice Scolaire périscolaire
Secteur Est
Sophie MALLET
1

Directeur périscolaire
Clémence GALL/E
1

Equipe périscolaire de l'école primaire
1

Animateurs
Emelyne CASTAING
Marie Claude
PRAT COYE
Ambre LAFAGE

Agents polyvalents
Marie France LESPES
Géraldine LAR.RUE

Lydie Hardion
Intervenants
extérieurs
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EQUIPE PERISCOLAIRE - ECOLE DE MAZEROLLES

mall'Saffll

Directeur
Ed ucati on Jeunesse Restauration
XX.XX

C::he( de service
Service Scolaire Périscolaire Extra scola ire

Et:ic_GU.h.GLJARDJ

,

Coordinatrice Scolaire périscolaire
Secteur Est
Sophie MALLET
1

Directeur périscolaire
Valérie PELLETIER
1

Equipe périscolaire de l'école primaire
1
1

Agents polyvalents
Françoise PRATA
Bernadette BANCON

1

l

Atsem

Animateurs

Sandy LAFFONT
Laurence LALANNE
JOUANDET

Laurence LALANNE
JOUANDET
Laetitia FETY
Elodie Roques

ID : 040-224000018-20201211-201211H1307H1-DE
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EQUIPE PERISCOLAIRE - ECOLE DE POUYDESSEAUX (RPI)

ffiëlllr$al01l

Directeur
Education Jeunesse Restauration

,..,..
Service Scolai
Fti<

=

- 1.

service
:olaire Extra scolaire

L(JILlARDI

Coordinatrice Scolaire périscolaire
Secteur Est
Sophie MA LLET
1

Directrice périscolaire
Sandrine LESPES
1

Directrice Adjointe periscolaire
Jessica Vaullier
1

Equipe périscolaire de 1 ecole de Pouydesseux
1

1

Animateurs

Agents polyvalents

Christelle RESENDE
Elodie LOUIS
CéliaDEHEZ
Carole LAFFORGUE

Joëlle PASCALIN
Corin ne RAMAZEILLES
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EOUTPE PERTSCOLArRE- ECOLE DE SATNT AVIT (RPn
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Directeur
Education Jeunesse Restauration
~~~~~~~~~~~·JO(-'()(

1

Chef de service
Service Scolaire Périscolaire Extra scolaire
Eric GUAGL!A RD!

Coo rdinatrice Scolaire périscolaire
Secteur Est
Sophie MALLET
1

Directrice périscolaire
Emilie MARTIN

1

Equipe périscolaire de l'école primaire
SAINT AVlT
1

1

Atsem

Agents polyvalents

1

Animateurs
Nathalie CANTAU

Nathalie CA NTA U

Christine NIZON

Marie FAVA RO

Marie T<AVAR O

Florence COURALET

Marie-Claude PRATCOYE

Sylvie MARSAN

Emeline CASTAING
Ambre LAFAGE

Marie F<AVARO
intervenants extérieurs

ID : 040-224000018-20201211-201211H1307H1-DE
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EOUWE PERTSCOLAffiE - ECOLE DU BIARNES

11 :11 111 111 AGGLO

Directeur
Education Jeunesse Restauration

Chef de service
Service Scolaire Périscolaire Extra scolaire
_ _ _ _ _ _ _ _Eric GUAGLIARDI

1

Coordinatrice Scolaire périscolaire
Secteur Ouest
Stéphanie HENNOTE
1

Directrice périscola ire
Sandrine GARBAY

1

Ecole maternelle

Ecole élémle ntaire

Nadège CLAUZET (Adjointe maternelle)

Stéphanie LEGENDRE (Adjointe élémentaire)

1

Atsem

--- -

Darribau Ce line
Desenfanrs Ch istiane
Miro Jose te
Mutez Chat 'tal
Soubieille N , cole

1

At:ellls polyvalents

A 11imnte11r,ç

Darribau Céline
Desenfants Christiane
Hachemi Ounissa
Marcan Sandrine
Miro Josette
Moreira Sara
Sefiane Fattia
Soubieille Nicole

Bonnet Marie
Clauzet Nadège
Darribau Céline
Desenfants Christiane
Espinosa Priscillia
Miro Josette
Renoult Damien
Soubieil/e Nicole

1
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1

Agents polyvnlent.1·

A nimateurs

Hachemi Ounissa
Marcon Sandrine
Medinger Rebecca•
Milazzo Lorna
Moreira Sara
Platas Julie
Seflane Fattia
Richard Corinne

Dupeyron Nadège
Lagrange Lucas
Legendre Stéphanie
Mamisoa Sandrine
Medinger Rebecca*
Pelletane Laura
Picard Anne-Claude
Platas Julie
Richard Corinne
Sao11diAhmed
Sefiane Fa/lia

Envoyé en préfecture le 15/12/2020

mont
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de

ma D"SaHrn

EOUfPE PERTSCOLATRE - ECOLE DE CAMPAGNE

l1.l1111 11• AGGLO

Directeur
Education Jeunesse Restauration

Chef de service
Service Scolaire Périscolaire Extra scolaire
~-----~Er.Z:c

G_U_'ApJitRDI,_ _ _______,

Coordinatrice Scolaire Périscolaire
Secteur Ouest
Stéphanie HENNOTE

1

Directrice périscolaire
Véronique RENARD

1
Equipe périscolaire de l'école élémentaire

--'-~
BELLEGARDE Jocelyne
DA UBJN Anthony
DEHOORNE Manon
DUCOS Lydie
RENARD Véronique
VERMOTE Ruth
ZIOLKOWSKJ i sabelle
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Affiché le 16/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020

122

Envoyé en préfecture le 15/12/2020

mont

O RGANIGRAMME DIRECTION DE L'EDUCATION - SECTEUR OUEST

de
fficêlllr$«llll1l

11 tll'I Il .Il AGGLO

EQUIPE PERISCOLAIRE - ECOLE Jules FERRY
Directeur
E ducation J eunesse Restauration

l

Chef de service
Service Scolaire Périscolaire Extra scolaire
Eric GUAGLJAJW!

-r

Coordinatrice Scolaire périscolaire
Secteur Ouest
Stéphanie HENNOTE

l
Directrice périscolaire
Nathalie ROLLIN

1

----- --

Ecole maternelle

Ecole élémentaire

Aurélie BERNADET (Adjointe)

Cécile BARRAL (Adjointe)

-,
1

---

l

Atsem

A gents polyvalents

A 11imate11rs

Age11t.ç poly valents

A nimateurs

Barsacq Marie-Claire
Charrière Tiphaine
Duboscq Carole

Barsacq Marie-Claire
Busquet Morgane
Charrière Tiphaine
Chauvin Jocelyne
Clair Célia
Duboscq Carole
FarudSabah
Harduin Sandrine
Lajuncomme Nathalie
Lamaison Marion
Tartas Pascale

Barsacq Marie -Claire
Busque/ Morgane
Charrière Tiphaine
Chauvin Jocelyne
Clair Célia
Duboscq Carole
Lamaison Marion
Pottier Stéphanie

Ayçaguer Marjorie
FarudSabah
Fréchède Laure
Glineur Virginie
Harduin Sandrine
Laj11ncomme Nathalie
Pannetier Hélène
Pottier Stéphanie
Tartas Pascale

Ayçaguer Marjorie
Barral Cécile
Cazaubon Jean-Baptiste
Desenfants Laurence
Glineur Virginie
lfarduin Sandrine
Pannetier Hélène
Saoudi Ahmed

A VS
Dumais !sabelle
Flores Jessie
Ferdin Sylvie
Ouerghimmi Yasmina
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EOUTPE PERTSCOLAffiE - ECOLE DE GELOUX <RPn

11.11 Ill 11: AGGLO

Directeur
Education Jeun esse Resta uration

Chef de service
Service Scolaire Périscolaire Extra scolaire
Eric GUACLIARDJ

Coordinatrice Scolaire Périscolaire
Secteur Ouest
Stéphanie HENNOTE

---1

Directrice périscolaire
Pascale CUZA.CQ*

1
Equipe périscolaire de l'école élémentaire

1

JAULOIS Nathalie
JOURDAIN Elisabeth
CONVERT Karine
LANGLADE Emma
PAYSAN Charlotte

ID : 040-224000018-20201211-201211H1307H1-DE
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EQUIPE PERISCOLAIRE - ECOLE F r édéric MISTRAL

11:l1 111 1IJ AGGLO
1

Directeur
Education Jeu nesse Restauration
1

Chef de service
Ser vice Scolaire Périscolaire Extra scola ire

.

Eric
- - GUAGLIARDI
- -- -- -

Coord inatrice Scolaire périscolaire
Secteur Ouest
Stéphanie HENNOTE
1

Directeur périscola ire
François PLOUZE
Cécile LAMARQUE (adjointe}

[

Eco le maternelle

Ecole élémentaire

- ·1
_i _ _

_J

Atsem

Agents 10/yvalents

A nimateurs

Carneiro da Rocha Cathy
Cheddad A male
Lagardesse Marie-Line
Lamothe Sylvie
Schuld Estelle

Agrid1 ·Fatima*
Carneiro d1 1 Rocha Cathy
Ched1 ad A male
Kasm i Jamila
Lagardes. e Marie -Line
Lama he Sylvie
Schu d Estelle
Shemi lin Valérie
Toulza Françoise

Carneiro da Rocha Cathy
Lagardesse Marie -Line
Lamothe Sylvie
Toulza Françoise
Schuld Estelle
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,--

-

--

Agents polyvalents

Animateurs

Agrida Fatima*
Blanchard Sarah
Kasmi Jamila
Shemidlin Valérie
Xéka Mari/da

Baché Yoann
fllanchard Sarah
Lamarque Cécile
Xéka Mari/da

1

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
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EOUTPE PERISCOLAIRE - ECOLE DE SAINT MARTIN D'ONEY

11'11('1 11 ,Il AGGLO

Directeur
E ducation Jeunesse Restauration

C hef de service
Service Scolaire Périscolaire Extra scolaire
Eric GUAGL!ARD!

Coordinatrice Scolaire périscolaire
Secteur Ouest
Stéphanie HENNOTE

1

Directrice périscolaire
Valérie JvIOJWA
Nathalie REZEG (Adjointe)
1

Equipe périscolaire de l'école primaire

1

1

A TSEM

Animateurs

Restauration

CANOVA Cassandra
CAZAUX Marie-Hélène
DEHEZ Geneviève
MIETTE Caroline

BUSQUET Erwan
DAP VRIL Typhaine
JEGOU Isabelle
LANGLADE Emma
PANNETIER Hélène
PAYSAN Charlotte
REZEG Nathalie
TARIS Zao

PEYPOUDAT Marie-Josée
TAUZIN Nathalie

-

-
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Agents polyvalents
JOURDAIN Élisabeth
MOUTAIW Stéphanie
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EOUTP'E PERTSCOLAffiE - ECOLE DE SATNTP'ERDON
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Directeur
Education Jeunesse Restauration
1

Chef de ser vice
Service Scolaire Périscolai re Extra scolaire
.___ _ _ _ _ _ _Er_ic_G_UA,GJdARDI_ _ _ __ _ _~
Coordinatrice Scolaire périscolaire
Secteur Ouest
Stéphanie HENNOTE

1
Directrice périscolaire
Marie-Lise FOUILLER
Pauline DUVJGNAU (Adjointe)
1

Equipe périscolaire de l'école primaire

1
1

A tsem

Agents polyvale11ts

LA CA BE Rosine
MAESMarina
MAÎTRE? !ERRE Gaëlle

DUPOUY Sandrine
LOCJŒRT Stéphane
MAYOR Raymonde
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-

Animateurs

BOULAIS l uciE
CHARLY Mélim
CONVERT Karin e
DAUTEL Shirle~
DUPEYRON .lui.e
DUVJGNA U Paul 'ne
GA UVJN Catheri. e
MASCARON Brigi. 'e*
REVEILHAS Cie é

Envoyé en préfecture le 15/12/2020

mont de
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À RENVOYER OBLIGATOIREMENT AVEC LES PIÈCES
~FOURNIR AVANT LE 29 MAI 2020 AU GUICHET
EDUCATION DU LIEU DE SCOLARISATION DE VOTRE
ENFANT ( rotice 1)
Pour les Regroupements Pédagogiques Intercommunaux
voir notice 2.

11111111111 111

TYPE DE
D

DEMANDE -----~

1,. inscri ption à récole.
inscription en CP
ou changement d'école

D

Cadre réservé à l'adm1nistratron

Renouvellement
!changement de niveau)

Date de retour

__ / __ !_ _

Site de re tour

Date de saisie

__!__ !__

Saisie par

Nom : .. ... .. . .... ...... ....... ... . ................... Prénom : ............................................. .
Sexe : D F D M
Date de naissance : __ / __ / _ _ _ _
Lieu de naissance : . . ............ . .......... . .......... .
Adresse de résidence de l'enfant: .................................................. . ............... . ........... . .
École en 2019/20 : . . ........... . ..... .. .............. . .. Niveau : ............ . ................................. .
École en 2020/21 : ......... ..... .................... . ... Niveau : ..... . .................... . .. . ................ .
D Non
Demande de dérogation : D Oui (joindre un courri er motivé!
Responsabi lité civile ou assurance sco laire:
Compagnie d'assurance: ... . ......................... . ................ . . .... . ..... . ......... . .............. .. . .
Numéro de co ntrat : .......... ... .................... . .. . . . ................. . ... . ........... .. .............. . .. .

REPRÉSENTANTl * -----~-

REPRÉSENTANT 2*- - - - - -

• o Pè re

Nom: ....................... . ..................... .
Prénom: ................... . . . ..................... .
Nom de jeune fille : ..... . .... . ....................... .
Date et lieu de naissance : __ /__/__ à ........... . .... .
Adresse: ......................... . ......... . ....... .

• D Pè re D M è re o Autre (préciser) : ... .... .. .. .. .
• Autorit é parental e : D Oui D Non
Nom: ............................... . ........... . . .
Prénom: ........... . .. . . ..................... . ..... .
Nom de jeune tille : . ..................... . ..... . ..... .
Date et lieu de naissance: __ / __ / __ à .. . ... . . .. ...... .
Adresse: .................... . ............. . .. .. .... .

Tél. domicile : ........ . . . .. . ...... . .... . ............. .
Tél. portable : .......... . ....... . ...... . ............. .
E-mail: ............... . ....... . .................... .

Tél. domicile : ................ . ............. . ........ .
Tél. portable : . ........... . ................ . ....... .. .
E-mail: ....... . ............. . ............... . .. .. .. .

D Mère D Autre (préc iser): ......... .... .
• Autori t é parenta le : D Oui o Non

En renseignant mon adresse mail, j'accepte de recevoir toutes communications de la direction de l'éducation (factures, grèves,
changement de fonctionnement des accueils ...!
Profession : .................... . ...... . .... . ........ .
Employeur : .......... . .... . ... . .. ... ...... . ....... . .
Tél. profe ssionnel : ................................... .
N° CAF/ MSA : ... . ... . .. .... . . .... . . .. . · · · · · · · · · · · · · ·
• Situation fami l ial e :

Profession : .... ..................... . ........ ... .... .
Employeur: ...... .......... . . . ... . .... ... ... . . .. . . . .
Tél. professionnel : .... . ......................... . .... .
N° CAF/ MSA: . .... ........ ... . ... .. . ...... ... .. ... . .
• Situation familiale:

D Marié(el

1D

Concubin(el

D Pacsé(el

D Marié(e)

1D

Concubin(e)

D Pacsé(e)

D Célibataire

1D

Séparé(e)

D Divorcé(e)

D Célibataire

1D

Séparé(e)

D Divorcé(e)

D Veut(vel

D Garde alternée

D Garde alternée

D Veuf(ve)

Pour les parents séparés, fo urnir obligato irement l e jugement de garde à j our.

FACTURE UNIQUE

{ 3.) -----------------~

Chaque mois, les familles reçoivent une facture unique qui regroupe la restaura tion, les activités périscolaires et extra scolaires.
Elle est expédiée automatiquement par mail le mois suivant la période de co nsommation.
Le renouvellement des inscription s à l'accueil périscolaire et/ou à l a restau ration scolaire ne s'opérera que si la famille bénéficiaire
est à jour de ses règlements.
Destinataire de la facture : 0 Représentant 1 D Représentant 2 D Autre précisez : ................................................... ..... ........ ..... .. ... .
En c a s d e facturati o n séparée

Semaine
Pai re

..

Autre calendrier (préciser)

~eprésentant 1

0

•

0

D

Représentant 2

0

0

D

D

ID : 040-224000018-20201211-201211H1307H1-DE
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CONTACTS - - -- - - - - INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES - - - - - - - Personnes majeures autori sées à récupérer l'enfa nt
a u x activités périscolaires et extra scola ires, hors
représentants légaux

Accueil des matins et soirs: modalités d e
fonctionnement dans la not ice explicat i ve

Le personnel des accueils pourra demander aux personnes
autorisées de justifier de leur identité.

• Accuei l péri sco la ire ( 4.A.) :
Doui
Dnon
D lieu de fréquentation (pour les RPI) :

Nom. Prénom
Qualité [grand-parent, ami, ... )

• Restauration sco laire ( 4 .B.) :
D oui D non
(Si votre enfant fréquente la cantine d'Artassenx ou Bascons,
ne pas remplir cette partie et contacter la commune concernée)

Téléphone
Prévenir en cas d'urgence

Je réserve dès à présent les jours suivants pour l'année
scolaire 2020/2021 :
D l undi
Djeudi
Ovendredi
D mardi

D

D

D

Nom. Prénom
Qualité (grand-parent, ami, ... )
Téléphone
Prévenir en cas d'urgence
Nom. Prénom

Je réserverai sur l'Espace Famille (7.)
Toute annula tion ou nouvelle réservation doit se faire
dans un délai minimum de 7 jours avant l e j our de
con sommation
Je souhaite que mon enfant bén éficie du repas de
substitution [sans viande) - demande valable pour
tous les jours de l'année scolaire

0

Qualité (grand-parent, ami .... )
Téléphone
Prévenir en cas d'urgence
Nom. Prénom

0

Qualité (grand-parent, ami, .. .]
Téléphone
Prévenir en cas d'urgence

• Les repas réservés sont facturés (sauf cas de maladie
de l'enfant avec applicati on d'un jour de carence)
• Les re pas non réservés mais co nsommés sont
facturés 4.70 €

D

Nom. Prénom
Qualité (grand-parent, ami, ...)
Téléphone

TAP (Temps d'act ivités périsco laires) ( 4 .C .):
Gra tuit. Inscriptions auprès de la direction périscolaire de
récole de scolarisation.

Prévenir en cas d'urgence

• Tran sport (4 .D.) : renseignements au guichet de votre commune

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX - /J.. A li e r g ies

• Demande d 'AESH (Accompagnem e nt des é lèves e n
situation de handicap) sur le temps p é riscolaire (4 .E.)

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
EXTRA SCOLAIRES

/J..

Centre d e lois irs: mercre dis après- midi et vacances
sco la i re s (5.)

0 Mercredi

D Vacances

D Bougue
D Mont de Marsan
D Pouydesseaux
DSaint Avit

D

D Saint Martin d'Oney
D Saint Pierre du Mont
D Saint Perdon

- si oui. préciser la cause : . ..... .... ......... .

Proje t d'Accueil Individualisé (a sth me, allergies
fortes) - si oui, préciser la na tu re : .. .. ... . ... ........ ... .

La demande de mise en place d'un Projet d'Accueil Individualisé
est à faire en début d'année auprès de la direction de l'école.
• Informations co mplémen taires ( port de lun ett es,
diabo lo s, prothèses, etc.) : . ...... ..... ..... . . .... .. .

D Bougue
0 Saint Perdon
0 Mont de Marsan D Uchacq et Parentis
D Saint Pierre du Mont

• Nom du m édecin t ra itant : .... .... .. . .. .. ........ . .
• Autori satio n d 'hospita lisatio n :
Je [nou s) soussigné(el!onsl.
Représenta nt 1 : ............. . ....... . ...... . .. . ...... . . .
Représentan t 2 : ...... . ........ ... ... . . . . ....... .... . . . . .
respon sable-s légal -aux de l'enfant,

Cette inscription ne vaut pas réservation.
Les réservations et annulations sont à effectuer sur
l'Espace Famille (7.)

D

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - • Sorti es :
D oui D non
En inscrivant votre enfant aux activi tés périscolaires ou extra
scolaires, vous l'autorisez à participer aux sorties organisées
dans le cadre des programmes établis par les équipes d'animation.
• Droit à l 'image ( 6 .):
D oui D non
En coc hant oui, j'autorise le personnel de Mont de Marsan Agglo
à photographier, filmer mon en fant mineur et utiliser les images
sur les supports de co mmunication de la collectivité [j ournal,
plaquett e d'inform ation. sites internet, réseaux sociaux).
Le bénéficiaire de l'autorisation s'engage à exploiter les
images conformément aux dispositions re latives au droit à
l'image et au droit du nom.

>

autorise(onsl le responsable de l'accueil à prendre, le cas
échéant. toute mesure (traitemen t médical. hospitalisation,
intervention chirurg icale) rendue nécessaire par l'état de
renfant. ceci suiva nt les prescriptions d'un médecin et/ou
d'un servi ce d'urgence.

>

certifie(onsl avoir reçu et accepté sans réserve les informations
délivrées, ainsi que les dispositions du règlement
intéri eur des activités périscolai res et extra scol aires
et atteste de l'exacti tu de des éléments figurant dans le
présent dossier.

Fait à ................. .... ... . ...... . . . . . . ... .. le _ _)_ _)__
Signatures

ID : 040-224000018-20201211-201211H1307H1-DE
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1. ANTENNES DU GUICHET ÉDUCATION
Guichets éd ucation .. .. .. ......... ... .... ..... ..... ......... ... ... ... ..... ... .. ... ....... ... .. ... .... ... ... ..... .. ..... ... .... ..... .. ... .......... ..... .. . ... .. .
Benquet

Gelou x

Saint Avit

199 avenu e d'Alsace
40280 Benquet
05 58 71 OO 73
mai ri eracommunedebenquet.com

2 place de la Mairie
40090 Geloux
05 58 52 02 55
perisco.gelouxramontdemarsan-agglo.fr

17 aven ue Jouliou
40190 Saint Avit
05 58 75 55 53
sa in tavit.40fawa nadoo.fr

Bostens

Laglorieuse

Saint Martin d'Oney

1 impasse de la Mairie
40090 Bostens
05 58 93 92 69
mairie-bostensrawanadoo.fr

Le Bourg
40090 Laglorieuse
05 58 52 90 04
mairiefalag lorieuse. fr

Salle d'accueil périscolaire
40090 Saint Ma rtin d'O ney
06 03 81 32 76
perisco.stmartindoneyramontdemarsan-agglo.fr

Bougue

Lucbardez et Bargues

Saint Perdon

20 ru e du Docteur Lafitte
40090 Bougue
0558529213
mairiefabougue.fr

Place Maynade
40090 Lucbardez et Bargues
05 58 93 90 74
mairie.lucbardezrawana doo.fr

20 place de la Mai ri e
40090 Saint Perdon
05 58 75 43 23
mai rie .accueilfasai nt-perd on .corn

Bretagne de Marsan

Mazerolles

Saint Pierre du Mont

2 place de la Mairie
40280 Bretagne de Marsan
05 58 71OO58
mairi e rab retag nedema rsa n. fr

5 avenue Grande Lande
40090 Ma zerolles
05 58 52 97 99
mairiefamazerolles40.fr

Campagne

Mont de Marsan

1 avenu e Georges Sabde
40280 Saint Pierre du Mon t
0558764486
0558764918
guichet.educationspdmfamontdemarsan-agglo.fr

54 avenue Marsan
40090 Campagne
05 58 44 76 37
mai ri e-de-ca mpag neraorange. fr

Château de Nahuques
avenue de Villeneuve
40000 Mont de Marsan
05 58 93 68 68
guichet. edu cationra mon td emars an-agg lo. fr

Gaillères

90 route de Villeneuve
40090 Gaillères
05 58 93 90 84
ma irie.ga illeresraorange. fr

Pouydesseaux

70 place Bousquet
40120 Pouydessea ux
05 58 93 90 31
mairierapouydessea ux.fr

Po int d'accuei l éducation
Cam pet et Lamolère

Uchacq et Parentis

1 place Pierre Esquié
40090 Campet et Lamolère
05 58 52 05 27
ma irieracampet-et-lamolere.fr

Le Bourg
40090 Uchacq et Parentis
05 58 75 46 46
mairie .uchacqfafree.fr

2 . REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INT ERCOMMUNAL - - - - - - -Pou r les RP I de Bougue/Laglorieuse/Mazerolles, St Avit/Lucbardez, Geloux/St Martin d'Oney/ Campet et Lamo lère et Pouydesseaux/
Gaillères/Bos tens, les dossiers uniqu es d'inscription sont à retourner au guichet de la commu ne de scolaris ation .
Le RPI Bretagn e/Basco ns/Artassenx intègre deux écoles hors agglomération.
Si vous résidez à Bascon ou à Artassenx et que votre enfan t est scolarisé ou prése nt sur une activité à Bretagne, merci de vous
adresser à l'antenne du guichet éducation de Bretagne.
ID : 040-224000018-20201211-201211H1307H1-DE
Affiché le 16/12/2020
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C . TAP (Temp s d'activités périscolaires) ·· ...........
.. ....................................................... · .... .
La fréquentation des TAP n'est pas obligatoire mais soumise à une inscription, par période de vacances à vacances, auprès du
directeur périscolaire.
Les TAP sont gratuits, les programmes d'activités sont disponibles sur l'Espace Famille.
Pour le bon déroulement des activités, les parents ne peuvent pas récupérer les enfants avant la fin des TAP.
D . Transport ........................................ · .......... ···· ....... · .... ··

.......... ·· .......... ........ ............

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

Mont de Marsan Agg lomération organise un ramassage scolaire pour desservir les écoles suivantes : Pouy, Biarnès et Jules
Ferry. Renseignements et inscriptions au guichet éducation de votre commune.
Pour les écoles en RPI ren seignements sur :
h tt ps ://t ra ns ports.nouvelle-a qui tain e. fr/f r/tra n sports-sco lai res/tra ns ports-scolaires-dans-land es
E. Accompagnant Handicap .......................................................................................................
Mont de Marsan Agglo peut recruter un Accompagnant d'Élèves en Situation de Handicap (AESH) sur le temps périscolaire
lorsque la demande est formu lée lors de l'Équipe de Suivi de Scolarisa tion.
Après étude du dossier. la Maison Landai se des Personnes Handicapées [MLPHI notifie la décision aux parents. Afin de mettre
cet accompagnement en place, il vous faut envoyer un courrier de demande avec une copie de la notification MLPH.
• Par voie postale à : Mont de Marsan Agglo - Service éducation à l'attention du référent Handicap, BP 70 171 575, avenue du
Maréchal Foch, 40003 Mont de Marsa n Cedex
• Par mail: secretariat.coordo slëlmontdemarsan-agglo.fr

5 . ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES - - - - - - - - - - - - - - Centre de loisirs ............................................. .......................................... .......................................................... .
> In sc riptions:
Les familles inscrivent les enfan ts dans le centre de leur choix [d ans les délais et en fonction des disponibilités) auprès du
guichet éducation ou de l'antenne du guichet de leur commune. Cette inscription ne vaut pas réservation .
> Réservations et annulations:
Elles s'effectuent sur espacefamille.montdemarsan-agglo.fr pour toutes les co mmunes de Mont de Marsan Agglo :
- pour les mercredis : au plus tard 15 jours avant la présence ;
- pour les petites vacances : au plu s ta rd 15 jours avant le début des vacances :
- pour les grandes vacances : au plus ta rd 15 jours avant le début du séjour.
Le directeur de l'accueil est en droit de refuser tout enfant non inscrit dans les délais. Toutefois, afin de répondre à des situations
urgentes et exceptionnelles, un enfant pourra être accueilli sous réserve de places disponibles et d'une inscription administrative
effectuée au préalable.
> Les différentes structures de Mont de Marsan Agglo qui accueillent vos e nfants :
Les mercredis

Les vacances scolaires (sauf vacances de Noël) :

• Saint Perdon

•Mont de Marsan :
- Maison Lacaze ;
- Château de Nahuques.
•Saint Pierre du Mont :
Menasse

•Mont de Marsan :
- Maison Lacaze ;
- Château de Nahuques.

•Bou gue
• Saint Avit
•Saint Martin d'Oney

• Saint Perd on
•Uchacq et Pa rentis
•Bougue

• Saint Pierre du Mont :
Menasse

•Pouydesseaux

>Tarifs des centres d e lois irs:
Mercredi

ALSH - Journée avec repas

Mercredi
et Vz journée sans repas

et~journéeavecrepas

Tranches

QFmini

Tarif(€)

Tranches

Qfmini

Tarif(€)

Tranches

QFmini

Tarif(€)

1

0 à 330

5

1

0 à 330

4

1

0 à 330

3

2

330 à 580

6,50

2

330 à 580

5,50

2

330 à 580

4,50

8

3

7

3

580 à 723

580 à 723
3

723 à 980

723 à 980
4
5

980 à 1560
+

1560

580 à 723
6
723 à 980

9,50

4

980 à 1560

8,50

4

980 à 1560

7,50

11

5

+ 1560

10

5

+ 1560

9

Tarifs hors agglomération (€ 1

22,50

/z journée sa ns repas

1

/z journée avec repas

1

1

ID : 040-224000018-20201211-201211H1307H1-DE
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PIÈCES À FOURNIR AVEC LE DOSSI ER D'INSCRIPTION
POUR TOUTE NOUVELLE INSCRIPTION
à l'école et/ou aux activités périscolaires et extra scolaires

OU INSCRIPTION EN CP POUR LES ÉCOLES CONCERNÉES
• Mont de Marsan : Arènes, Arge nté, Beillet. Bourg- Neuf. Peyrouat. Pouy, Saint-Jean d'Aoû l et Saint-Médard
• Saint Pierre du Mont : Biarn ès

D

Livret de famille

D

Jug ement ou ordonnance provisoire du juge des affaires familiales mentionnant la rés idence habitue lle de l'enfant
pour les parents séparés ou divorcés ou, à défaut. attestation sur l'honneu r du deuxième parent accordant tout
pouvoir à la scolar isa tion de l'enfant

D Justificati f de domicile de moins de trois mois [facture ED F, téléphone, qu ittance de loyer, bail...]
D Photoco pie de la page du ca rn et de sa nté avec le vacci n du DTPolio à jour
D Attestation de responsa bilité civile [2020/202 1] obligatoi re dès réception, l'individu elle accid ent conseillée
D Derni ère attestation de Quoti ent Familial CAF ou MSA - en cas de facturation séparée, fournir les justificatifs
de revenus des 2 représentants légaux

D

Pour les familles non alloca taires ou sa ns mo ntant Qu otient Familial :
o avis d'imposition 201 8 en cas d'inscription au centre de loisi r s
o avi s d'impositi on 201 9
/ \

L.:D

Si le Quotient Familial [CAF ou MSA] change dans l'année, il appartient aux familles de le signaler au guichet.
Si pas de justificatif du Quotient Familial fourni . le tarif maximum sera appliqué.

Ca rte d'ident ité vaca nces CAF ou MSA pour les bénéfi ciaires [uniqu ement pour le cen tre de loisirs ]

D Mandat de prélève ment [disponible sur l' Espace Famille) + RIB, si vous désirez le mettre en place
Pour les demandes de dérogation scolaire, joindre un courrier motivé à l'attention de Monsieur le
Président de Mont de Marsan Agglo :
> Ces demandes sont examinées en Commission de dérogation communautaire en jui n et en août.
Les demand es déposées après le 29 mai se ront examin ées au mois d'août.
> Merci de joindre l'accord écrit du ma ire de la commune de résid ence pour les fami lles résidant à l'extérieur de
l'a gglomération [sauf pour les écoles en RPI avec des écoles du territoire comm unau taire].

POUR LES RENOUVELLEMENTS DE DOSSIER

D

Photocopie de la page du carnet de santé avec le vacci n du DTPolio à jour

D At testation de responsa bilité civile [2020/2021 ) obligatoire dès réception . l'individuelle accident conseillée
D Derni ère attestation de Quoti ent Fam il ial CAF ou MSA - en cas de facturation séparée, fournir les justificatifs
de revenus des 2 représentants légaux

D

Pour les fam illes non alloca taires ou sa ns montant Quotient Fam ilial :
o avis d'i mposition 20 19
o avis d'imposition 201 8 en cas d'i nscri ption au centre de loisirs
/ \

L.:-

S1 le Quotient Familial (CAF ou MSAI change dans l'année , il appartient aux familles de le signaler au guichet.
Si pas de justificatif du Quotient Familial fourni. le tarif maximum sera appliqué .

ID : 040-224000018-20201211-201211H1307H1-DE
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DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ POUR LE DÉPART
DES ENFANTS SCOLARISÉS EN ÉLÉMENTAIRE

Nom, prénom du demand eur et représe ntant légal de l'enfant : .................... . ...... . .................. .
Nom, prénom de l'e nfant : ......... . ... . .................. . ..................... . ...................... .
École fréquentée : ..... .. . . ... . ..... . ... . ... .. ............... . .. . ... . . . .... . .. . .. . . . . . ........ . .. . . . . . .
Accueil périscolaire fréquenté lsi différent de l' école dans les RPI] : . ... . . . ........... . .. . ... . .... . ....... . ... .
Li eu de descente du bus : ................................. . ... . ........ . ... .. ..................... . ... .
Adresse du domicile : . ........ . .. . ..... . . . ... . .. . ................ . ................. .. ....... . ......... .
Mail : .. . .. . ........... . .... . .. . .. ... .... . .... . .. . .......... . ..... . .............. . ... .. . . .. .. ....... .

•

~

Rappel des règles établies dans le règlement intérieur des accueils périscolaires et extra scolaires :
L:accueil péri scolaire est un service facultatif revêtant un caractère de service public non obligatoire
et il appartient à la collectivité qui décide de le mettre en place de fixer les règles de fonctionnemen t
applicables. L:inscription d'un enfant aux activités et services vaut acceptation du règlement.
!:émargement des parents est obligatoire lorsqu'ils déposent ou récupèrent leurs enfants aux accueils.

Votre demande concerne le départ de votre enfant (cocher la/les cases) :
D à la fin des TAP
D de votre enfant à la descente du bus
D de l'accueil périscolaire du soir
D du Centre de Loisirs

D
D

Mon enfant est élève en cycle 3 ICM1 et CM2l et je l'autorise à rentrer seul à son domicile
Mon enfant est élève en cycle 2 ou 3 (du CP au CM2] et je l'autorise à rentrer accompagné de son frère/ sa sœur
aîné(e) de plus de 12 ans
Préciser pour les frères et sœurs :
Nom, prénom : .......... . . .................... .. .. . .. .. . ...... . ...... Date de naissance : __ / __ / ___ _
Nom, prénom : ............ . .. ... . . . ...... . . . .... . . .. ................. Date de naissance : __ I __ I ___ _
Nom , prénom : .. . ... . ......... . ........... . . .. ........... . ........... Date de naissance : __ I __ I__ _ _

Le représentant légal déclare avoir effectué une reconnaissance du trajet au préalable, au titre de la prévention des
risques liés à la circulation et à la sécurité en général.
La décharge de respon sabilité vaut en matière de contrôle de prise en charge et de surveillance, à compter de la date
d'accord et pour l'année scolaire 2020/2021 .
Demande faite le: __ l __ I ___ _

À . .. . . .... .. ... . .. . .. ... .. . .. ... . . . ..... .. . ..... .
Signature du représentant légal demandeur :

[Réservé à l'administration)

~

o Accordée o Refusée
Motif : .. .. .. . ......... . .... . .. . . ... .... . .... . .. .
Date: __ / __ / ___ _

Pour toute demande de dérogation non prévue par le Règlement intérieur des accueils périscolaires et extra- scolaire s,
merci de rédiger la demande par courrier, en précisant le nom de l' enfant, la structure fréquentée et le motif de la
demande, à l'attention de:
M. le Vice- Président de Mont de Marsan Agglo
BP 70171 - 575 avenue du Maréchal Foch
40003 Mont de Marsan Cedex
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Annexe 6- Evaluation du PEdT 2018/2019
FOCUS sur les actions innovantes
sur l'an née scolaire 2018/2019

De g rands pro jet s organisés avec l 'ensemble des acteurs é ducatifs du territoire en lien avec les
objectifs opé rationn els du PEdT :

l ft r4'tl[.fü.!§11!~!,ll'!tA®tl4Y laf#tll,L!fD {objectif opérationnel du PEdT)
Atout Cœur
Pilotage : Les écoles de Mont de Marsan Agglo
Contributeurs : Les accueils périscolaires de /'Agglomération (changement chaque année)
Atout Cœur est un festival culturel de quatre jours organisé par la commune de
Benquet.
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Mais Atout Coeurs c'est aussi une journée comm unautaire , qui ouvre le festival avec un .
·~~~~
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....
·
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'~'.
spectacle préparé depuis de longs mois par des élèves des écoles de l'agglomération . En
2019, cette journée a été organisée le mardi 28 mai. Cette année ce sont les élèves des
écoles de Benquet, Bretagne de Marsan et !'Argenté à Mont de Marsan qui sont
montés sur scène et ont réussi leur tour de chants sur le thème "American Dream". Ce
spectacle, voulu par Mont-de-Marsan Agglo pour sensibiliser et initier des enfants à une
démarche artistique (les écoles changent d'une année sur l'autre), ouvre des horizons,
aussi, à tous ceux qui viennent assister au spectacle.
Toutes les écoles sont invitées à regarder le spectacle sur une journée, avec une séance
le matin et une séance l'après-midi.

Concours dans le ca dre du festival du livre de j eunesse d'Hossegor
Pilotage : Association "Lire sur la vage"
Contributeurs : Les accueils périscolaires des écoles du Centre, des Arènes, du Peyrouat et de Saint Jean d'AoOt - Mont
de Marsan -Accueil périscolaire de Gaillères
Dans le cadre du 5ème festival du livre de jeunesse d'Hossegor, l'association " Lire s ur la vag ue" a org anisé un
concours en direction des élèves de maternelles et élémentaires. Les accueils périscolaires des écoles du Centre, des
Arènes, de Saint Jean d'Août, du Peyrouat (élémentaire) à Mont de Marsan et de Gaillères ont participé à ce concours,
soit près de 90 enfants au total. Tous les accueils périscolaires de l'agglomération ayant participé à ce concours ont été
primées.
L'objet du concours était de réaliser une œuvre collective (graphique, plastiq ue. poétique, costu mes, masques ...) sur le
thème de« L'Eau c'est la vie ».
Tous les enfants ont été invités à la remise des prix qui a eu lieu le vendredi 24 mai 2019 au Sporting Casino
d'Hossegor.

La découverte des instruments de musique et l'initiation a u chant
Pilotage : Le centre de loisirs de Nahuques - Mont de Marsan
Contributeurs : Le Conservatoire National de Mont de Marsan
Les enfants du Conservatoire National de Mont de Marsan ont réalisé un conce rt privé au centre de loisirs de Nahuques
à Mont de Marsan. Les professeurs du Conservatoire de musique ont ensuite fait découvrir et tester différents
instruments aux enfants du centre.
Ils ont également créé une chanson et transmis les paroles à l'ensemble de l'équipe extrascolaire afin qu'elle puisse
travailler avec les enfants sur les paroles. Les enfants ont pu, par la suite, chanter ces chansons le jour du concert de
l'orchestre du Conservatoire de musique.
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Spectacle de fin d'année des centres de loisirs de Mont d e Marsan Agglo
Pilotage : Les centres de loisirs de Mont de Marsan Agglo
Contributeurs : Le Pôle Culturel
Le mercredi 12 juin 2019. 8 centres de loisirs de Mont de Marsan Agglo se sont retrouvés au théâtre Le Moliére de Mont
de Marsan pour un spectacle sur le thème des couleurs. C'est Alyssa Lavalette, stagiaire BPJEPS au centre de loisirs de
Menasse à Saint Pierre du Mont qui a proposé ce projet inter-centres.
De nombreux enfants, accompagnés des animateurs et des directeurs de centres de loisirs du territoire, sont venus
présenter leurs scénettes de danse et de théâtre sur la grande scène du Molière.
Un bel après-midi d'échanges autour de la culture.

Une vidéo du spectacle a été élaborée et mise en ligne par le service communication : 68 vues Youtube et 1000 vues
Facebook.

Des actions de sensibilisation aux différentes cultures (objectif opérationnel du PEdT)

Participation au festival anglophone de Théâtre
Pilotage : L'accueil périscolaire de Campagne, M. Howard Bennet
Contributeur : L'école de Campagne
La 3ème édition du festival anglophon e de Théâtre (représentations publiques) a eu lieu jeudi 20 juin à 20h au Théâtre
Molière à Mont de Marsan. La pièce qui a été présentée cette année était une pièce de Howard Bennet intitulée
"(r)emote control".
Howard Peter Bennett. professeur d'anglais et chevi lle ouvriére de cette action, a accompagné cette année encore les
enseignants et animateurs de l'école de Campagne, désirant entreprendre un projet théâtral finalisé par une
représentation sur scène. Il est intervenu toute l'année sur l'école de Campagne auprès de 21 enfants volontaires dans
le cadre des TAP.
Après des mois de répétition , la pièce "(r)emote control'', interprétée en anglais, a été un réel succès !
Participation au festi val Arte Flamenco
Pilotage : L'accueil périscolaire des Arènes - Mont de Marsan
Dans le cadre des Temps d'Activités Périscolaires et en lien avec le festival Arte Flamenco, les enfants de l'école des
Arènes à Mont de Marsan ont réalisé une flashmob dans les rues de Mont de Marsan. Sur des airs flamenco, ils ont
réalisé quelques pas de danse en rythme en descendant les rues Sadi Carnot et Gambetta.
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Professeur Tic et Professeur Toc font des sciences
Pilotage : L'accueil périscolaire de Gaillères
Au cours de la période 5, lors des temps d'activités périscolaires, 24 enfants ont, tous les vendredis, pu découvrir des
expériences scientifiques diverses. Deux animateurs ont joué le rôle de deux professeurs Tic et Toc et ont proposé aux
enfants des activités scientifiques : fabrication de volcans et de fusées à eau, réalisation de pâtes magiques,
expérimentations : « la pièce mouillée puis sèche », « les couleurs qui éclatent » etc.

Le développement des activités multimédias (objectif opérationnel du PEdT)
Concours Cybergénér@ction
Pilotage : Le BIJ (Bureau d'information Jeunesse)
Contributeur : Le centre de loisirs de Nahuques - Mont de Marsan
12 enfants ont participé au concours Cybergénér@ction organisé par le
BIJ (Bureau d'information Jeunesse).
Ce concours vise à sensibiliser les enfants de 9-11 ans aux dérives
d'internet et messages trompeurs véhicu lés par internet.
Les enfants du centre de loisirs de Nahuques ont réalisé, durant les
mercredis après-midi des mois de septembre et octobre 2018, une courte
vidéo dont le thème était « info ou intox ». Il s'agissait d'une histoire écrite
et mise en scène par les enfants et filmée avec l'animateur par un téléphone portable.
2 animateurs avaient participé préalablement à une formation sur le numérique et sur le thème « info ou intox ».
Les enfants ont gagné le 1er prix du concours .

Du cinéma d'animation pendant les TAP à l'école Frédéric Mistral
Pilotage : L'accueil périscolaire Frédéric Mistral - Saint Pierre du Mont
Contributeurs :
A l'automne 2018, dans le cadre du parcours "Je m'éveille aux arts, au travail
manuel, aux nouvelles technologies, au multimédia" du PEdT communautaire , les
enfants de l'école Frédéric Mistral à Saint Pierre du Mont ont participé à des ateliers
autour du thème "Art'ic ule". L'occasion pour eux de découvrir des arts (peinture.
musique, vidéo, danse) mais également des activités physiques variées.
A ce titre, un groupe d'enfants d'élémentaire du cycle 2 a réalisé des courts
métrages sous form e de cinéma d'animation , une technique permettant de créer
un mouvement à partir d'objets immobiles.

La photo d'hier à aujourd'hu i
Pilotage : Accueil périscolaire de Bougue
Contributeurs : L'association « le déclic Mazerollais » I L'école de Bougue
Les enfants de l'accueil périscolaire de Bougue ont pu sur les périodes 3,4 et 5, découvrir les appareils et les photos de
"nos grand- parents" jusqu'à nos jours. En effet. l'équipe périscolaire a organisé des ateliers de photographies :
réalisation de photos sur 4 thèmes : métiers, sports, vie quotidienne et école.
Des ateliers créatifs, manuels et multimédia ont ensuite était organisés : fabrication d'un appareil photo en carton,
initiation au numérique avec un logiciel de retouches ...
Une exposition des photos des enfants a finalisé ce projet. Un vernissage a eu lieu dans la cour de l'école en présence
des familles, des élus, des enseignantes, des agents, des coordonnateurs et des responsables de Mont de Marsan
Agglomération autour d'un goûter partagé. 66 enfants ont participé à ce projet.
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Le développement des activités sportives, des découvertes et des activités nouvelles (objectif opérationnel du
PEdT)

Découverte et initiation au skate
Pilotage : Le centre de loisirs de Menasse - Saint Pierre du Mont
Contributeurs : L'association « La Brigade à Roulettes » - Hagetmau ; /'A QM de La Moustey - Saint Pierre du Mont
Le centre de loisirs de Menasse à Saint Pierre du Mont a mi s en place, durant la période des mercredis de mars à juin
201 9, des ateliers de découverte au skate. Avec des moniteurs brevetés d'Etat de l'association "La Brigade à Roulettes"
d'Hagetm au, 96 enfants ont pu être initiés à cette pratique sportive.
Un inter-centre « rollers-skate » a ensuite été organisé par le centre de loisirs de Menasse, du 15 au 17 avril 2019, avec
les ce ntres de loisirs de Bougue, Uchacq, Nahuques et l'association de quartier de la Moustey,

Journée d'initiation à l'Archery Bump
Pilotage : Le centre de loisirs de Menasse - Saint Pierre du Mont
Contributeurs : Bump Garnes Landes
Dans le cadre du parcours du PEDT « Je me sens bien dans mon corps», le centre de loisirs de Saint Pierre du Mont a
organisé en juillet 2019 une j ournée d'initiation à l'Archery Bump . Il s'agit d'une pratique revisitée du ti r à l'arc qui
consiste à jouer collectivement et en deux équipes. Cette activité a été menée par des intervenants sportifs.
60 enfants de 8/11 ans ans ont participé à cette activité.

Sènsibilisation et initiation des enfants à des actions s écifiques en matières de santé, sanitaire et de sécurité
(objectif opérationnel du PEdT)

Premier P.A.S de secouriste
Pilotage : L'accueil périscolaire de Geloux
Dans le cadre des Temps d'Activités Périscolaires et avec la participation de pompiers bénévoles de la caserne d'Ygos
Saint Saturnin, les enfants ont appris les premiers gestes pour venir en aide à une victime.
A travers des jeux ou des mises en situation, tantôt jouant les victim es tantôt les secouristes. les objectifs sont :
•
de sensibiliser et prévenir les enfants aux accidents domestiques
•
d'apprendre les numéros d'urgences
•
de découvrir les premiers gestes de secours
Les enfants ont écouté avec attention comment éviter les accidents domestiques, et ont retenu les pictogrammes de
dangers trouvés sur les divers emballages.
Un retour sur cette expérience a été fait en fi n de période afin que les enfants prennent bien conscience que lorsqu'ils
sont témoins d'un accident, ils deviennent de ce fait, le premier maillon de la chaîne de secours qui se met en place.
Cette initiative a peut-être pennis - qui sait ? - d'éveiller des vocations.

Des actions éducatives en faveur du développement durable et à11'écolo ie (objectif opérationnel du PEdT)
Projet "Jardinage"
Pilotage : L'accueil périscolaire de /'Argenté - Mont de Marsan
Contributeur : Les jardins de Nonères (Conseil départemental) et l'école de /'Argenté - Mont de Marsan
Dans le cadre des TAP, les enfants de l'accueil périscolaire de l'école élémentaire de !'Argenté ont participé à un projet
" Jardinage", en partenariat avec les Jardins de Nonères. L'occasion pour eux de découvrir le monde du vivant,
végétal ou animal, et d'appréhender l'importance d'une attitude écoresponsable au quotidien.
Pendant toute l'année, les enfants de 6 à 11 ans ont alterné activités sur
l'accueil périscolaire et l'école (semis en pot, fabrication d'hôtel à
insectes, nichoirs, épouvantail. .. ) et sur la parcelle mise à disposition par
les Jardins de Nonères, dans le cadre d'une convention avec le conseil
départemental des landes (préparation du sol, repiquage des semis, mise
en place des différentes réalisations ...).
4
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Nos apprenti-jardiniers ont partagé cette expérience avec des personnes en situation de handicap travaillant à l'ESAT
(Établissement de Service et d'Aide par le Travai l) de Nonères. Ils ont portè ainsi un nouveau regard sur le handicap. Au
fil des périodes, les enfants ont vu fructifier leur travail et ont pu profiter de leurs plantations pour s'initier aux différents
goûts.
Une interview avec la radio France Bleu Gascogne a été organisée par le service communication et le service scolaire,
périscolaire et extrascolaire de l'agglomération de Mont de Marsan.

Projet Nature et Environnement
Pilotage : Accueil périscolaire du Biarnès - Saint Pierre du Mont
Tout au long de l'année scolaire 2018/2019 l'équipe périscolaire de l'école du Biarnès à Saint Pierre du Mont a mis en
place des activités autour de la nature et de l'environnement : la mise en place d'ateliers jardinage, la réalisation
d'actions autour de la biodiversité (insectes auxiliaires ... ) et la réalisation de culture de champignons de Paris (action
innovante sur l'année scolaire 2018/2019).

Plantation d'arbres fruitiers
Pilotage : Ecole de Laglorieuse
Contributeur : Commune de Laglorieuse
La semaine du 3 au 7 décembre 2018, deux classes de l'école de Laglorieuse ont participé à la plantation d'une haie
fruitière dans le cadre de l'aménagement de la zone humide du Limac. Au total, 1O arbres (pommiers, poiriers et
pruniers) ainsi qu'une trentaine d'arbustes (arbousiers, framboisiers, fejoa, grenadiers) ont été plantés. Conçue par le
Conservatoire Végétal des Variétés Fruitières de Montesquieu en collaboration avec la commune de Laglorieuse, cette
haie permet de matérialiser la zone de stationnement en centre-bourg pour éviter la venue des voitures directement sur
le site.
Les enfants ont également travaillé sur des panneaux à installer sur la haie fruitière pour en apprendre davantage sur
les fruits qu'ils pourront manger d'ici quelques années ...

Sensibiliser les enfants et les familles à une consommation durable, éco-responsable et à des gestes éco-

GillMfili1l (objectif opérationnel du PEdT)
Concours « sapin de récup' »
Pilotage : Ville de Mont de Marsan et Agglomération de Mont de Marsan
Contributeur : Les accueils périscolaire et les centres de loisirs de Mont de Marsan
Les accueils périscolaires et les centres de loisirs ont participé au concours lancé par la Vi lle de
Mont de Marsan et l'agglomération, ouvert à tous.
Les enfants et les équipes ont, pendant tout le mois de novembre 2018. imaginer et créer un
sapin uniquement grâce à des matériaux naturels ou de récup. Les sapins ont ensuite été
exposés du 15 au 18 décembre 2018, dans le local situé au 60 rue Gambetta à Mont de
Marsan.
Une remise des prix du concours a ensuite eu lieu. Plus de 3400 bulletins ont été dépouillés, et
dans la catégorie « Enfants », avec 306 votes, c'est le sapin de l'accueil périscolaire de l'école
élémentaire de Saint Jean d'Août qui a été primé ! Les enfants ont pu bénéficier de places de
cinéma.
Cette action sera renouvelée l'année prochaine !
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Recy cle ton go ûte r !
Pilotage : Accueil périscolaire du Péglé - Mont de Marsan
Contributeur : Ecole du Carboué - Mont de Marsan/ SICTOM du Marsan
Pendant les Temps d'Activités Périscolaires, les enfants de l'accueil périscolaire de l'école du Péglé à Mont de Marsan
ont participé à un con co urs d'affiches autour du recyclage et du tri des déchets. Constatant que les déchets,
principalement les emballages de goûters, n'étaient pas systématiquement jetés à la poubelle et que les enfants
manquaient de connaissance générale sur les consignes de tri, l'animatrice de l'accueil périscolaire de l'école du Péglé a
mis en place en mars 2019 un concours d'affiches sur le théme : "Comment trier son goûter pour garder la cour de
récréation propre?".
Les enfants inscrits avaient pour consigne de créer une affiche illustrant ce sujet, sous forme libre (BD, pictogramme,
dessin, frise ...). Seuls ou à plusieurs, ils ont pu réaliser leur création durant l'accueil du matin et du soir, la pause
méridienne mais aussi la continuer chez eux.
En invitant les enfants à s'exprimer sur ce thème, ce concours a également eu pour objectif de les sensibiliser au respect
de l'environnement. Au début du mois d'avril 2019, les œuvres ont été exposées à l'école du Carboué où les élèves ont
pu voter pour leur affiche préférée. Les résultats du concours ont été communiqués vendredi 12 avril, pendant la pause
méridienne, avec une remise de lots offerts par le service Environnement de Mont de Marsan Agglo, dans le cad re de
son Plan Climat, et le SICTOM du Marsan Qeux en lien avec l'environnement, autocollants, gobelets, gourdes, sabliers
pour la douche .. .).
L'affiche gagnante a ensuite été utilisée dans les locaux et les autres créations ont été exposées pour valoriser la
participation des enfants au concours.

World Clean-Up Day
Pilotage : L'accueil périscolaire de Saint Perdon
Contributeur : La commune de Saint Perdon

-

Un chantier de ramassage de déchets a été organisé sur la commune de Saint Perdon. le
vendredi 14 septembre 2018. 50 volontaires, sur les 70 enfants de CE2 sensibilisés la veille sur
la gestion des déchets (tri, réutilisation), encadrés par 3 animatrices et la directrice périscolaire,
ont récolté les déchets disséminés dans le bois près de l'école.

•
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Pilotage : L'accueil périscolaire des Arènes, du Pégélé et de Saint Médard- Mont de Marsan
Contributeur : La commune de Mont de Marsan

Les enfants des écoles des Arènes , du Péglé et de Saint Médard à Mont de Marsan, accueillis
en temps d'activités périscolaires, ont eux aussi participé à la journée 'Wold clean-Up Day" le vendredi 14 septembre
2018 en ramassant des déchets autour de leur école. Le matériel a été fourni par la parc technique municipal de la Ville
de Mont de Marsan : paire de gants, de pinces, de gilets jaunes, des sacs poubelles jaunes et noirs.
C'est avec beaucoup d'enthousiasme et avec à cœur de nettoyer au mieux l'espace, que les enfants ont participé à cette
action. Ils ont pu être sensibilisé aux problèmes de l'environnement en ramassant les déchets tout autour de leur
établissement.

D'autres accueils périscolaires comme Saint Martin d'Oney ont participé à cette journée nationale.
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l!1'!r;tt1[.Jfi.t§110.ll'!IJfof%·!.ilfü'j!.ittjt.[®4M!t·lii1@t11 (objectif opérationnel du PEdT)
Projet intergénérationnel entre l'EHPAD et l'école élémentaire Jules Ferry de Saint Pierre du Mont
Pilotage : Accueil périscolaire Jules Ferry de Saint Pierre du Mont
Contributeur: Ecole Jules Ferry et EHPAD de Saint Pierre du Mont
Ce projet annuel a été reconduit sur l'année scolaire 2018120 19. L'objectif était de permettre aux enfants de créer des
animations pour les résidents de l'EHPAD qui est à proximité de l'école et de développer ainsi le lien entre les
générations. Le contenu des animations a été choisi par les enfants : danse, chant, spectacle de magie, animations de
cirque, etc.
Les enfants des classes du CE2 au CM2 ont préparé un spectacle pendant les TAP et l'ont présenté ensuite aux
résidents de l'EHPAD avant chaque période de vacances scolaires. Les jours de spectacle, les enfants ont été
acheminés à pieds vers l'EHPAD, accompagnés par leur animatrice.
Ce projet sera renouvelé sur la prochaine année scolaire et les enfants de maternelles participeront à certaines actions.
Pétanque intergénérationnelle
Pilotage: L'accueil périscolaire de Campagne
Contributew : L'association campenoise de la pétanque
Après un premier atelier il y a deux ans, l'association campenoise de la pétanque a sollicité l'équipe périscolaire de
Campagne afin de promouvoir la pétanque sur le territoire. Cette association a permis d'initier 20 enfants volontaires
dans le cadre des TAP de 6 à 11 ans. Les enfants ont été ravis de connaître cette discipline et ont été à l'écoute des
conseils des encadrants sur cette discipline.

La mise en œuvre d'actions favorisant la mixité sociale' (objectif opérationnel du PEdT)

Sensibilisation au hand icap
Pilotage : L'accueil périscolaire de Pouydesseaux
Contributeur : L 'Association des Paralysés de France
Ou 4 mars au 9 avril 20 19, l'équipe d'animation du Service Périscolaire de
Pouydesseaux a proposé aux enfants, dans le cadre des TAP, une
sens ibilisation à la différe nce.
A travers divers ateliers : langages des signes, jeux de société autour du
handicap, parcours de motricité, et grâce à des malles pédagogiques prêtées par
le réseau «Jeunesse au Plein Air», tous les enfants de Pouydesseaux (du CP au
CM1 ), ont pu aborder le thème de la différence.
Les objectifs étaient multiples : faire évoluer les regards et les représentations
portés sur la notion de handicap, développer les valeurs de "vivre ensemble",
sensibiliser les enfants à la différence et favoriser la participation de tous.
Pour clôturer ce projet. !'Association des Paralysés de France, est intervenue les
8 et 9 avril 2019, auprès des enfants en mettant en oeuvre des petits ateliers et
des mises en situation.

·Mettre en oeuvre des actions sur la sécurité routière : res ect code de la route, si nalisation ... (objectif
opérationnel du PEdT)
Roulez jeunesse !
Pilotage : Le centre de loisirs de Mont de Marsan Agg/o
Contributeur : La Mait et /'association la Brigade à roulette
Du 16 au 18 avril 2019, les enfants des centres de loisirs de Mont de Marsan Agg lo
ont participé à un "grand rallye multi-roues", en partenariat avec la prévention Maif
et l'association Brigade à roulettes. Tricycle, vélo, roller, skate, trottinette. kart à
pédales, caisse à savon ou encore circuits de voitures téléguidées ...
Pendant trois jours, les enfants ont pu s'initier à ces différents sports sur les sites de
Ménasse à Saint Pierre du Mont et de Nahuques à Mont de Marsan. Casques et
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protections étaient de rigueur pour leur permettre de découvrir les joies de la glisse et des sports à 2 ou 4 roues en toute
sécurité. Des ateliers de prévention ont également été mis en place par les animateurs de chaque structure.
Pas de maillot jaune à l'arrivée mais une réelle envie de partager ensemble d'inoubliables sensations.

W ™®l[.]1i .[itJ§,!ffliltltl'ltf!t1tllfttJ (objectif opérationnel du PEdT)
"Conseil d'enfants"
Pilotage : L'accueil périscolaire du Péglé - Mont de Marsan
A l'automne 2018, les enfants de l'accueil périscolaire du Péglé à Mont de Marsan ont été représentés au sein d'un
"Conseil d'enfants" . Une initiative originale, mise en place dans le cadre du parcours "Je suis responsable" du PEDT
communautaire, qui leur permet de s'exprimer et de devenir acteur-citoyen en
contribuant au mieux-vivre de l'école.
Formé sur la base du volontariat. le Conseil d'enfants de l'accueil périscolaire du
Péglé était constitué de deux représentants par classe, renouvelés après chaque
vacances scolaires afin de donner la possibilité à d'autres enfants de participer.
Chacun avait un rôle et une mission précise au sein du Conseil.
Les rencontres, dont la fréquence est définie en fonction des besoins, leur ont
permis d'échanger autour de l'organisation et du fonctionnement des différents
temps d'accueils périscolaires. Plusieurs décisions ont été prises par les enfants : l'écoute de musique pendant les
repas, la création d'une bibliothèque à l'extérieur, l'ouverture de la salle périscolaire pendant la pause déjeuner avec la
mise en place d'ateliers, la création du rôle de "chef de table" et même une réflexion pour la mise en place du brossage
de dents après le repas.

Concours les écrits de la fraternité
Pilotage : Les centres de loisirs de /'agglomération
Contributeur : L'association la ligue des Droits de l'Homme des Landes
Cette année les centres de loisirs de l'agglomération de Mont de Marsan ont participé a un
concours : "les écrits de la fraternité".
Organisé chaque année, depuis 1991, par la Ligue des droits de l'homme, et ouvert aux élèves de
la grande section au lycée, ce concours propose aux jeunes de s'exprimer sur un thème lié aux
droits de l'homme.
Cette année, ils devaient illustrer cette phrase tirée d'une chanson de Zebda : « L'égalité, mes
frères, n'existe que dans les rêves, mais je n'abdique pas. » L'occasion, pour les enfants, de
réfléchir aux différences entre les hommes et à la nécessité de construire une société égalitaire.
Des vidéos, des affiches, des textes ... ont été créés par les enfants avec les équipes de chacun
des centres de loisirs.
En amont, l'association la ligue des Droits de l'Homme des Landes a présenté à l'ensemble des directeurs extrascolaires
l'association, le concours, les modalités de productions, les interventions de l'association auprès des structures, les outils
d'animation utilisés et la valorisation des productions des enfants.
Plusieurs structures ont remporté des prix, notamment au niveau national : le centre de loisirs de Bougue. 1er dans la
catégorie 3/6 ans structure hors scolaire et 3ème dans la catégorie 7 ans et plus et le centre de loisirs de Nahuques à
Mont de Marsan, 1er dans la catégorie structure hors scolaire 7/ 11 ans.

Des règles de vie com munes sur l'école de Saint Martin d'Oney
Pilotage : L'accueil périscolaire Saint Martin d'Oney
Contributeur : L'école de Saint Martin d'Oney
Au mois d'octobre 2018, l'équipe périscolaire de Saint Martin d'Oney s'est concertée avec l'équipe enseignante sur des
règles de vie communes au sein de la co ur d'école.
Un projet partagé a donc été mené sur le temps scolaire et sur le temps des TAP afin d'établir des règles de vie
communes. Sur le temps de classe un temps d'échange et d'expression orale a été mis en place avec les enfants et sur
le temps des TAP les enfants ont pu illustrer ces règles de vie via des photos sur les attitudes à adopter.
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Les petits médiateu rs
Pilotage : Le centre de loisirs de Benquet. l'accueil périscolaire de Benquet
Afin d'enrayer les incivilités durant la pause méridienne un projet de « petits médiateurs » a été mis en place sur
l'école de Benquet. Il s'agissait d'un projet de médiation par les pairs qui a permis d'impliquer les enfants pleinement
dans la résolution de conflits, d'expérimenter l'autonomie de décision et d'appréhender les résultats qui découlent de
leurs choix.
Le but a été de mettre en place des temps d'échange entre les enfants et d'initier à la communication non violente.
Pour cela des moyens ont été mis en place et élaborés lors des séances de TAP : la création d'une salle de médiation,
l'écriture avec les enfants des régies de médiation, l'application de ces règles. l'écriture de contrats d'engagement et
l'apprentissage de l'écoute active
Au quotidien, des enfants été nommés « les petits médiateurs». Ils portaient un gilet durant la pause méridienne et
lorsqu'il y avait conflit, les enfants concernés allaient voir les petits médiateurs. Une médiation était alors proposée. Un
animateur (formé au préalable) les accompagnait sur la résolution du conflit.

Le geste de l'amitié
Pilotage : L'accueil périscolaire de Pouydesseaux
L'équipe périscolaire de Pouydesseaux a mis en place, durant toute l'année scolaire, une action sur la pause
méridienne, pour diminuer les conflits entre les enfants. A tour de rôles l'ensemble des enfants de l'accueil périscolaire
(soit près de 80 enfants) devaient faire un geste amical (faire un câlin, taper dans la main, serrer la main) à deux
enfants.
Cette action a permis de réduire les conflits quotidiens entre les enfants.

Embellissement de la cour de récréation
Pilotage : L'accueil périscolaire de Benquet
L'équipe périscolaire et les enfants de l'accueil périscolaire de Benquet ont œuvré à l'embellissement d'un lieu
important que les enfants fréquentent tous les jours : la cour de récréatio n.
Il paraissait important de pouvoir égayer cet espace de jeu et de détente et de créer, avec les enfants, un environnement
joyeux et accueillant facilitant le bien-être et les apprentissages.
En plus du côté esthétique, le projet visait à fédérer les enfants autour d'un projet commun et pérenne. à les rendre
acteurs et à les responsabiliser.
Ce projet s'est déroulé durant les TAP et durant les temps d'accueil. Les enfants ont réalisé : une fresque d'accueil en
matériaux de récupération, des décorations pour les clôtures, deux fresques, un habillage en laine pour les poteaux de
la cour, et un panneau « smiley » pour gérer leurs émotions.
Des activités peinture ont également été organisées sur l'entrée du bâtiment de l'école maternelle, les poteaux de la
cour, les coffres de rangement de l'école maternelle .

Le « J eu des maisons »sur le temps méridien de Benquet
Pilotage : Le centre de loisirs de Benquet
Afin d'enrayer les incivilités durant la pause méridienne et de sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire, un « Jeu
des maisons » a été organisé sur le temps méridien. Les enfants de l'école ont été répartis en « 4 maisons». Chaque
maison gagnait des points lorsque qu'une « bonne action » était réalisée (résolution de conflits. action en terme de
gaspillage, action de bienveillance ...). En revanche , les groupes pouvaient également perdent des points s'ils ne
respectaient pas les règles du jeu. Chaque fin de semaine, les points étaient comptés et l'une des maisons était félicitée.
A la fin de l'année scolaire « la Maison » gagnante a été récompensée.

Amé liorati on du temps de pause méridienne
Pilotage : L'accueil périscolaire Jules Ferry - Saint Pierre du Mont
Contributeurs : Ecole Jules Ferry - Saint Pierre du Mont
L'équipe périscolaire du temps méridien a travaillé avec l'équipe enseignante de l'école Jules Ferry sur l'amélioratio n du
temps de pause méridienne. Les enfants ont travaillé avec les équipes sur la création d'affiches représentant des
mises en scène de la vie quotidienne avec des supports photos et des messages écrits.
Les enfants de l'école maternelle de Jules Ferry ont pu, quant à eux, participer à la déco ration de la salle de ca ntine
sur le temps méridien. Cette action a permis aux enfants de s'approprier les lieux et de rendre le temps du midi plus
agréable.
9
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Sensibiliser les enfants aux différentes valeurs cito ennes et humanistes (objectif opérationnel du PEdT)
Un p rojet créatif et solidaire
Pilotage : L'accueil périscolaire de Saint Perdon
Contributeur : L'UNICEF
Dans le cadre des TAP (période de mars à avril 2019), l'accueil périscolaire de l'école de Saint-Perdon a proposé un
proj et créatif et solidaire avec l'UNICEF ayant pour objectif de sensibiliser les enfants au droit à la santé et à l'identité.
Avec l'activité " Les Frimousses", chaque enfant a fabriqué et habillé une poupée en chiffons, symbolisant un enfant du
monde. li lui a ensuite donné un nom et donc une identité, droit essentiel à tout être humain venant au monde.
Chaque poupée était comme chaque enfant : unique !
Les Frimousses ont été proposées à
l'adoption le vendredi 12 avril lors d'une
séance à laquelle les parents ont été
conviés. La participation financiére était
libre et les bénéfices ont permis de
financer une campagne de vaccination.

La mise en lace de sorties favorisant la découverte de nouveaux environnements (objectif opérationnel du PEdT)
L a trans humance des brebis des éco pâturages
Pilotage : Ville de Mont de Marsan I Communes de Bougue, Laglorieuse et Mazerolles
Contributeur: Ecoles de Bougue, Laglorieuse et du Beillet à Mont de Marasn /Accueil périscolaire de Mazerolles (pause
méridienne)
Le mardi 7 mai 2019, 20 brebis landaises ont fait leur transhumance de Bougue à Mont de Marsan, en empruntant la
voie verte du Marsan et de !'Armagnac, pour aller retrouver leurs pâturages d'été.
Pour mettre en place cette transhumance, le service Espaces verts de la Ville de Mont de
Marsan s'est associé aux communes de Bougue, Laglorieuse et Mazerolles afin
d'organiser au mieux le déplacement du troupeau. Les brebis, mises à disposition par
Jean Barrere (Lou Jan de Buros) de la ganaderia de Buros, ont entretenu pendant tout
l'été les espaces verts à Moquel, aux Arènes et à Barbe d'Or.
Cette transhumance a été l'occasion pour les enfants des écoles de Bougue, Laglorieuse,
Mazerolles et du Beillet à Mont de Marsan de participer à plusieurs animations visant à les
sensibiliser aux enjeux envir onnementaux tels que la préservation de la biodiversité en
ville, la gestion raisonnée durable et le zéro pesticide : pose des sonnailles, démonstration
de tonte et atelier paillage du verger participatif. Les enfants ont pu assister à la tonte des
brebis et écouter les belles histoires sur notre patrim oine landais, contées par Jean
Barrere.

Découverte d'un Escape game
Pilotage : Le centre de loisirs de Saint Perdon
Contributeur :Le centre de loisirs de Menasse - Saint Pie"e du Mont
Dans le cadre du parcours du PEDT « J'explore, je découvre de nouveaux environnements », les animateurs du centre
de loisirs de Saint Perdon ont organisé en juillet 2019 une j ournée de découverte d' un Escape game sur le centre de
loisirs de Saint Perdon.
Les enfant du centre de loisirs de Menasse ont été invités à participer à la découverte de ce concept de jeu dans lequel
un groupe de joueurs enfermés doit résoudre dans un temps [imité une série d'énigmes en lien avec une histoire.
24 enfants de 10-11 ans ont participé à cette journée.

Animation autour de la botan ique et de la biodiversité sur le site PNU Parc Naturel Urbain (PNU) de Massy
Pilotage : Le syndicat de rivière du Midou et de la Douze et /'association Landes Nature
Contributeur : L'école de Pouydesseaux
Le 2 juillet 2019, les élèves de CE1 et CE2 de l'école de Pouydesseaux ont participé à une animation autour de la
botanique et de la biodiversité su r le site PNU Parc Nature l Urba in (PN U) de Massy à Gai llères.
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Cette action, initiée par le syndicat de rivière du Midou et de la Douze en collaboration avec l'association Landes Nature
et Mont de Marsan Agglo, a permis de les sensibiliser à la richesse écologique de cet espace protégè et à la biodiversité
associée aux cours d'eau. Au programme : reconnaissance des arbres et végétaux, capture et observation de libellules
et autres papillons et pique-nique de clôture.

lmpli uer les arents, les mettre au cœur de la réussite scolaire et éducative de leur enfant (objectif opérationnel
du PEdT)

Le "cabaret des enfa nts" de l'école Frédéric Mistral à Saint Pierre du Mo nt
Pilotage : L'accueil périscolaire Frédéric Mistral - Saint Pierre du Mont
Contributeurs : L'école Frédéric Mistral - Saint Pierre du Mont
L'équipe périscolaire de l'école Frédéric Mistral a mis un place un projet partagé avec l'école : le "cabaret des enfants".
Les objectifs des équipes étaient de valoriser les activités et les projets des enfants et de créer un moment convivial
avec les familles afin de créer du lien. Il paraissait important pour les équipes de montrer aux familles que les différents
temps de l'enfant sont complémentaires.
Une exposition des productions scolaire et périscolaire a été organisée (fresques, arts plastiques, photos ...) suivie d'un
repas où il avait été demandé aux familles d'apporter un plat et une boisson. Pendant le temps du repas , les enfants
sont montés sur scène et ont réalisé un petit cabaret : chants , danses , tours de magie.
Près de 150 parents et enfants étaient présents pour cette première édition. Les familles étaient ravies de cet
événement qui sera renouvelé l'année prochaine !

Les enfants du centre de loisirs de Saint Martin d'Oney en spectacle
Pilotage : Le centre de loisirs de Saint Martin d'Oney
Contributeurs : La compagnie Perlimpinpin
Le mercredi 19 décembre 2018, les enfants du centre de loisirs de Saint-Martin
d'Oney ont présenté leur spectacle "Un grand méchant loup?" à leurs familles.
Ce spectacle a été une idée originale des enfants qui, aidés par Marie de la
compagnie Perlimpinpin, ont participé à son écriture et à sa mise en scène. Ils
ont également réalisé l'ensemble des décors et des costumes avec l'équipe
d'animateurs extrascolaires.
Une belle réalisation collective

1

Gérer la libération des tensions (objectif opérationnel du PEdT)

Animations après le temps du repas
Pilotage : L'accueil périscolaire de Mazerolles et de Laglorieuse
Après le repas, durant le temps de pause méridienne, les animateurs périscolaire de l'école de Laglorieuse ont organisé
sur toute l'année scolaire 2018/2019, des petits jeux afin que chaque enfant puisse sortir de table dans le calme : Blindtest, test de culture G ... Par table les enfants devaient se mettre d'accord sur une réponse et y répondre. La table qui
disposait du plus de point avait le privilège de quitter le réfectoire.
Sur l'accueil périscolaire de Mazerolles, après le temps du repas, les animateurs ont mis e n place de petits ateliers de
détente autour de la découverte alimentaire. de la lecture et de chansons.
Il ressort de tous ces retours d'expériences qu'une offre riche et diversif iée s'est constituée auto ur des
objectifs définis par le PEdT.
De plus, de no mbreux projets ont été réalisés autour du temps méridien, notamment autour du
parcours de la citoyenneté.
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P rga n1sat1on d' act1v1tés oû l'enfant est acteur du projet
brgan~sat1on d es 1emps crechanges des enfan1s
Créa!Jon de conseils d'en fants eUou un conseil
~ommunautalre d'enfants

Senslbiltser les enfants aux différentes valeu rs citoyennes et humanistes
)evelonr\Ar tes actions de o revent1on et secourisme

Sensibilisation des enfants aux valeurs Républicaines
Mise en olace d'actions d e solidarité
Senstbilfsalion des enfants aux aestes de oremlers secours

Renforcer les acuons de prévention en matière de santé. sanitaire et

sécun1é

~ensrblllsatton les enfan1s à la convonhon CIOE
e suis responsable
Convention lntemallonale des drons de rentant) Découverte

Sens1b1hser et m1ller los enfanls à des actions spécifiques en matières d e
santé sanitaire et de sécurité

e suis responsable

e suis responsable

e suis responsable
e suis resll"ll'\nsable

Sens1blhsahon les enfants aux mesures d'hygiène et de
p ro1ect1on
Sens1btllsatton les enfants a eena1ns nsques maJeurs sur les
ieux de vie fécale domicile\

f8>Cplora,

Je d6couvre de nouveaux environnement

Elaboration des règles de vie entre les diffé rents lemps de
enfant au litre de la cohérence et conlinu1té éducative
Favoriser l'accompagnement d u b1en·v1vro ensemble

Gérer et reguler les situations de tensions et d'inc1vll1tes .

Contnbuer et former des
citoyens respon sables et
autonomes

i:tropos1tion de resoluhon des conflits avec et/ou par los
enfanls

e suis responsable

Mien en œuvre de procédures de geshon des règlements
d es situations oraves

Renforcer le hen social et la m1x11é soe1ale et 1ntergénéra11onnelle pour Maintenir el déve lopper les rencon1res infergenératlonnelles (partenarlals avec mpuls1on et mise en place d' echanges mtergénérationnels
es EHPAO e1 clubs de 3erne âge)
O~veloppement l'esprit de cooperatton mter9enérat1onnelle
construire la rralernité

Menre en œuv re des ac11orts favorisant la ml)oté sociale

e sufs responsable

mpuls1on et organisation d'animations. de manifes1ation sur e suis responsable
'ensem ble sur temto1re .
~roposltlon

d'activités et d'animation mixtes.

i=avoriser l'éqahté Qarçonslfllles

Mise en place d'a lehors d'echanges, de 1eux: ....
tJller con1re toutes les d1scnmlna11ons et promouvoir 1'ogal11e

le -

ie

"'-* ,JappNnda adrament

- -.rllllftlldS ~

Educuer à la la1cité et aux valeurs rëpubhca1nes
Mise en place de PA i visant à améliorer l'accueil des enfanls

on S11ua11on d' handicap.
Adaptation des locaux el ou mobiher pour améhoratlon de
'accueil

nclure les enfAnts en sil ualion de handicap

Mise en place d'ateliers de 1ardinage pédagogique panages
E duql1er les enfan1s au développemenc durable

mplJquer les enfan1s el los acteurs dans une consomma1lon durable. éeoesponsable et aux gestes ecoc11oyens (recyclage des déchets, économies

crénerqle)

par rensemble de la cornmunau1ê éducative
Participation à des actions de lu tte con tre la pollution des
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le""' d6181*, j'applwldl ~

milieux naturels (écologie marine...) partagés à l'éci1elle
ommunaula1re eVou â l'échelle de récole Déployer les
partenariats existanls sur des communes du lemtoire
Panage de pratiques

Soutenir les action s éducalives en faveur du doveloppement durable et de
'écolocie

iemed61ends . ~-

Déveloooemenl de nouvelles offres

"'""' dél9nds •fllpplllnda-

.-
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OBJECTIF STRATEGIQUE

OB JEC TIF INTERMÉDIAIRE

Parcours TAP el ExtrOJscolaire

ACTIONS

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

µu nfév<:illc oux ans. nu trnv:ill monuel. nu1Cnouvollcs tcchno loglcs
!(Il ou rnu lllmédln

IParhclptlllon 3 dos p101cts mHStiqucs c xislnnl

Soutenir les prOJblS exls1ants et dévcloppc1 les achvilés orttsHqucs

IProposllion de pmllques nrtlsUques : musique. thél'Ure>, dnnse. expression
lcorporeno. >eux de ~le. déguisements. ans plasllque.s••.
lo~vclopoement dos lo1slrs de proximité (sortie clnémo, musée...)

Poursuivre et développer le pnncnonat nvcc d'n1mcs équlpomen1s c1services (POio P:irtlcipi'lllon b des Cvéner11ents or-gon~sés dnns des ~qmperocnts
jcorTU'rlunauinlrcs (pnon101rcmc n1lt1 MMli:uhequc ct le POia Culturel)
ultmel, Médlalh{H\uos. IDEM Saint Pierre du Mon1, blblioU1llques, ludo1hèque s,
~alntcnft une olrrc qua111auve cl d1vers.llôc

~6vcloppcr

ulc:)

Wu m'èvolllc nux n11s. nu 1mvall manuel. nux nouvelles 1cchnoloo1os
ICI nu multlmbd1~1

~t'tvoloppfunent rt' îr11crven11ans lavonsanl lu rnppor1 aux l1vtes. ~

mu ollrt: de loisirs Cl cullurclle occessiblo à lous

'lrnogina.irc. aux con1es. fi r6ci~1urc, fj la musique...

Développement des ncuons Cfe dtkouver1o et d'npprenussaoo nu lolir
k'tcs cultures
Orgnmso.r des échanges

Cnptlnllser les nc11ons de scnsiblhsa11011s nux d1fférentes cunurcs

Prépnrer les conditions <fapprcnlfssogo de ln générrtHsnlion de l'apprcnlissnoe des lnlHallOl'I de s enfants nux langues élrnngères
onoue$
IScn:>lbl h::.nUon le$ nnfonts :.\ rapprnnllssnoe do la l:mouo dos sloncs ou
~1Jtros

Dilluser e1wlgonsor l'lnformollon sur los d1fférentos dlsclpUnos b pnnlr des sl1os
·portUs ol dos èvéncmcnts sportlls

Volonser les actions des ossociaUons spor11ves de pmxhn116

lnnn:mfi<:

IP::irt1c:lpa11on â des évl:ncmcn1s snnntrs ornomsés su, le 1orri1nire
Portlcipm1on t\ des activM:s

orgonlsée~

par r1n1orven11on d'ossoci:lllons

Maintenir une ollre quolJloljve el d1vers1riëe :
Favoriser réponou1ssemcnl Cl ICveloppcr oupn'.:s des Mfnnts uno olfrn spoOive
le b\e1Hl1re, en prnnanl cr\

eomp1c 1cs lnl~rCls el besoins
~es enfants e11 cohérence avec

•1 au mu1ttm6dia

µe m'évcllle ilUXarts, nu l mva!I manuel, aux nouvelles techno logles
!al ou mu11imédi:t

._._.__..,
...................

-

-

-

-

-

Mninlemr Cl développer les aclivilés sportives, les dl!couvcncs; el les acuv11C!s
nouvelles (lullc, judn,t!lc.)

le pto1ct tf écolo

Uu nfév<:ille aux M s, nu lmvall manuel, nux uouvellcs rcclll\o logles

~ontribu11on fi ropprontlssago. de ta nn1nlion des act1vi16s physiques
~pc r1ivos (coUoctlves / lnd1V1ducllcs - libres I uncadr6c~)

et

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

~.

h écm1w n o do nauwnux ~none::

j'vt o!nlenlr une oure qunlltohve el diversifiée· développer
es dOn1nrcMs sc1ent11iqucs. tocrmolog1<1ucs cl
null1n1éfflt1

Rènhser des démarches d'invcSllQnllons
l)bscrvalions, expériences. clc.

l

W
c m'éveille

recherches documcntn1res ,
Organisation d'activités de dCcouvcr1es sCJcnt1flqucs et rnchniquos

ilUx nns, ou lmvnil manuel, aux nouvelles lcchnologlcs
"I nu mullhnOdin

lnlUnllon des cnfnnls l'i Io cullure sc1anliflquc
P ovcloppcr dos ocUvilll!s multlmédlos on partennnnt nvoc los nc1eurs du terrilolrc.

Obst3rVCr les unfants lors dos 1emps dC délen1e . tes lonlpS c mon:> • ICS 1ernps
proposlllon d'Ocllv116s ou d':tnimation • tos 1omps Jjbre~ des enfants

~nos

"'1lse on place en prforll é do pmllqur:s autour des médias (radio,
Clévrslon, presse. lnttirncl)
broa111sot1on tfcs espaces pour une uhllsolion des enfan1s cn 1011te
:\ulOllOr1110 el en 1ou1e sécurllé.

µe m'Cvcmc uux uns. au 1rava1l 111unuel. aux nouVf:llDs loehnok>o•cs
•t ou muUlm6dln

ie---~-

-'

~ons1bilisntlon dos enfnn1s à Io nulnlfon (nllmcnlnlio11 snlnc el ilqu1UO<ée).

:\ rlmponnnce de pmtK1uor une activité pt1ys1que. réoullêre 01d'nvolr un
emps de sommoH régulier ~nscme renfant dnns un modo de vie âqulllbré 19mad~ .r..........-dumble)

ftcspectcr les ry1hmes et les besoins rte l'enrnnt • faclhter IOrgMlscr les dlllérents lemps de 13 1ournée do l'cfll:lnl
'orgnnl!i3llon dos dlllérents lemps pour l'enfnnt el l:i
omlllo

~I

Orgonlsa11on de lemps d'expressions el d'échanges

k:;éror la h1Jèrat1on de tensions

-

"' ... - . . fapplUdl........,.,.1

-

Fovoriser la découwrle de: nouveaux cnvironncmunts

~ménaoer la semaine scolmn:

Concena1ion et éclmnoes loul nu long de rann6c pour une cohérence
ientre les d11férents temps éducatifs

iomaC161-.J:.-.........,.

~clfr" en pl:ico des sorUes fovor1sant la c1écouwr1e de nouvenmc env1ronnemcnts

Pron nlsollon de visites do slles E~nwonnomcnl:rnx qui vnlonscnl lu
innlnmolne dCJ rAoglomérnlion

'e>Q:>loto, je d6couvre de nouveaux enwhnnements
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OBJECTIF STRATEGIQUE

OBJECTIF INTERME:OIAIRE

OBJECTIF OPE:RATIONNEL

11=::.vomer le bten \ltYro ensemble et observer les relahons des enf.1nls

P3rcou rs TAP et Ex1r.1 sco l3ire

ACTIONS

je suis responsable

O'gamsahon d' DCIMlh tavans11nl la Cttoycnncté Mise en

place des atehers sur le cornponemenl responsable avec la
PJJ

bevelopper el valonser les acliOns éducauves relatrves à ln connaissance des Sensîbdisahon les enf:tnls à la convention CIDE
~rorts et devon des enfants
Convention inlemallonale des droits de l'enfant) 06couverte
...., ca rhcioat10n a des ac11vi16s soC11lles et humo1nes

Poursuivre la pan1etpa11on e1 l'engagement des enfan1s

~ enre en ceuvre des actions sur la
ou1e , s1gnahsahon, elc.

stcurue rouh~re

je suis responsable

respect code de la

je suis responsabfe
Oêvelappemenl des achons d'~ducat1on

mpl!quer les enfants dans lours d11férents heux de vio.

S ens1b1hser les enfants aux d1Héren1es 1Jnleurs citoyennes et humanistes

i la dcunt6 rouliilre

Orgamsalton d' aclMtés oU f'enfanl es1 acleur du prOJet
Organ1sauon des temps d'6changes des enlants
Crèation de conseils d'enfonl.s eVou un conseil
communau1aire d'enfants

je suis responsable

je suis responsab&e

Sens1b1hsa11on des cnlBnlS aux 1JOleurs Rifpubhcmnes
Mise en place d'actions de sohdan16

P ëvelopper les acuons de pr~venhon el secounsme

je suis responsabte
~l!!ns1bihsari0n

enf~nts

nuw nes1es dt.: nremrers secours

Sensibtl1sahon les enfanls aux mesures d'hygiène et de
protecuon

Renforcer les actKJns de prë1Jen11on en mnltère de sant4!l, samtan et
secunte

a

Sens1brllser el 1r11t1er les enfants des achons spécifiques en matières de
s:tnl~ ,:tn1uuro et de dcun1'

Contnbuer et former des
citoyens respons;,bles et
aulonomes

des

f txplora, Je découYrt dt nowo1U11 onwonnement

Sens1b1hsahon les enrants a cen•uns nsques ma,eurs sur les
1eul( de vie tecole dom1etle\
t:.laboralJon des règles de v.e en1re les d1Ueren1s lemps de
entant ou tnre de la coh6rence e1 con11nu11é 6duca111Je

Favonser raccompagnemenl du tMen·v.vte ensemble

~êrer el réguler les s11ua11ons de 1enst0ns el d'1nCMlitb .

Propos.bon de ~solution des conOlts a1Jec et/ou par tes

je suis responsable

entanis
Mien en œ\!Vre de proc#:dures de 9es11on des ~gtemenls
des situations nmves

je suis respoosabfe

Renforcer le Uen socml el ln m1x11è sooale el in1ergénéra11onnolle pour
c:onslruire la frntem11e

!Maintenir el développer les rencontres 1n1erg6n era1tonnelles (panenanats avec mpulston el mise en place d'échanges mtergén6rahonnels
es EHPAO et clubs do 36me Ane)
Développement l'espr11 de coopérahon in1crQ6n6rnt1onnelle

M oure en œu1Jrc des acllon:o; fnvorisnnt 1r'I muci16 soclnle
IFovonser réQahlÔ q::irtonsJfî!los

Propos111on d'ac11v11és et d'animn11on mixtes.

je-dis-. . ~--

Mise en place dalelters d'echanges, de JCUX

je ...

uller conlre taules les d1scnminol1ons et promouvait fégalilè
il:duquer o la la1c1te el aux valeurs républtca ines
M'se en place de PAi visan1 à amé borer raccueil des enfants
en s11uatton d' hondteap.
Adaptation des locaux el ou mobilier pour améllora11on de
accueil

nclure les enfanls en s1h11U10" de h:1ndtc.io

ir!duqucr les cnfiln1s au d~vetoppemen1 dumble

mpiiquer les enlonts el les acteurs dons une consomm:a!Jon durable, éco.
esponsable et eux ges1es bcociloyens (recyciage des dêche1s, 6conomes
d'enern1e)

Soutenir les actions 6du~hves en llweur du développement durable e1 de
écolocue
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je suis responsable

mpulston el org;Jn1s:J11on d'onlm;Jl1ons, de mamfes1a1ton sur
"ensemble sur lemloire .

Mise en place d'ateliers de 1ard1nage p6dagog1que pana9és
par rensemble de la communau16 educa1ive
Par11<:1pa11on à dos actiOns de lutte contre ln p0Uu11on des
m1heux naturels (êcologle manne ...) panagês a réchelle
ommunautolre evou à rêchelle do recole Déployer les
panenamus ex1stan1s sur des communes du 1em101re
Pilnoga de pm11ques
Déveloooement de nouvehes ollres

c161tnds.j'- - -
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OBJECTIF OPÉ RATIO NNEL

OBJECTIF IN TE RM ÉDIAIRE

OBJECTIF STRATEGIQU E

Pattours TAP el Exlrnsc:olaire

ACTIONS

Pnrtlc1pntion ti des pro1ets or11Sliques ciustan1

!Soutenir l"s projcls eKls1an1s el développer les ncHvilés mtlsllques

Je m'évclno nux ons, au tmvn~I mnrtucl. aux nouwllus tcchnolog les
cl nu rnu1t11n6din

Proposition de pmllquos ilrtlSllques : mu s.tquo , lhM1re. danse, expression

corporelle, Jeux do r()le. dégutsemonts. nrts plasllqucs .•.
06veloppcmcn1 de s lolslrs de prox1m11é (sor11e cin6mo. musC.t!, .. )

Poursuivre el développer le par1enana1nvec d'auIres t'H.impemcnls cl servie.os {Pblu Portlc1pot1on li des l!vûnumcn ls orgDnis~s dnns des 6q uipcmants
icommunauuwes (pnor1to~rcmen1 la Ml:dlalhèquc et le Pc\le Cullufel)
.ultutel. Médla1hèques. IDEM Sainl Pierre du Monl. hibllolhêquas, ludolhèqucs.
Mahnonlr une 0111e qunlll:'tlfve et diversl!·ee d6WloppCf 1>1c,)
ine: olfro d e loisirs ''' cullurelle nct«'SStbla 1QUS

Déve loppement d' ln1crvcnt1ons favorisanl le rnpport mut livres. li
·imagînoffC, oux r.on1es. ;') J'êctilurn, 3 ln rnuslquo .•.

a

~npltnlis"r les

Déve loppement dos actions dt!I découvMo et d'apprenllssaoe outour
'1es cullures

nct1011s de sensil11lisn11011s nux dltrérenteo; cullu1os

Orgrmlscr des 6cttnnoos

Jo m'6veme nux orts, m11rnvall manuel, nux nouvelles 1ochnolo9ies

Prlfuser el vulgnnser rinformatlon sur les d1fféren1os d1sclplint1s â pM lr des s11es
rspor11fs él des événements sporllfs

11•~·~ ·-

~alonscr les

actions des nssoclahons sportives do prox:irnit6

?anicfp:lllOn à des ~vénemMIS spor1ifs ornan1sé.s sur la tt!rnlolre
Porlicipolion 0 dCS tlCllYltés Ol"l)OnlSÛCS pm r1nlervenlion d'associahons

une offre quolltallve el d1VCrs1rl~e :
Pévolopper auprès des enlnn ls une orlrc sporlivé

cornpie les m161C1s el besoins

•t nu muU1m6din

ie•.....-~'!"li- '

-~olntcnil

cl d6veloppe< les ac1ivités spon1vcs, les découvenes et le s ac1iv.1és
rouvelles (lulle. judn,clc.)

fies enrnnls en cohérence nvec
le projot Cl'6colc:

Je rn'ùvemo eux nrts, au 1mvnil mnnucl, nux nouvolles iechnologles
•I ou mulllm6d!o

Prépnrer les cond1tlo11s d'appumtJssage de la oénéral1sa1k>11 de rapp1e11 1\ssauc des lnllinHon des enfants aux lnngues étrangères
anoucs
$'3nslb1l1sn1son los cnlants fl roppren11ssa9c de ID l:ingue dos signes nu
:lulrüoe. lnnollCln:"

~ a\ntcnir

Fnvor1scr r6:pono111ssemen1 ~I
le blco-êlre, en prenant en

Je m'ôvelllc aux ons. ou lrnvail mnnucl, nux 11ouvcllcs technologies
e1 ou mulilm6d1n

!Conlnbullon :'i rapprnntlssagc de la nnlatlon des 8Clivllé.s physlquOS Cl
ISporlfves (collecllves I individuelles - Ubres I encadrées)

-

-

-- -

__.,:,,_____ - -

-

ie9Uls~lllllll~

h éenuvon1• rlc nauw:rnx o;nnt1 o;.

Maintenir une ollrts quollliJllve et dlvi:r·sméc: dévcloppet
os dôrnnrct1es ~cionllliquos. tochnolog1qucs et
11111l1médln

Rênllser des dérnnrchas d'invesu9n11ons
~bservilllons. expénonces. c1c.

recherches documcn1nlres,
OrotJnlsallnn d' achYttCs do df:eouvertos sclCnhflques cl tectlmqucs

-

•

.... -

-

1

Je m'évclllc aux orts. ou travail mnnucl. au)C nouvtllos technolo_gics
el ou mulllmédln

lnlhllllon dus cntnnts tl ln culture sefEHlhfiauu
Pévulopper dus acllv11és mull1mêtHns en pancrmrinl avec les nc1eurs du H.:rritoire.

Observer les cnfan1s lors des 1emps de dé1en1e , les temps c mons • l e~ lemps
propos11lon d'ac11v11és ou d'no1mnlion , les 1emps hbres des enfnrus

~MS

Mfso en placu en plio111f: de pmUquo.s autour des rnédlas Cmdlo,
61ûY1Slon. presso. 1n1omct)

Je m'6ve11te oux 011s, au lrovall manuel, aux nouvelles tcchnol0{]1es

oroanlsolion des espnces pour une ullllsaliOn des enf3nls en Ioule
nu1onom1c e1 en 1ou1c s6curilé.

!Oiiie-.~-

•I ou mulllmédln

·>

ScnS1b11isn11011 des enlonts à Io nulntion (eUmcntnllon smne el équlliDrôc).
r"t rlmporlnnce dû prnliquer une actMtê phys1quo tégullêre et d'avoir un
emps do somme il 16gut1er (inscnro renl;tnl dans un mOde de VIC équ1hbté
ùl durnble)

iemed_,,...,...._....

Orgonisat1on de temps d'expressions et d'échanges

lemed-.flppl911ds-

~ménager ln !>Cmafno scolalro

Concortnllon el écf'lanoes lout au lono de rann6e pour une cohérence
entre les dill61an1s l emps éducatirs

ie me dflendl. flt)plellda-

Mcttro en placu dos sonlcs ravonsanl la d!1couver1e Ue nouvtrnux environnemenls

Orga11ISl'l!lo11 de vis1h.is de sltus Eu1 P11fonneme111aux qui vnto11son1lu
pn lnmolne de rAoglomëmOc>n

1os rythmes 01 les besoins cie l'Mtao1 l{ICili!Or Proan1:;cr les (llfll'!renl s temps de la 1ournée de rcnl11nt
·oroonisnUon des dilldrorHS 1rr11ps pour rcn1:uH 01 1:1
omtllo

~esp<1cior

P~rcr b

Fovonscr 111 dacouvcn& Cfc nouve:1ux c11Wonnmm:m1s

hbOrallon de tensions
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i:JBJECTIF STRATEGIQUE

OBJECTI F INTERMEDIAIRE

OBJECTIF OPÊRATIONNEL

P arcours TAP et Extrilscola irc

ACTIONS

p rgan1sa11on d' ac11V1tés favonsant la citoyenneté Mise en
Place des ateliers sur le comportement responsable avec la

e suis responsable

~JJ

ll=avonser le bien vivre ensemble et observer les relations des enfants
$erls1b1hsat1on les erifanls à la convention CIDE
loêvelopper el valonser les actions éducatives rela1t1Jes a la connaissance des llConven11on Internationale des droits de 1'enfan1) Découverte
~ro1ts et devoirs des enfanls
lt?t partic1pa11on à des achvités sociales et humaines

e suis responsa~e

Poursuivre la part1c1palion et 1'engaoomen1 des enfants
l\1 cttre en œuvre des actions sur la sécunlè roulrere

respect code de la
loêveloppement des acuons d'éducation a la sécuri té routière

mpliquer les enfants dans leurs différents lieu.x de vie.

p rgamsa11on d' ac11v1tés où l'enfant e st acteur du pro1et
IOrganlsahon des 1emps d'échanges des enfants
Créa11on de conse1ls d'enfants el/ou un conseil
ommunautalre d'enfants

$ens1b1hser les enfants aux différentes valeurs citoyennes et humanistes
Déveloooer les actions de oréve.ntion el secourisme

Renforcer les actions de prcvenhon en matière de santé, sanitaire et
fiëcuritë

e suis responsable

oute. s1qnalisa11on, etc.

JSens1biJ 1so11on des enfonls nux valeurs Républ1cajnes
Mise en olace d'actions de sohdanté
Sensibihsahon des enrants aux c estes de orem1ers secours
lsens1bil1sat1on les enfant s aux mesures d'hygiene et de
brotec1ton

Sens1b1hser el imller les enfants à des actions spécifiques en matières de
santé sanitaire e:1 de sécunl~

e suis responsable

e suis responsable
e suis resnnt'lsabfe

r explore, je découvre de nouveaux environnement

!Senslb1Hsation les enfants à certains risques ma1eurs sur les
1eux de vie /école dom1ciiel

~l abora11on des

règles de vie entre tes différen1s 1emps de
'enfant au litre de la cohérence et continuité éducallve

Favoriser l'accompagnement du bien-vivre ensemble

'3,érer e1 réguler les siluallons de tensions 01 d'inc1v1htés ,

Contribuer et tormer des
citoyens responsables et
au1onomes

1Propos1Uon de résoluhon des confüts avec eVou par tes
ienfanls

e suis responsable

M ten en œuvre de procédures de gestion des règlements
Ides s11ua1tons araves

R~ntorcer le llen soclal el la mut.116 soaele et intergénerat1onnelle pour ~ainten!r et développer les ronconucs 1ntergénera t1onnelles (pancnanats avec mpulslon et mi se en place d' éc:hanges mlergënérationnels
es EHPAD et clubs de 3ème âge)
D éveloppement l'esprit de coopéra110n ln1ergénêrat1onnelle
construrre la fraternité

Mettre en œuvre des act1ol'IS favonsant la m1xi1ê sociale
li=avonser l'éqahtè QBrçons/filles

e suis responsable

mpuls1on et orgamsahon d'nnimallons. de manifestation sur e suis responsable
'ensemble sur temtoire .
Propos111on d'acuvités et d'animation moi:tes.

•me d*'-11 ,

M ise en place d'aleliers d'échanges. de jeux ....

• me d6lwldl ' j'llpplamb eulr8lnenl

Mi se en place de PAi visant a amélforer l'accueil des enfan1s
e n situation d' handicap.
~dap1at1on d es locaux el ou mob1her paur amélioration de
'accueil

le ma dilllldS , l'epplWICfs ~

fJlllPt9!!CI& -

utter con1re toutes les d1scnm1nat1ons et promouvoir l'égal1lé
!Eduquer à la laïcité et aux valeurs rèpubhca1nes

nclure Io~ enrants en s11uat1on de handicaô

t:duquer les enfants au développement durable

mpl1quer les enfon1s el les acteurs dans uno consommahon durable, éco-esponsable et aux gestes ecociloyens (recyclage des déchets, économies

M ise en place d'ateliers de 1ardinage pedagog tque panagés
:>ar l'ensemble de la communau1é éducative
:iart1clpatlon à des actions de lutte conlre la pollution des

d'Onero1e)

milieux naturels (eccl0{}1e marine... ) partagés à l'échelle

Soutenir les nct1ons éduca tives en faveur du d éveloppement durable et de
'écoloo1e

Dévelooocment de nouvelles offres

le mit d6111!1ds . fllpprenda -

a

ommunautaire evou l'échelle de l'école Déployer les
artenanats ex1s1ants sur des communes du 1errlloire
:ianage de pratiques
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ANNEXE 8

Exemples d'indicateurs

Propositions d'indicateurs

1-

1.1. Maintenir 'accès de tous les enfants à la
Nombre d'activités culturelles proposées. Nombre
d'enfants concernés.
cultur
- Nombre de sorties organisees dans des
équipements culturels (médiathèque, Pôle culturel,
cinéma, musée, etc.). Nombre d'enfants concernés.
- Nombre d'activités d'initiation à des langues J
étr.angères proposées. Nombre d'enfants concernés.
- Evolution de la fréquentation des équipements et
événements cultu rels par les enfants en dehors du
temps scolaire.
- Montant des dépenses affectées à des activités
culturelles au sens large.
1.2. Maintenir
sportive

auprès des enfants une offre - Nombre d'activités sportives proposées. Nombre
d'enfants concernés.
- Nombre d'activités d'initiation et de découverte de
nouveaux sports organisées. Nombre d'enfants
concernés.
- Nombre de rencontres sportives organisées.
Nombre d'enfants concernés.
- Évolution de la fréquentat ion des équipements
sportifs par les enfants en dehors du temps scolaire .
- Montant des dépenses affectées à des activités
sportives.

1.3. Maintenir les démarches
technologiques et multimédia

scientifiques, Nombre
d'activités
d'éveil
scientifiq ue, 1
technologique et multimédia proposées. Nombre
d'enfants concernés.
- Montant des dépenses affectées à des activités
scientifiques, technologiques et multiméd ia.

1.4. Respecter les rythmes de vie des - Adaptation des activités aux besoins des enfants,
enfants:faciliter l'organisation des différents temps possibilité pour les enfants de disposer de temps
libres.
pour l'enfant et la famille
- Conditions de sieste favorables pour les élèves les
plus jeunes.
- Taux de satisfaction des enfants et des membres
de la communauté éducative quant à l'alternance
équilibrée de temps calmes et de temps d'activité au
cours de la journée de l'enfant.
- Taux de satisfaction des enfants et des acteurs de
la communauté éducative concernant l'évolution de
la fatigue et de la concentration des enfants.
1.5. Favoriser la
environnements

découverte

de

nouveaux - Nombre de projets de classes de découverte
organisés. Nombre d'enfants concernés.
- Nombre de sorties sur une journée organisées au
sein ou en dehors de l'agglomération. Nombre
d'enfants concernés.
- Nombre de projets de classes de découverte ou de
sorties au sein ou en dehors de l'agglomération
soutenus finan cièrement par la Communauté
d'agglomération dans le cadre des dotations
allouées aux coopératives.
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2.1 .
poursuivre
la
participation
l'engagement des enfants

et - Nombre d'actions favorisant l'apprentissage de la vie
citoyenne (conseil des enfants, ... ). Nombre d'enfants
concernés.
- Montant des dépenses affectées à des actions favorisant
l'apprentissage de la citoyenneté.
- Implication des enfants dans le choix de leurs activités.
- Taux de participation des enfants au forum organisé dans
leur école au début de chaque période.
- Ressenti des acteurs de la communauté éducative quant à
l'évolution du climat à l'école et lors des activités.
Nor:nbre d'exclusions. Évolution du nombre d'incidents
releves.

_____j

1

2.2 Favoriser l'accompagnement du bien- -Nombre d'actions de régulation dans les coflits entre
vivre ensemble
enfants.
-Nombre de contacys avec les familles en vue de résolution
de problème de conflits entre enfants
- Nombre de concertation entre l'entité EN et periscolaire
pour l'élaboration de règles de vie communes et la mise
en place de réunion éducative
-Ressenti des acteurs ( adultes -enfants) quant au climat
dans
lequel ils évoluent.
1
2 .. 2 Renforcer les actions de prévention en , - Nombre d'actions de prévention en matière sanitaire , de
matière de santé , sanitaire et sécurité.
santé et de sécurité proposées.
-Nombre d'enfants concernés.
1
- Nombre de jours de formation suivis par les cuisiniers et
agents de service de la Communauté d'agglomération.
- Montant des dépenses affectées à des actions de
prévention en matière de santé, de sécurité et sanitaire.
- Le nombre de supports créés .
2.3. Renforcer le lien social et la mixité - Nombre d'associations intervenant dans le cadre
sociale
pour périscolaire.
et
intergénérationnelle
construire la fraternité.
- Nombre d'adhésions aux associations participant aux
activités éducatives à la suite d'une intervention.
- Nombre d'activités et de rencontres intergénérationnelles
organisées sur les temps périscolaires et extrascolaires.
Nombre d'enfants concernés.
- Nombre d'activités de sensibilisation au handicap 1
organisées. Nombre d'enfants concernés.
Nombre d'activités de sensibilisation à l'égalité
filles/garçons organisées. Nombre d'enfants concernés.
2.4 Lutter contre
filles/garçons

les

discriminations Mixité fi lles/garçons : nombre de filles et nombre de garçons 1
inscrits par activité.
- Ressenti des acteurs de la communauté éducative sur
l'impact de ces activités sur le comportement et l'ouverture
d'esprit des enfants.
Nombre d'intervenants périscolaires et extrascolaires ayant
suivi une formation sur les discriminations.

2.3. Poursuivre l'éducation des enfants au - Nombre d'actions de sensibilisation au développement
développement durable
durable. Nombre d'enfants concernés.
- Montant des dépenses affectées à des actions de
sensibilisation au développement durable.
- Ressenti des acteurs de la communauté éducative sur
l'évolution de l'implication des enfants dans des actions de
développement durable.
~~~~~~~~~~~~~----''---

2

'
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Objectifs intermédiaires
3.1.
Proposer une offre
équilibrée sur le territoire

Propositions d'indicateurs
éducative - Nombre d'accueils périscolaires ayant m is en place les 4
parcours éducatifs.
- Nombre d'enfants ayant participé aux 4 parcou rs éducatifs
dans le cadre des TAP.
- Nombre de centres de loisirs ayant mis en place les 4
parcours en les structurant deux fois par an .
- Nombre d'accueils de loisirs et d'accueils périscolaires
dotés d'un projet d'animation.
- Nombre d'accueils de loisirs et d'accueils périscolaires
ayant mis en place des projets d'activité.
- Nombre d'enfants participant aux TAP. Tau x de
fréquentation des TAP.
- Nombre d'enfants inscrits dans les centres de loisirs.
- Nombre d'enfants inscrits à une ou plusieu rs activités
extrascolaires.
- Taux d e satisfaction des familles concernant l'accessibilité
de l'offre éd ucative.
- Taux de satisfaction des familles et des enfants
concern ant l'offre d'activités (pour les TAP, en ALSH et plus
1globalement, en extrascolaire sur l'ensemble du territoire).

3.2. Co- construire la réussite éducative en - Nombre d'écoles proposant une aide aux devoirs. Nombre
impliquant
parents,
enfants
et d'enfants en bénéficiant.
- Nombre d'enfants intégrés dans le Programme de réussite
professionnels ;
éducative.
- Nombre d'actions favorisant l'intégration des parents dans
la vie de l'école ou du centre de loisirs.
- Taux de réussite scolaire des enfants du territoire,
comparaison avec les moyennes départementales et
nationales.
- Recueil de l'opinion des acteurs de la communauté
éd ucative sur l'impact de l'action éducative sur la réussite
scolaire des enfants : en termes de résu ltats scolaires, de
socialisation , de civisme.
- Organisation de moments permettant aux enfants de
présenter leurs réalisations (effectuées en TAP ou en
ALSH) à un public.
3.3. Contribuer à la lutte contre l'échec et - Mise en place de réunions rassemblant les membres de la
le décrochage scolaire
communauté éducative interve nant autour de l'enfant, pour
traiter de la question des absences ou du décrochage.
- Nombre de mesures de soutien proposées aux familles
concernées.
- Évolution des absences à la suite du déploiement d'une 1
nouvelle offre éducative. Nombre d'enfants concernés.
3.4. Garantir l'inclusion des enfants en - Nomb re de lieux d'accueil (écoles et centres de loisi rs
situation de handicap
principa lement) en conformité avec la Loi handicap de
2005.
- Nombre d'enfants en situation de handicap participant aux
TAP.
- Nombre d'animateurs formés à l'accueil d'enfants en
situation de handicap.
- Nombre d'AVS participant à l'encadrement des TAP.
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Annexe IV: Instance de gouvernance du PGT

Groupe Petite enfance 0-3 ans

~~-P_r_é_n_o_
m ~~J--~~--~Q_u_a_li_té~~~~--'-~~~~S_tr_u_tu~re~

NOM

En cours de recrutement
VALÉRO

Laurence

__

CIAS du Ma~J

Directeur
Directrice Petite Enfance

CCAS de Mont de Marsan

f--~~~~~~~~~~~~~-+-~~~~~~~~~~~~~~~~

,

LABARBE

Julie

BEDÉRE

Coordinatrice du RAM

CIAS du Marsan

Jean-Christophe
_ _ _ _ _ _ L Conseiller Enfance Jeunesse

CAF des Landes

GUI LLOUT

Caroline

Conseillère territoriale

CAF des Landes

MASSE

Vanessa

PMI - Coordinatrice Petite
Enfance

CD des Landes

RAMBO URS

Éloïse

Directrice crèche

St Pierre du Mont

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~1

CAZENAVE

Esther

Directrice crèche

Centre Hospitalier Layné

FERNANDEZ

Julien

Chargé de mission

Jeunesse au Plein Air

Groupe Enfance 3 à 11 ans

L

-

NOM

Prénom

En cours de recrutement

Directeur de !'Éduca tion

Agglo

Romain

Informateur jeunesse

BIJ

CHEDDAD

Nad ia

Adjointe direction Politique de la
Ville

Agglo

COUTURE

Séverine

Animatrice AQN ados

St Pierre du Mont

GOURD ET

Benoît

Animateu r

Francas des Landes

FERNANDEZ

Julien

Délégué vie associative et
citoyenneté

Ligue de !'Enseignement
des Landes

FERNANDEZ

Patrice

La jeunesse au plein air des
Landes

Ligu e de l'Enseugnement
des Landes

LAîN Ë

Soizig

Conseillère d'éducation populaire
et de jeunesse

LAÎ NÉ

GE NNERIE

Jean-Louis

IEN

DSDEN

DUCOS

Julien

Médiation culturelle

Théâtre de Gascogne

DEMEMES

Catherin e

1

Vice-présidente en charges des
affaires scolaires

Agglo

CANDAU

Ag nès

1

Chargée de mission PEDT

Agglo

BEDÉ RE

Jean-Christophe

Conseiller Enfance Jeunesse

CAF des Landes

DARTEYRON

Éliane

Élue

Agglo

t

1

----

--- -

--

Mona

Responsable BIJ

Renaud

Directeur Éducation Jeunesse et
Sports

ROCQUESPERHIRIN

Laurence

Assistante sociale

LOUX

Jennifer

Assistante sociale

1

CAF des Landes

TAUZI ET

Serge

Directeur du cabinet

1

DSDEN

CAR RASQUET

Marie-Christine

Élue référente

Secteur nord-ouest

Élu(e)

Commune de Mont de
Marsan Agg lo

1

-

VAUTHIER
1

-

Struture

BOUET

FARUD

-

Qualité

MDM

I

CD des Landes

1

A désigner
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A désigner

Élu(e)

St Martin d'Oney

Élue référente

Mazerolles

Élu(e)

Benquet

Coordinatrice secteur Centre

Agglo

~

Coordinatrice secteur Est

Agglo

1

Coordinatrice secteur Ouest

1

Agglo

Laurence

Coordinatrice extra-scolaire

1

Agglo

Martine

Parent d'élève FCPE

1

BOUVRIE

•

A désigner

1

1

Sylviane

ROY-CROS

1

Stéphanie

MALLET

Sophie

HENN OTE

1

BOURSEAU

Stéphanie

IBARRA

1
1

1

BOU DEY

Véronique
1

1

Représen tante FCPE St
Pierre du Mont

Parent d'élève FCPE
1

En cours de recrutement
BOUILLERCE

Cécile

A désigner

Conseil Loca l FCPE
Jules Ferry

1

Directeur

1

Directrice périscolaire

École du Peyrouat

Directrice périscolaire

École MDM Agglo
École de Pouydesseaux

1

LESPES

Sandrine

1

Directrice périscolaire

VAR ELA

Vanessa

1

Directrice périscolaire

1

1

CIAS du Marsan

École de St Médard

Groupe Jeunesse 12 à 30 ans
NOM

Prénom

Qualité

OULON

Emmanuelle

l

FARUD

Mona

l

LAFITTE

Élodie

1

Responsable service civique
Directrice

Struture
BIJ

1

BIJ

Accompagnatrice volontaire

BIJ

Corinne

Responsable

BIJ

BOUET

Romain

Informateur jeunesse

AUREN SAN

Élodie

Directrice FJT

MDM

LALANN E

Julien

Srrvice prévention spécial isée

CD des Landes

LE FARGE

Lydia

Directrice

Mission Locale

CH ED DAO

Nadia

Adjointe direction de la Politique
de la Ville

Agglo

COUTURE

Séverine

Référente AQM espace ados

SPDM

Benoît

Animateur

Francas des Landes

Julien

Délég ué vie associative et
citoyenneté

Ligue de !'Enseignement
des Landes

SENSOU

Sa lima

Médiation jeunesse culture

LAÎN É

Soizig

Conseillère d'éducation populaire
et de jeunesse

LAMARQUE

GOURD ET

1

1

FERNANDEZ

1

!

1

1

1

En cours de recrutement
GENNERIE

Directeur de !'Éducation

Jean-Louis

DUCOS

Julien

HEBA

Farid

IEN
1
1

1

Médiation cu lturelle

1

1

DDCSPP
1

1
1

1

Agglo
DSDEN
Théâtre de Gascogne
MDM
Agglo

Éliane

Vice-Présidente Politique de la
vil le

BEDÈRE

Jean-Christophe

Conseiller Enfance Jeunesse

ROCQUESPERH IRIN

Laure nce

LOUX

Jennifer

1

1

Assistante sociale

CAF des Landes
CAF des Landes

1

1

1

Café Music

Vice-Président Jeunesse

DARTEYRON

1

Assistante sociale
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Groupe Parentalité
NOM

Prénom

Qualité

Struture

VALÉRO

Laurence

Directrice Petite Enfance

CCAS de Mont de
Marsan

FARUD

Mona

Directrice

BIJ

FILLON
CAMGRAND

Jean-François

Responsable du Pôle de
dveloppement territorial et
d"ingen1ene soc1
.a1e

CAF des Landes

BEDÈRE

Jean-Christophe

Conseiller Enfance Jeunesse

CAF des Landes

MASSE

Vanessa

PM I - Coordinatrice Petite
Enfance

CD des Landes

CHEDDAD

Nadia

Adjointe direction de la Politique
de la Vi lle

En cours de recrutement

Directeur de !'Éducation

1

Agglo
1
1

Agglo

Francis

IEN en charg e des maternelles

DARTEYRON

Éliane

Vice-présidente Politique de la
Ville

LABARBE

Julie

Coordin atrice du RAM

CIAS du Marsan

Conseillère communautaire
déléguée

MDM

Prénom

Qualité

Struture

Caroline

OGA

Agglo

Guillaume

Directeur Politique de la Ville

FILLON
CAMGRAND

Jean-François

Responsable du Pôle de
dveloppement territorial et
d'ingénierie sociale

BEDÈRE

1

Jean-Christophe

Conseiller Enfance Jeunesse

CH ED DAO

1

Nadia

Adjointe direction de la Politique
de la Ville

WEBER

1

A désigner

1

OS DEN
1

MDM
1

1

Groupe Cohésion sociale
NOM

1

DESAIGUES

1
1

BUCHANIEK

1

1

En cours de recrutement
PATAY

1
1

SADY

Zineb

1
1

Agglo
CAF des Landes

1
1

CAF des Landes
Agglo

Directeur de !'Éducation

1

1

1

Politique de la Ville

1

1

Agglo
Agglo

1

Valérie

Chargée de mission DGS

FARUD

1

Mona

Directrice

GONTHI ER

1

Chantal

Présidente

MSA

t COULOMB EAU
GAMELEYA

1

ROCQUESPER HIRIN

1

LOUX

l

'

Agglo
1

BIJ

Yves

1

Directeur

CPAM

Florence

1

Directrice adjointe

DIRECCTE

Assistante sociale

CAF des Landes

Laurence

1

1

Jennifer

1

Assistante sociale

1

CAF des Landes

Suite au mouvement de personnel chez les différents partenaires et suite aux dernières
élections, les représentant au sein de ces instances sont amener à évoluer.
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Républiqu e Française
Département des Land es
Mont de Marsan Agglomération

ID : 04G-244000808-20200803-202007 152-DE

Délibération du Conseil Communautaire
Séance du 24 Juillet 2020

N°2020070152

Nombre de Membres
Afférents

56

1
i
1

1

Présents

Qui ont pris par au vote

51

56

Vote
A l'unanimité

Objet
Projet Éducatif Territoria l ( PEdT) Communauta i re et Projet
Global de Terr itoire ( PGT)

Nom en clature ACTE: N° 8 .1.8 - En se igne m e nt
L'a n 2020, le vendredi 24 jui llet, le Consei l Commu nautaire de Mont de Marsan
Agglo m ératio n s' est réun i d e m anière exceptionnelle à !'Auberge Landaise, sous la
présidence de Monsieu r Charles DAYOT, Président, en sessio n ordinaire.
Les co nvoca tions individu e lles et l'ordre du j our ont ét é transmis par écrit aux conseillers
com m unauta ires le vendredi 17 juill et 2020.
La co nvocation et l'o rdre du jou r ont ét é affichés sur les pan neaux d'affichage extérieur
réservés à cet effet le ve ndred i 17 juil let 2020.
Présents:
Pierre M ALLET, Nathalie BOIARDI, Jean-G uy BACHE, Dominique CLAVÉ, Janet DELETRE, Frédé ri c CARRERE, Ém ile LABEYR IE, Catherin e BERGALET, Jean-Pau l ALYRE, Jean-Pi erre ALLAIS,
Claude COUMAT, Cath erin e DEMEMES, Marie-Ch ristin e HARAMBAT, Pierre MERLET-BONNAN, Geneviève DARRIEUSSECQ, Fa rid HEBA, Marie-Ch ri stine BOURDIEU, Jean-Jacques
GOURDON, Natha lie GASS, Hervé BAYARD, Marie-Pierre GAZO, Bruno ROUFFIAT, Claud ie
BREQUE, Catherine PICQU ET, Chri stoph e HOURCADE, Éliane DARTEYRON, Jean-Marie BATBY, Marina BANCON, M athi eu ARA, Cha nta l PLANCHENAU LT, Jea n-Baptiste SAVARY, Alain
BACHE, Françoise CAVAG NE, Frédéric DUTIN, M arie LA FITIE, Véronique GLEYZE, Michel
GARCIA, Philippe SAES, Corinne BARRAU, Jean-Lo uis DARR IEUTORT, Sa ndrine CAStNI, Joël
BONNET, Delphin e SALEMB IER, Bern ard KRUZYNSKI, Ghislaine LALLAU, Jean-Marie BAY LE,
Marie DENYS BACHO, Julie n PARIS, Patri cia BEAUMONT, Denis CAPDEVIO LLE .

1
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Excusés avec procuration :

Danie ll e KUBLER, Co nse ill èr e com mun auta ire donne pouvoir à Pierre MALLET,
Pasca l e HAURIE, Conse i llère communautaire donne pouvoir à Ca th erin e DEMEMES,
Cé lin e PIOT, Co nse ill èr e commu nauta ir e donne pouvoir à M. Alain BACHE,
Gill es CHAUV IN, Co nse ill er Communautai re donne pouvo ir à Hervé BAYARD,
Philippe DE MARNIX, Conse ill er Com munautaire donne pouvo ir à Claudie BREQUE,
Absente :
Mme Emi li e LABEYR IE, remp l acée par Monsieur Jean- M arie ESQUIE
A été nommée secréta ire de séance en co nformité avec l'article L. 2121-15 du Code
Général des Co llectivités Territoriales :
Jea n-M ari e BATBY, Conse ill er comm un autaire est désigné pour remplir cette fo nction .

Rapporteur : Jean- Marie ESQUIE
Note de synthèse et délibération
Depu is le 1er ju illet 2015, les compétences scolaire (temps de cl asse), péri scolaire (te mps
d'accueil ava nt et après la classe : m atin, so ir, pause mérid ienne, Tap, mercredi après mid i,
transport), ext ra scolaire (temps d'accueil en de hors de la classe : vacances scola ires) et
r estauration des 18 comm unes du territoi re ont ét é transférées vers la Communauté
d'Agglom ération de M ont de M arsa n.
Dans le cadre de ce transfert, la Communauté d'Agg lomération a conçu un Projet Éducatif
Territo ri al (PEdT) communautaire qui est entré en vigueur à la rentrée scolaire 2016-2017.
Le PEdT, mentionné à l'a rt icle D. 521-12 du code de !'Éducation, formalise une démarche
perm ettant aux collectivit és t errito riales volon taires de proposer à chaque enfant un
parcours éducatif cohérent et de qualité ava nt, pend ant et après l'école, organisa nt ainsi,
dans le r espect des compétences de chacun, la comp léme ntarité des temps éducatifs.
Le PEDT signé le 31 août 2016 pour une durée de 3 ans a fait l'objet d'un prem ier
renouvellement d'un an pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, en raison
du départ de l'équ ipe de Direction à partir du 2ème tri mestre 2019 et de la prise des
compét ences j eunesse à compter du 1er j anvier 2020, nécessitant de renforcer les
art icul ations entre les deux politiq ues publiques.
En février 2019, la Direction de la Caisse d'Allocations Familial es des Landes a présenté à la
Coll ectivité un nouveau cadre de co ntractu alisati on avec les EPCI, conformément aux
orient ations préconisées par la convention d'obj ectifs et de gestion signée entre l'État et la
Ca isse Nati ona le d'Allocations Familiales pour la période 2018-2022. Désorma is, la
signature d'une convention Globa le de Territoire, sous la forme d'un Projet Global de
Territoire (PGT) cond itionne les financements de droit commun voire des moyens
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complémentaires de fonctionnement au bénéficie de certain
d'un dispositif dit de « bonus territorial ». Le Président de Mon~"""e........,.-=-a".:-:
rs"""a""'n-....,g""'g""'"o~m,...e....,.ra~t~10~n=-------'
a confirmé le 21 février 2019, sa vo lonté de donn er de la lisibilité et de centraliser dans un
même document les actions men ées par la Communauté.
Le groupe projet piloté par le Vice-président des Affaires Scolaires et la Direction de
!'Éducation, complété des Directions du CIAS, de la Politique de la Ville, de la Jeunesse et
de la Parentalité ont présenté une Version 2 du Projet Global de Territoire en septembre
2019 qui a été validée par la CAF puis par la Comm ission Éducation le 18 novembre 2019,
au titre des grandes orientations stratégiques et du plan de mise en œuvre reprenant les
grands principes votés au titre des différents documents contractuels en vigueur sous la
forme de thématiques orientées au profit des publics cibles de 0 à 30 ans et de thèmes
transversaux en faveur de la parentalité et de la cohés ion sociale.
De novembre 2019 à mars 2020, les coordonnateurs responsables de chaque thématiqu es
et thèmes ont approfondis les diagnostics et priorisé les obj ectifs intermédiaires ayant
vocation à définir les actions pertinentes à reten ir pour les nouvea ux cadres contractuels.
La loi d'urgence pour fa ire face à l'épidémie de COVID-19 proclam ée le 22 mars 2020 a
profondément impacté la démarche de projet tout au long de la fin de l'année scolaire. Ces
changements majeu rs d'orientation de nos actions conduisent les insta nces de pilotages du
PGT/PEDT à demander à la coll ectivité et aux Partenaires Institutionnels de l'État de
!'Édu cation Nationale, de la CAF et de la MSA, un moratoire supplém entaire d'un an pour la
période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, afin de fin aliser le PGT et PEDT, sachant
qu'un audit organisationnel a été lancé au profit de la Direction de !'Éduca tion et !'Enfance.
Dans ce contexte exceptionnel, il est proposé au Co nseil Communautaire d'adopter un PGT
transitoire et un PEDT d'un an qui transpose et respecte les engagements, pris
antérieurement vis à vis des familles et des enfants et qui permettent de sécu riser les
fin ancements institutionnels sous ré serve de l'approbation des documents présentés par
nos principau x partenaires institutionnels.
Il est proposé au Conse il Communautaire :
- de va lider le Projet Global de Territoire (PGT) Communautaire et le PEDT annexé
Ayant entendu son rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
A l'unanimité des membres présents,
Vu les art icles L. 551-1, D.521- 10 à D. 521-12, D.411-2 du Code de l'Édu cation,
Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 r elatif à l'organisation du t emps scolaire dans
les éco les m at ernell es et élémenta ires,
Vu la c irculaire n° 2013-036 du 20 mars 2013 ayant pour objet de précise r les objectifs et
les modali tés d'élabora tion d'un PedT,
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Vu la circulaire n° 2013-017 du 6 février 2013 relative à l'org<rni sa ti on du temps
d'enseignement sco laire et des activi tés pédagogiques comp lémentaires dans le premier
degré.
Vu les statuts de Mont de Marsan Agglomération,
Vu l'avis de la Commission Éd ucation,
Vu les préconisations de la CAF et d e la DDCSPP so ll icitant le dépôt du projet avant le
15 Juillet 2020,
Considérant la volonté de M ont de Marsan Agglomération de concevoir un Proj et Global
de Terri toire et un Projet Éducatif de Territoire dan s l' intérêt de l'enfant et de ses rythmes
d e vie,
Approuve le Proj et Global de Territo ire (PGT) annexé à la présente délibération,
Autorise Mons ieur le Président , ou son représe ntant, à signer t oute pièce ou docu ment
relatif à l'exécution de la présente déli bération et notamment le contrat d'engagement
pour une durée de trois ans avec les partenaires du projet.
POUR EXTRAIT CONFORME
COMMUNAUTAIRE.

AU

REGISTRE

DES

DELIBERATIONS

DU

CONSE IL

Fait à Mont de M arsan, le 3 août 2020
Pour le Président
Par empêch ement
La lère Vice-présidente
Cat herin e DEMEMES

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication faire l'objet
des recours suivants :
1
- recours administratif gracieux auprès de Monsieur le Président de Mont de Marsan Aglomération,
1
recours contentieux pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Pau (par courrier ou par la plateforme
www.telerecours.fr).

~

- - - ---

---

--
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° A-2/1

Objet :

FONDS SOCIAL EUROPEEN (FSE)

RAPPORTEUR : Paul CARRERE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel),
Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel),
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel),
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel),
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :
Absents :

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (19) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE,
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ,
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE,
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND
PAS PART
AU VOTE (0) :
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N° A-2/1

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

DEC IDE :
I - Appel à projet FSE "Réponse à la crise COVID" :
considérant les besoins soc iaux générés par la crise sanitaire,
considérant l’appel à projet FSE « Réponse à la crise COVID » lancé
par l’Etat en partenariat avec les organismes intermédiaires de l’ancienne Région
Aquitaine le 2 septembre 2020 avec l’objectif de répondre aux conséquences de
la crise sanitaire, d’accompagner la relance économique et d’assurer la continuité
de l’ac tivité dans l’éventualité d’une nouvelle crise,
considérant la volonté du Département des Landes de présenter des
demandes de financement pour des ac tions internes à développer en 2021,
- d’approuver, dans le cadre de l’appel à projets « Réponse à la crise
COVID », les demandes de cofinancement FSE et leurs plans de financement des
trois dossiers internes suivants, détaillés en Annexe I et II :
 opération n° 202003769 : Déploiement de la plateforme
numérique d’insertion professionnelle (www.job.landes.fr) ;
 opération n° 202003786 : Extension de l’ac compagnement
soc ial exclusif fac e à la crise ;
 opération
n°
202003853 :
Coordination
insertion
départementale 2020/2021.

II - Subvention globale FSE 2018-2020 :
vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil
n°1303/2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds Soc ial Européen (FSE), au Fonds de Cohésion,
au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêc he,
vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil
n°1304/2013 du 17 déc embre 2013 relatif au FSE et le règlement délégué (UE)
n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE)
1303/2013 du Parlement européen et du Conseil,
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vu les articles 107 et 108 du Traité de Fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE) et la règlementation européenne applicable en matière
d’aides « d’Etat » (régimes exemptés, notifiés, de minimis ou communication de
la Commiss ion européenne publiée le 19 juillet 2016),
vu le Programme Opérationnel National du Fonds Soc ial Européen
(PON FSE) 2014-2020 pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole adopté le
10 oc tobre 2014 et modifié en date du 18 déc embre 2017,
vu la convention de subvention globale n° 201700089 délégant au
Département des Landes la gestion de crédits FSE de l’axe 3 du PON FSE, signée
en date du 27 novembre 2018,
vu la délibération n°A4(1 ) de l’Assemblée départementale, en date du
26 mars 2018, concernant l’organisation de gestion des crédits du FSE pour la
période de programmation 2018-2021,
considérant les deux appels à projets externes FSE « Faciliter la
levée des freins des personnes les plus en difficulté au cours de leurs parcours »
et « Mobiliser les employeurs et des entreprises landaises dans les parcours
d’insertion » lancés du 16 déc embre 2019 au 28 février 2020 par le Département
des Landes,
conformément aux instructions réalisées, à l’avis favorable de la
Commission des Affaires Soc iales et du Logement c onstituée en Commission de
sélection FSE et consultée par écrit du 19 au 30 novembre 2020 et les avis
favorables de la Direction régionale des entreprises de la concurrence de la
consommation du travail et de l’emploi (DIRECCTE),
- d’approuver les demandes de cofinancement FSE et plans de
financement des deux dossiers externes suivants, détaillés en Annexe II :
 opération n° 202001302 – Chambre de commerce et
d’industrie :
« Vos emplois, un tremplin pour nos jeunes » ;
 opération n°202001353 – Bois et Services :
« Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion - Fac iliter
la levée des freins des personnes les plus en difficulté au cours
de leur parcours ».
- de prélever les crédits FSE néc essaires pour les ac tions ci-dessus
sur le Chapitre 017 Article 6574 Fonction 564 du Budget départemental.
- de prendre acte de la non recevabilité du dossier externe
n° 202001332 « La Fabrik à projets » présenté par l’assoc iation Traverse.

°

°
°

- de programmer les opérations citées ci-dessus n° 202003769,
202003786, 202003853, 202001302 et 202001353 dans le cadre de la
subvention globale FSE 2018-2020 Programme Opérationnel National axe 3
« Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion ».
- de préciser que les crédits afférents aux dépenses de
fonctionnement, de personnel, aux coûts indirects et aux prestataires externes,
seront affectés annuellement lors des votes des budgets sous réserve des
disponibilités budgétaires et des votes de l’Assemblée départementale.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions à intervenir selon le modèle national en vigueur, ainsi que tout ac te
néc essaire à leurs mises en application.
- de prendre ac te que la programmation des crédits FSE de la
subvention globale 2018-2020 atteint ainsi 89,51%.
III - Correctif - Subvention globale FSE 2018-2020 :
considérant la délibération n° 11(2 ) de la Commission Permanente du
19 avril 2019 approuvant le dossier externe n° 201803895 « Pérennisation et
développement de l'ac tivité de la plateforme microc rédit personnel dans le
département des Landes » avec le porteur de projet Union Départementale des
Assoc iations Familiales des Landes,
considérant que la délibération de la Commission Permanente du
25 septembre 2020 approuvant l’avenant relatif à ce dossier est entac hée d’une
erreur matérielle (au niveau du numéro et du titre de l’opération),
- d’abroger la partie de la délibération n° 13 du 25 septembre 2020
relative à l’opération de l’Union Départementale des Assoc iations Familiales des
Landes.
- d’approuver en substitution la demande de modifications par
avenant de l’opération n° 201803895 « Pérennisation et développement de
l'ac tivité de la plateforme microc rédit personnel dans le département des
Landes » - Union Départementale des Assoc iations Familiales des Landes, cidessous présentée :
Plan de financement

Coût total éligible

Montant FSE

Taux

Période de réalisation

Dossier de demande

277 245,50 €

137 535,50 €

49,61 %

1er janvier au 31
décembre 2019

Avenant n°1

232 035,51 €

114 525,51 €

49,36 %

1er janvier au 31
décembre 2021

- de préciser que la demande concerne plusieurs modifications, dont
le nom du nouveau Président de l’UDAF, les justificatifs prévisionnels pour
l’éligibilité des participants et une baisse du coût prévisionnel de l’opération suite
au désengagement de deux partenaires financiers.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
l’avenant avec le porteur de projet (Union Départementale des Assoc iations
Familiales des Landes) selon le modèle national en vigueur, ainsi que tout ac te
néc essaire à sa mise en application.
IV - Avenant - Subvention globale FSE 2018-2020 :
considérant la délibération n° 12(2 ) de la Commission Permanente du
14 déc embre 2018 approuvant le dossier interne n° 201804078 « Déploiement
de l'Ac compagnement Social Exclusif 2019-2021 »,
- d’approuver
l’avenant
du
dossier
interne
n°
201804078
« Déploiement
de l'Ac compagnement Soc ial Exclusif 2019-2021 », sans
incidence financière, portant sur une diminution du nombre de participants ainsi
que sur le public cible de l’opération pour intégrer des demandeurs d’emploi de
30-50 ans ayant des difficultés soc iales et dont l’orientation sur ce dispositif est
validée par le prescripteur.
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental
document correspondant.

à signer le

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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Annexe I

Subvention Globale FSE 2018-2020 :
Appel à projet FSE « Réponse à la crise Covid »
Demandes de cofinancement FSE - dossiers internes
______

Opération :
Déploiement de la
plateforme numérique
d'insertion professionnelle :
www.job.landes.fr
(n° 202003769)
Frais de personnel
Coûts indirects
(forfait 15%)
Autres dépenses
Total projet

Opération :
Extension de
l'accompagnement social
exclusif face à la crise
(n° 202003786)

Coût total

FSE sollicité

Taux
FSE

Département
des Landes

Taux Dép.
des Landes

54 550,53 €

50%

50%

8 182,58 €

50%

50%

45 000,00 €

50%

50%

107 733,11 €

Coût total

53 866,55 €

50%

53 866,55 €

FSE sollicité

Taux
FSE

Département
des Landes

50%

Taux Dép.
des Landes

Frais de personnel

90 000 €

50%

50%

Coûts indirects
(forfait 15%)

13 500 €

50%

50%

Total projet

Opération :
Coordination insertion
départementale 2020/2021
(n° 202003853)
Frais de personnel
Coûts indirects
(forfait 15%)
Total projet

103 500 €

51 750 €

Coût total

FSE sollicité

50%

51 750 €

50%

Taux
FSE

Département
des Landes

Taux Dép.
des Landes

123 079,84 €

50%

50%

18 461,98 €

50%

50%

141 541,82 €
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Annexe II

Subvention globale FSE 2018-2020 :
Demandes de cofinancement FSE :
Dossiers externes et internes
Numéro projet
Structure
porteuse
2020001302
CCI des Landes
2020001353
Bois et Services
202003769
Département
des Landes

FSE sollicité par année
Libellé action
Vos emplois, un tremplin pour
nos jeunes
Lutter contre la pauvreté et
promouvoir l'inclusion Faciliter la levée des freins des
personnes les plus en difficulté
au cours de leur parcours
Déploiement de la plateforme
numérique d'insertion
professionnelle:
www.job.landes.fr

202003786
Département
des Landes

Extension de
l'accompagnement social
exclusif face à la crise

202003853
Département
des Landes

Coordination insertion
départementale
2020/2021

TOTAL

Montant FSE
demandé

Coût total

2020

Taux FSE

2021

91 116,04 €

45 558,02 €

45 558,02 €

-

50%

54 717,14 €

26 717,14 €

26 717,14 €

-

49%

107 733,11 €

53 856,56 €

-

53 856,56 €

50%

103 500,00 €

51 750,00 €

-

51 750,00 €

50%

141 541,82€

70 770,91€

23 885,45€

46 885,46 €

50%

498 605,11 €

248 662,63 €

96 160,61 €

152 502,02 €

49,87%
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° A-3/1

Objet :

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - TIERS LIEUXL

RAPPORTEUR : Muriel LAGORCE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel),
Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel),
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel),
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel),
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :
Absents :

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (19) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE,
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ,
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE,
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND
PAS PART
AU VOTE (0) :
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
!YU 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
Faire émerger les tiers-lieux et espaces partagés - Appel à projets
"Tiers-LieuXL"

considérant la délibération n° A 2 du 4 novembre 2019 par laquelle
l'Assemblée départementale a approuvé l'appel à projets « Tiers-LieuXL » visant
à consolider ou faire émerger des lieux hybrides afin de démultiplier leur impact
en matière de médiation et d'inclusion,
considérant que cet appel à projets a été accueilli de manière très
favorable, autant par les tiers-lieux que par les partenaires institutionnels du fait
que les initiatives d'un soutien en fonctionnement se révèlent être rares,
afin de poursuivre la stratégie initiée en 2018 pour soutenir les
acteurs de !'Économie Sociale et Solidaire - stratégie 2018 - 2021 (rapport A6
dédié adopté au Budget Primitif),
- de reconduire l'appel à projets « Tiers- LieuXL » en 2021.
- d'approuver en conséquence le règlement de cet appel à projets
tel que figurant en annexe, étant précisé que les crédits correspondants feront
l'objet d'une inscription au Budget Primitif 2021.

Xavier fORîlNON
Président du Conseil départemental des Landes
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ANNEXE
Appel à projets – Tiers-lieuXL

Ce dispositif départemental s’inscrit à la fois dans le plan de développement de
l’Economie Sociale et Solidaire, dans le cadre des compétences du Département
issues de la loi Notre, et dans le plan national en faveur de l’inclusion numérique.
Préambule
La création récente d’un Conseil National des Tiers lieux et le soutien régional de la
Nouvelle-Aquitaine depuis plusieurs années à ces formes de vie et de pratique
associative, ont permis de clarifier un peu plus ce que recouvre cette tendance
sans autant fixer un label, un statut juridique propre. En 2018, la Mission
Coworking, portée par le Commissariat Général à l’Egalite des Territoires (CGET),
en dénombrait 1 800 à travers la France. En Nouvelle-Aquitaine, on en compterait
environ 220 dont 20 dans les Landes.
Si de nombreuses acceptions sont donc possibles, le Département des Landes a,
dans le cadre de son plan de développement de l’ESS 2018-2021 « Faire émerger
les tiers-lieux », retenu une approche large autour de la dimension hybride des
lieux permettant de faire vivre des services de proximité́ en accueillant
dans les centres des travailleurs indépendants, des salariés ou des
néo-ruraux ; de (ré)activer les ressources des territoires ruraux et
d’ancrer de nouvelles formes d’innovation et de développement. Si les
tiers-lieux sont des « troisièmes lieux » entre la maison et le bureau, ce sont donc
d’abord et avant tout des espaces de sociabilité. Ils constituent ainsi une
ressource importante pour le plan départemental pour l’inclusion numérique.
L’appel à projets « Tiers-lieuXL » doit permettre d’agir auprès des tiers-lieux sur le
territoire départemental, dans le respect des compétences et prérogatives de la
collectivité. C’est dans la cohérence entre les services apportés aux personnes,
une animation collective ancrée dans des pratiques coopératives et solidaires, et
une participation claire et assumée à l’intérêt général, que se construit la politique
publique du Département en faveur des tiers lieux.
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Type de projets attendus
L’appel à projets est centré autour des 4 fonctions suivantes des Tiers-lieux. Elles
devront donc être clairement identifiables dans l’activité et les propositions du
« Tiers-lieuXL » candidat :
Espace de travail partagé, à l’attention des indépendants, des salariés
dans le cadre d’un télétravail « alternatif »,
Si le télétravail et le travail à distance sont très présents dans les tiers-lieux, il est
attendu que ceux-ci œuvrent au développement d’une économie réelle, locale, non
délocalisable et autant que possible fondée sur les principes de l’économie
sociale et solidaire. Au-delà d’un simple espace de travail, il est attendu la mise en
place de dynamiques collectives ou de réflexions partagées.
Accompagnement de projets,
L’accompagnement pourra se faire à différentes échelles et devra être conduit en
collaboration et coordination avec les autres acteurs du territoire. L’impact local sur le
territoire sera un des objectifs et les mesures de cet impact seront sollicitées pour
identifier les facteurs positifs et les externalités positives (nombre de projets
accompagnés, nombre de projets réalisés…).
Animation de la vie sociale
Au-delà de la vie collective et de l’impact territorial, le soutien départemental aux
tiers-lieux reposera sur leur capacité à participer à l’augmentation du pouvoir d’agir
des citoyens.
Espace de médiation numérique.
En lien avec les travaux du Plan départemental d’inclusion numérique, la médiation
numérique est au cœur de l’appel à projets. Elle devra être engagée sur une logique
d’éducation populaire, c’est-à-dire : « l’ensemble des démarches d’apprentissage et
des réflexions critiques par lesquelles des citoyens mènent des actions qui
amènent à une prise de conscience, individuelle et collective, au sujet de leurs
conditions de vie et de travail, et qui visent à court, moyen ou long terme une
transformation sociale, économique, culturelle et politique de leur milieu ».
Si la pratique de la médiation numérique n’est pas l’élément fédérateur ou
commun aux tiers-lieux, le Département des Landes fait le choix de soutenir les
tiers-lieux qui pratiqueraient cette médiation numérique car cela permettra ainsi
de replacer l’accès aux usages et technologies numériques dans un contexte social et
économique inclusif.
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Grille d’analyse des projets
L’analyse des projets sera faite au regard de la référence thématique « moteur »
du lieu (numérique, agriculture, culture) et à travers l’analyse de 3 pôles :
un pôle « Entreprendre » : la capacité d'accompagner les projets des
personnes physiques mais aussi morales : les entreprises (logique
d'entrepreneuriat) ou les collectivités.
un pôle « Inclusion » pour lequel deux aspects sont concernés :
l'accompagnement à l'accès à l'administration dématérialisée et l'accueil
de publics en situation de fragilité.
un pôle « Communs » : il est fait ici référence à l’ancrage territorial et
la capacité à se mettre en lien avec les autres acteurs du territoire.
L’importance de ces pôles sera examinée au regard des critères suivants :
L’expertise :
∑ la prise en compte des enjeux nationaux et départementaux
∑ les niveaux d’interprétation des besoins des acteurs du territoire
et des usagers ainsi que les propositions en adéquation
∑ le niveau d’élaboration du projet
Les ressources :
∑ la capacité d’accueil et d’accompagnement
∑ les compétences numériques et pédagogiques de l’équipe ainsi
qu’un budget réaliste et équilibré pour les 3 prochaines années
permettant de mettre en valeur un modèle économique
La dimension collective et l’éthique de coopération :
∑ les partenariats avec les acteurs locaux pour créer une
dynamique locale vertueuse
Le dossier présenté devra ainsi détailler :
L’organisme porteur du projet : identité sociale, activités, références,
pilote du projet (gouvernance du projet) et mode de pilotage, équipe
projet
Les caractéristiques du projet :
∑ un projet global
∑ les outils de communication physiques et virtuels
∑ le lieu (localisation, accessibilité, propriétaire, aménagement
de l’espace)
∑ l’équipement informatique
∑ les services proposés
∑ l’animation et moyens
∑ le budget prévisionnel sur 3 ans du lieu
∑ le budget réalisé n-1 de la structure porteuse et/ou le budget
prévisionnel
Les bénéficiaires
Commune ou regroupement de collectivités (EPCI, Syndicats mixtes, organisations
publiques et regroupements), Associations.
Il peut s’agir d’un projet existant comme d’un nouveau projet.
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Modalités de sélection
Sera vérifiée l’éligibilité du porteur du projet. Ensuite, un comité technique
constitué des techniciens de la Région Nouvelle Aquitaine, du Département, de la
DDCSPP, du PTCE, de PLOUCS, de France Aquitaine Active, de la coopérative des
Tiers-Lieux, de la CAF et de la CRESS examinera les dossiers et sélectionnera
les projets à soumettre à la Commission Permanente du Conseil Départemental.
Les projets retenus seront ceux qui répondront au mieux aux critères définis tout
en garantissant un potentiel de développement et de pérennisation favorable. Le
comité d’examen veillera également à l’équilibre du maillage relevant de la
médiation et de l’inclusion numériques à l’échelle départementale.
Soutien du Département des Landes
Le Département des Landes interviendra à hauteur de :
Investissement :
∑ taux de subvention 50 % maximum, cumulables avec les autres
financements, publics ou privés
∑ plafond des dépenses éligibles 100 000 €
Fonctionnement :
∑ taux de subvention 50% maximum, cumulables avec les autres
financements, publics ou privés ainsi que les recettes propres
∑ plafond de l’aide 20 000 € maximum par an pendant 3 ans
Une convention sera établie entre le Département et la structure porteuse du
projet pour définir les obligations de cette dernière ainsi que les modalités de
versement des aides qui pourront être adaptées aux enjeux de mise en œuvre, de
déploiement ou de pérennisation du projet.
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° A-4/1

Objet :

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - DLA

RAPPORTEUR : Muriel LAGORCE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel),
Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel),
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel),
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel),
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :
Absents :

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (19) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE,
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ,
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE,
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND
PAS PART
AU VOTE (0) :
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N° A-4/1

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

DEC IDE :
BGE Landes Tec Ge Coop - Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) :

considérant la loi Economie Soc iale et Solidaire du 31 juillet 2014,
considérant la
Solidarités Territoriales,

Convention

Territoriale

d’Exercice

Concerté

des

considérant la délibération n° A6 en date du 20 février 2020 par
laquelle l’Assemblée départementale s’est engagée à participer et contribuer à la
gouvernance territoriale de l’ESS,
considérant que :
∑ les Dispositifs Loc aux d’Ac compagnement (DLA) sont qualifiés d’opérateurs de
Services d’intérêt économique général (SIEG),
∑ l’assoc iation BGE Landes Tec Ge Coop a été retenue comme opérateur sur le
département des Landes suite à l’appel à projet ouvert en 2016 donnant lieu à
une convention-cadre 2020-2022,
- de prendre ac te de la proposition de BGE Landes Tec Ge Coop
d’ac compagner, dans le cadre du DLA, les six opérations suivantes :
∑ Le Liège Gascon : étude de projet de création d’une plateforme de collecte et
de 1ère transformation de liège aquitain et recyclage matière, étant entendu
que celle-ci doit être performante au plan industriel et vertueuse au plan
environnemental (énergies renouvelables, eau, circuits courts...).
∑ Assoc iation Entr’Aide au travail : réflexion sur le développement de ses
ac tivités sur le territoire et l’élaboration d’une stratégie de communication en
direction du public (c lients, salariés éventuels …) et des partenaires.
∑ Art Haute Lande : réflexion du Conseil d’Administration concernant l’intérêt de
répondre à l’appel à projet Fonds de Développement de l’Inclusion (FDI) Covid
Axe 2.
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•

Cultures Solid'Ere : réflexion concernant le modèle de gouvernance de
l'association permettant d'envisager sereinement le renforcement et le
développement de son activité.

•

Action collective : recherche de financements à destination de structures
associatives par la mise en place de formations et d'accompagnements
individualisés par association en fonction des besoins ciblés.

•

Accompagnement collectif des Accompagnatrices Socio Professionnelles des
Ateliers Chantiers d'insertion des Landes : animation d'un atelier thématique
« Et si on parlait simplement d'argent ».
- d'accorder à BGE Landes Tee Ge Coop
Village d'entreprises
ZA de Pémégnan
BP 57
40001 MONT DE MARSAN CEDEX

au titre de ces accompagnements,
d'un coût global de
36 458,40 €
une subvention départe mentale de .................................................... 5 000 €
ainsi répartie
•

2 000 € pour l'association Le Liège Gascon ;

•

1 000 €pour !'Association Entr'Aide au travail

•

500 € pour l'association Art Haute Lande ;

•

500 € pour l'association Cultures Solid'Ere

•

500 € pour l'action collective« recherche de financements » ;

•

500 € pour les Accompagnatrices Socio Professionnelles des
Ateliers Chantiers d'insertion des Landes.

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 91) du budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente avec l'association BGE Landes Tee Ge Coop telle que
présentée en Annexe.]

Xavier FORTINON
1

i- résldent
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ANNEXE

Convention n° 48-2020

- VU la délibération n° A6 du Conseil départemental des Landes du 20 février 2020 ;
- VU la demande présentée par BGE Landes Tec Ge Coop ;
- VU la délibération n° A-4/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des
Landes du 11 décembre 2020 ;
- CONSIDERANT que les Dispositifs Locaux d’Accompagnement
d’opérateurs de Services d’intérêt économique général (SIEG) ;

(DLA)

sont

qualifiés

ENTRE LES SOUSSIGNES

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

ET

L’Association BGE Landes TEC GE COOP, dénommée ci-après « l’Association »
Village d’entreprises
ZA de Pémégnan
BP 57
40001 MONT-DE-MARSAN CEDEX
représentée par son Président,
Monsieur Richard FINOT
dûment habilité à signer les présentes dispositions
d’autre part,
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
Une aide financière du Département des Landes est accordée à BGE Landes Tec Ge Coop dans
le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) afin de renforcer le tissu associatif
landais.
Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) est un dispositif dédié aux structures
employeuses de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) pour les accompagner dans leurs
démarches de création, consolidation et développement de l’emploi et de l’activité.
Par cette convention, l’association BGE Landes Tec Ge Coop s’engage à utiliser l’aide
départementale pour aider les actions suivantes :
∑ Le Liège Gascon : étude de projet de création d’une plateforme de collecte et de
1ère transformation de liège aquitain et recyclage matière, étant entendu que celle-ci doit
être performante au plan industriel et vertueuse au plan environnemental (énergies
renouvelables, eau, circuits courts...).
∑ Association Entr’Aide au travail : réflexion sur le développement de ses activités sur le
territoire et l’élaboration d’une stratégie de communication en direction du public (clients,
salariés éventuels …) et des partenaires.
∑ Art Haute Lande : réflexion du Conseil d’Administration concernant l’intérêt de répondre à
l’appel à projet Fonds de Développement de l’Inclusion Covid Axe 2.
∑ Cultures Solid’Ere : réflexion concernant le modèle de gouvernance de l’association
permettant d’envisager sereinement le renforcement et le développement de son activité.
∑ Action collective : recherche de financements à destination de structures associatives par la
mise en place de formations et d’accompagnements individualisés par association en
fonction des besoins ciblés.
∑ Accompagnement collectif des Accompagnatrices Socio Professionnelles des Ateliers
Chantiers d’Insertion des Landes : animation d’un atelier thématique « Et si on parlait
simplement d’argent ».
ARTICLE 2 - PERIODES COUVERTES PAR LA CONVENTION
2.1 : Période de mise en œuvre
La période de réalisation des actions est comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021.
Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire réalise les actions citées en
objet dans les conditions fixées par la présente convention.
Si les actions pour lesquelles le Département des Landes apporte son concours ne sont pas
réalisées dans ce délai, la présente convention est caduque de plein droit.
2.2 : Période de validité de la convention
La convention signée par les deux parties prend juridiquement effet à compter de sa signature
et dans tous les cas prend fin 6 mois maximum après la fin de la période de réalisation, soit le
30 décembre 2021.
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ARTICLE 3 - MONTANT DE LA SUBVENTION
Afin de participer au financement de trois DLA, le Département octroie à l’association BGE
Landes Tec Ge Coop une subvention globale de 5 000 € ainsi répartie :
∑ Le Liège Gascon

2 000 €

∑ Association Entr’Aide au travail

1 000 €

∑ Art Haute Lande

500 €

∑ Cultures Solid’Ere

500 €

∑ Action collective « recherche de financements »

500 €

∑ Accompagnatrices Socio Professionnelles
des Ateliers Chantiers d’Insertion des Landes

500 €

ARTICLE 4 - CONDITION DE PAIEMENT
La subvention est versée au compte de BGE Landes Tec Ge Coop référencé ci-dessous :
Domiciliation :
IBAN :
Code BIC :

Crédit Coopératif
FR76 4255 9100 0008 0194 5347 534
CCOPFRPPXXX

ARTICLE 5 - ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION
5.1 : Reddition des comptes et contrôles financiers
L’association s’engage à communiquer au Département le rapport définitif de
l’accompagnement réalisé par le DLA dans un délai maximum de 6 mois après la fin de
l’accompagnement.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment sur simple demande
du Département de l’utilisation des subventions reçues. A cet effet, elle tient sa comptabilité à
disposition pour répondre à ses obligations.
5.2 : Information du public
L’association s’engage à faire état de la participation financière du Conseil départemental sur
tout support qu’elle constituera (panneau publicitaire, plaquette, brochure etc.) en
mentionnant le concours financier du Département et en reproduisant le logo du Département.
Toutefois, toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme que ce soit,
devra mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le Département n’est pas
responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette
communication ou publication.
ARTICLE 6 - EVALUATION DE LA REALISATION DES ACTIONS
L’association s’engage à faciliter le contrôle par le Département des Landes des actions
auxquelles il a apporté son concours, notamment par l’accès à tous documents administratifs
et comptables utiles à cette fin.
Ce contrôle a pour objet d’évaluer les conditions juridiques des actions considérées d’un point
de vue qualitatif et quantitatif.
Le bilan de ce contrôle qui porte également sur les conditions juridiques et financières de la
gestion est communiqué à l’association.
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ARTICLE 7 - DISPOSITIONS DIVERSES
7.1 : Contrôle du non-respect des obligations
L’association prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d’autres
objectifs que les actions précitées à l’article 1 de la présente convention.
L’association subventionnée s’engage à permettre au Département de procéder à tout moment
à tous les contrôles qu’il jugera nécessaire quant à l’utilisation de la subvention attribuée,
éventuellement sur pièce et sur place.
Le bilan des contrôles opérés par le Département portant également sur les conditions
juridiques et financières de la gestion sera communiqué à l’association.
7.2 : Sanction du non-respect des obligations
Le Département des Landes peut mettre en cause le montant de l’aide accordée et exiger la
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de :
-

Non-respect des obligations à la charge de l’association mentionnée dans les
présentes,

-

Modification substantielle des actions engagées par l’association sans accord préalable
du Département des Landes,

-

Non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment
aux dispositions ayant trait à la transparence financière,

-

Retard significatif dans l’exécution des obligations à la charge de l’association.

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 8 - LITIGES
Tout litige relatif à la présente convention qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable
entre les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en 2 originaux, le

Pour l’association BGE Landes Tec Ge Coop
Le Président,

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

Richard FINOT

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° B-1/1

Objet :

SOUTIEN A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE

RAPPORTEUR : Odile LAFITTE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel),
Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel),
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel),
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel),
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :
Absents :

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (19) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE,
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ,
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE,
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND
PAS PART
AU VOTE (0) :
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N° B-1/1

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

DEC IDE :
I - Conventions spécifiques de délégation de la compétence d’octroi
d’aide à l’immobilier d’entreprise :
1°) Mont de Marsan Agglomération :
en application de la délibération du Conseil départemental n° B1 du
20 février 2020,
- de prendre ac te de la délibération du 7 déc embre 2020 par laquelle
Mont de Marsan Agglomération approuve son règlement d’intervention relatif à
l’immobilier d’entreprise ainsi que la convention afférente pour déléguer une
partie de l’oc troi de l’aide au Département des Landes, dans le cadre du projet
de rac hat de la SARL Locatelli à Lucbardez.
- d’ac cepter les termes de cette délégation de compétence.
- d’adopter les termes de la convention spéc ifique à conclure avec
Mont de Marsan Agglomération pour le projet de rac hat de la SARL Loc atelli, telle
que présentée en annexe I.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer cette
convention.
2°) Communauté d'Agglomération du Grand Dax :
en application de la délibération du Conseil départemental n° B1 du
20 février 2020,
- de prendre ac te de la délibération du 18 novembre 2020 par laquelle
la Communauté d’Agglomération du Grand Dax approuve son règlement
d’intervention relatif à l’immobilier d’entreprise ainsi que la convention afférente
pour déléguer une partie de l’oc troi de l’aide au Département des Landes dans le
cadre du projet de construction d’un bâtiment porté par la SAS Léa Services à
Saint Vincent de Paul.
- d’ac cepter les termes de cette délégation de compétence.
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- d’adopter les termes de la convention spéc ifique à conclure avec la
Communauté d’Agglomération du Grand Dax pour le projet de la SAS Léa
Services, telle que présentée en annexe II.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer cette
convention.
II - Aides à l’immobilier d’entreprise :
J’ai l’honneur de vous présenter ci-après neuf demandes d’aide à
l’immobilier d’entreprise.
1°) Rac hat de l'entreprise Loc atelli à Lucbardez par la SARL Locatelli
créée pour cette ac quisition - Ac hat et aménagement d'un atelier de production à
Lucbardez et Bargues :
en application de la convention spécifique de délégation de la
compétence d'oc troi d'aides à l'immobilier d'entreprise entre Mont de Marsan
Agglomération et le Département des Landes adoptée au point 1 de la présente
délibération,
- d'oc troyer à la SARL Locatelli
250, route de Gaillères
40090 LUCBARDEZ
pour son projet de rac hat de l’entreprise Locatelli,
et d’aménagement du bâtiment
d'un c oût prévisionnel de
675 000 € HT
une subvention d’un montant de ...................................................160 000 €
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article
20422 Fonction 91 (AP 2020 n° 802) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente avec la SARL Loc atelli, telle que présentée en annexe III.
2°) SAS Léa Services - Construction d’un bâtiment d’exploitation à
Saint Vincent de Paul :
en application de la convention spécifique de délégation de la
compétence d'oc troi d'aides à l'immobilier d'entreprise entre la Communauté
d’Agglomération du Grand Dax et le Département des Landes adoptée au point 1
de la présente délibération,
- d'oc troyer à la SAS Léa Services
6, rue Chanzy
40100 DAX
pour son projet de construction d’un bâtiment
sur le pôle économique de Saint Vincent de Paul,
d'un c oût prévisionnel de
500 000 € HT
projet qui permettra la création de 15 emplois et
entrainera l’extension de l’ac tivité de l’entreprise ,
une subvention d’un montant de ...................................................100 000 €
- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 91
(AP 2020 n°802) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente avec la SAS Léa Services, telle que présentée en annexe IV.
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3°) SCI Stéréo au profit de la SAS CC LAB - Construction d’un
bâtiment de production à Soorts-Hossegor :
en application de la convention de délégation de la compétence
d'oc troi d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de
Communes Maremne Adour Côte Sud et le Département des Landes le 8 août
2018 et notamment son article 2 (1er alinéa),
- d'oc troyer à la SCI Stéréo
199, avenue des Muguets
40150 SOORTS HOSSEGOR
pour son projet de construction d’un bâtiment
de production à Soorts Hossegor
au profit de la SAS CC LAB,
d'un c oût prévisionnel de
1 180 680 € HT
projet qui entrainera la création de 25 emplois
par la SAS CC LAB,
et l’extension de l’ac tivité de l’entreprise,
une subvention calculée au taux de 30 %
soit un montant de 354 204 € plafonné à ........................................160 000 €
étant précisé que cette aide sera rétroc édée à la SAS CC LAB, sous forme de
diminution du prix du loyer.
- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 91
(AP 2020 n° 802) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente avec la SCI Stéréo et la SAS CC LAB, telle que présentée en
annexe V.
4°) SAS Les Chanvres de l’Atlantique - Construction d’un atelier de
production à Saint Geours de Maremne :
en application de la convention de délégation de la compétence
d'oc troi d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de
Communes Maremne Adour Côte Sud et le Département des Landes le 8 août
2018 et notamment son article 2 (1er alinéa),
- d'oc troyer à la SAS Les Chanvres de l’Atlantique
900, route des Tuileries
40150 SOORTS HOSSEGOR
pour son projet de construction d’un atelier
de production à Saint Geours de Maremne,
d'un c oût prévisionnel de
2 000 000 € HT
projet qui entrainera la création de 25 emplois
par la SAS Les Chanvres de l’Atlantique
et l’extension de l’ac tivité de l’entreprise ,
une subvention calculée au taux de 30 %
soit un montant de 600 000 € plafonné à ........................................160 000 €
- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 91
(AP 2020 n° 802) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente avec la SAS Les Chanvres de l’Atlantique, telle que
présentée en annexe VI.
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5°) SAS Lesbats Sc ieries d’Aquitaine (LSA) - Construction d’un atelier
de production à Campagne :
en application de la convention de délégation de la compétence
d'oc troi d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre Mont de Marsan
Agglomération et le Département des Landes le 19 novembre 2018 et
notamment son article 2 (1er alinéa),
- d'oc troyer à la SAS Lesbats Scieries d’Aquitaine
ZA de Bertheuil
40090 SAINT PERDON
pour son projet de construction d’un atelier
de production situé à Campagne,
d'un c oût prévisionnel de
660 000 € HT
projet qui permettra la création de 14 emplois
par la SAS Lesbats Sc ieries d’Aquitaine
et l’extension de l’ac tivité de l’entreprise ,
une subvention calculée au taux de 10 %
soit un montant de ....................................................................... 66 000 €
- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 91
(AP 2020 n° 802) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente avec la SAS Lesbats Sc ieries d’Aquitaine, telle que
présentée en annexe VII.
6°) SARL de Le Raguet - Agrandissement d'un abattoir à Lencouac q :
en application de la convention de délégation de la compétence
d'oc troi d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de
Communes des Landes d’Armagnac et le Département des Landes le 1 er juin
2018 et notamment son article 2 (1er alinéa),
- d'oc troyer à la SARL de Le Raguet
Le Raguet
40120 LENCOUACQ
pour son projet d’agrandisseme nt et de modernisation
de son abattoir situé à Lencouac q
d'un c oût prévisionnel de
251 000 € HT
projet qui permettra la création de 10 emplois
par la SARL de Le Raguet
et l’extension de l’ac tivité de l’entreprise ,
une subvention calculée au taux de 20 %
soit un montant de 50 200 € arrondi à ............................................. 50 000 €
- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 91
(AP 2020 n° 802) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente avec la SARL de Le Raguet, telle que présentée en
annexe VIII.
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7°) SARL Frères Fabre - Construction d’un abattoir à Ychoux :
en application de la convention de délégation de la compétence
d'oc troi d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de
Communes des Grands Lac s et le Département des Landes le 1er juin 2018 et
notamment son article 2 (1er alinéa),
- d'oc troyer à la SARL Frères Fabre
4350, route de Bern
40410 PISSOS
pour son projet de construction d’un abattoir
de volailles à Ychoux,
d'un c oût prévisionnel de
149 734,33 € HT
projet qui permettra la création de 6 emplois
par la SARL Frères Fabre
et l’extension de l’ac tivité de l’entreprise ,
une subvention calculée au taux de 20 %
soit un montant de 29 946,87 € a rrondi à ......................................... 29 900 €
- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 91
(AP 2020 n°802) du budget départemental.
convention
annexe IX.

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
afférente avec la SARL Frères Fabre, telle que présentée en

8°) SA Sogéfimur au profit de la SARL Dandieu - Réhabilitation et
mise aux normes d’un abattoir à Hagetmau :
en application de la convention de délégation de la compétence
d'oc troi d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de
Communes Chalosse Tursan et le Département des Landes le 1 er juin 2018 et
notamment son article 2 (1er alinéa),
- d'oc troyer à la SA Sogéfimur
Tour AMPERE E+
34/40 rue Henri Regnault
92400 COURBEVOIE
pour son projet de réhabilitation
et de mise aux normes d’un abattoir à Hagetmau,
au profit de la SARL Dandieu,
d'un c oût prévisionnel de
1 522 612 € HT
projet qui permettra la création de 15 emplois
par la SARL Dandieu
et l’extension de l’ac tivité de l’entreprise,
une subvention calculée au taux de 30 %
soit un montant de 456 783,60 € plafonné à ....................................105 000 €
(5 emplois x 9 000 € + 10 emplois x 6 000 €),
étant précisé que cette aide sera rétroc édée à la SARL Dandieu sous forme de
diminution du prix du loyer.
- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 91
(AP 2020 n° 802) du budget départemental.
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente avec la SA Sogéfimur et la SARL Dandieu, telle que
présentée en annexe X.]
[9°) SCI L'Atelier au profit de l'EURL L'Atelier du Savoir Faire Construction d'un atelier de production à Biscarrosse : ]
l~n application de la convention de délégation de la compétence
d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de
Communes des Grands Lacs et le Département des Landes le 1er juin 2018 et
notamment son article 2 (2ème alinéa),]

[- d'octroyer à la SCI L'Atelier
140, allée Marcelin Olmos
40160 PARENTIS EN BORN
pour son projet de construction d'un atelier
de production à Biscarrosse,
au profit de l'EURL L'Atelier du Savoir Faire,
d'un coût prévisionnel de
437 000 € HT
projet qui permettra la création de 5 emplois
par la l'EURL L'Atelier du Savoir Faire
et l'extension de l'activité de l'entreprise,
une subvention calculée au taux de 20 %
soit un montant de 87 400 €plafonné à ........................................... 45 000 €
(5 emplois x 9 000 €),
étant précisé que cette aide sera rétrocédée à l'EURL L'Atelier du Savoir Faire
sous forme de diminution du prix du loyer.
- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 93)
du budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente avec la SCI L'Atelier et l'EURL L'Atelier du Savoir Faire, telle
que présentée en annexe XI. ]

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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ANNEXE I

Convention de délégation dérogatoire de la compétence
d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise au
Département des Landes
par Mont de Marsan Agglomération dans le cadre du projet de reprise de
l'entreprise LOCATELLI

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) et notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-3, et
L. 4251-17, R. 1511-4 à R. 1511-23-7 ;
Vu la délibération du 4 septembre 2018 de Mont de Marsan Agglomération définissant le régime
d’aides applicable sur son territoire en matière d'aide à l’investissement immobilier des entreprises
et de location de terrains ou d'immeubles ;
Vu la délibération du 7 décembre 2020 de Mont de Marsan Agglomération relative à la dérogation
au règlement d’intervention de l’aide à l’immobilier des entreprises ;
Entre
Le Département des Landes,
représenté par Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental,
habilité à signer la présente convention par délibération n° B-1/1 de la Commission Permanente du
11 décembre 2020 ;
Et
Mont de Marsan Agglomération,
représentée par Charles DAYOT
Président du Conseil communautaire,
habilité à signer la présente convention par délibération du 7 décembre 2020 ;
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Il est convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Mont de Marsan Agglomération a délégué au Département des Landes, conformément à l’article
L. 1511-3 du CGCT et à la délibération du 4 septembre 2020, la compétence d’octroi des aides
mentionnées à la présente convention.
Cette délégation d’octroi de compétence s’inscrit dans le cadre du Schéma Régional de
Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) de la Région NouvelleAquitaine.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :

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

- définir les conditions d’exercice de la compétence d’octroi des aides en matière

d'investissement immobilier pour le projet d’investissement dans la reprise de la SARL
LOCATELLI, située à Lucbardez et Bargues sur le territoire de Mont de Marsan
Agglomération.

ARTICLE 2 - REGLEMENT DES AIDES DONT L’OCTROI EST DELEGUE
Conformément à la délibération du Conseil communautaire en date du 7 décembre 2020, Mont de
Marsan Agglomération délègue au Département des Landes l’octroi de l’aide suivante :
∑ projet immobilier de reprise de la SARL LOCATELLI, située 250 route de Gaillères à
Lucbardez et Bargues sur le territoire de Mont de Marsan Agglomération, afin de
permettre le maintien de 22 emplois sur site.
La subvention est plafonnée à 160 000 €.
La subvention ne sera accordée que dans le cadre de cette convention spécifique de délégation
d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprises entre Mont de Marsan Agglomération et le
Département des Landes.
ARTICLE 3 - TAUX MAXIMUM D’AIDES
L’aide devra respecter les règles communautaires d’aides aux entreprises. En particulier, toutes les
aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles cédés ou loués aux entreprises,
définies à cet article, ne devront pas dépasser les taux maximum définis à la section 2 du chapitre
unique du titre Ier du livre V de la première partie du Code Général des Collectivités Territoriales
(articles R. 1511-4 à R. 1511-23-1).
Cf. Annexe B : Tableau zonage AFR
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES
Les subventions seront ainsi liquidées :
-

50 % au démarrage des travaux, sur présentation de l'ordre de service,

-

le solde, à l'achèvement des travaux, sur présentation du décompte définitif certifié par le
maître d’ouvrage.
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Le Département pourra en outre demander au maître d’ouvrage la présentation des factures
acquittées de l’opération.
ARTICLE 5 - MODALITES DE SUIVI DE LA DELEGATION
Un bilan relatif à la présente convention sera présenté par le Département des Landes à Mont de
Marsan Agglomération.
Le bilan pourra comprendre une analyse qualitative au regard de l’impact de l’aide accordée.
Ce bilan sera présenté dans le cadre d’un comité de suivi / de pilotage de la politique d’aide à
l’immobilier d’entreprise.
ARTICLE 6 - PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 4 ans à compter de la date de décision de la
Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.
ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
La convention pourra être modifiée sur demande de l’une ou l’autre des parties et le cas échéant
prolongée par simple avenant, approuvé selon les mêmes modalités que la présente convention.
ARTICLE 8 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et
restée sans effet.
ARTICLE 9 - LITIGES
En cas de litige pouvant résulter tant de l’interprétation que de l’exécution de la présente
convention, un règlement amiable sera recherché.
A défaut d’accord, le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Pau.

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

Pour Mont de Marsan Agglomération,
Le Président du Conseil communautaire

Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental

Charles DAYOT

Xavier FORTINON
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ANNEXE A

Liste des nomenclatures concernées

10.11Z-Z Transformation et conservation de la viande de boucherie
10.12Z-Z Transformation et conservation de la viande de volaille
10.13A-Z Préparation industrielle de produits à base de viande
10.20Z-Z Transformation et conservation de poisson : de crustacés et de mollusques
10.39A-P Autre transformation et conservation de longue durée de légumes
10.51B-Z Fabrication de beurre
10.51C-Z Fabrication de fromage
10.51D-Z Fabrication d'autres produits laitiers
10.52Z-Z Fabrication de glaces et sorbets
10.61A-Z Meunerie
10.61B-Z Autres activités du travail des grains
10.71A-A Fabrication industrielle de pain
10.71A-B Fabrication industrielle de pâtisserie fraîche
10.72Z-Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
10.73Z-Z Fabrication de pâtes alimentaires
10.81Z-Z Fabrication de sucre
10.82Z-Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
10.83Z-Z Transformation du thé et du café
10.84Z-Z Fabrication de condiments et assaisonnements
10.86Z-Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
10.91Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
10.92Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
11.05Z-Z Fabrication de bière
11.06Z-Z Fabrication de malt
11.07A-Z Industrie des eaux de table
De la nomenclature 13.10Z à 32.99Z
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ANNEXE B

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

Taux d’aides (**)
Type de zone

Zones AFR
Hors zones AFR

Grandes entreprises (*)

Moyennes entreprises (*)

Petites entreprises (*)

10

20

30

0

10

20

(*) Les catégories d'entreprises sont définies à l'article 2 et à l'annexe 1 du règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
(**) Taux exprimés en pourcentage « ESB » de l'investissement (équivalent-subvention brut de
l'aide, qui correspond à la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur
actualisée des coûts d'investissement admissibles).
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Convention de délégation dérogatoire de la compétence
d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise au
Département des Landes
par la Communauté d’Agglomération du Grand Dax dans le cadre du projet
d’investissement immobilier de l’entreprise LEA SERVICES
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) et notamment ses articles 2 et 3 qui réorganisent les compétences en matière d’aides
publiques aux entreprises,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-3, et L. 4251-17,
R. 1511-4 à R. 1511-23-7 ;
Vu la délibération du 19/09/18 de la Communauté d’agglomération du Grand Dax définissant le
régime d’aides individuelles aux entreprises applicable sur son territoire ;
Vu la délibération du 18/11/20 de la communauté d’agglomération du Grand Dax validant la
convention partielle de délégation des aides individuelles à l’investissement immobilier des
entreprises spécifique au projet de l’entreprises LEA SERVICES ;
Entre
Le Département des Landes,
représenté par Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental,
habilité à signer la présente convention par délibération n°B-1/1 de la Commission Permanente du
11/12/2020 ;
Et
La «Communauté d’agglomération du Grand Dax»,
représentée par Julien DUBOIS
Président,
Habilité à signer la présente convention par délibération du 18/11/2020 ;
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Il est convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément à l’article L 1511-3 du CGCT et à la délibération n° DEL135-2020 du 18/11/2020, le
Grand Dax a, par convention n°1, partiellement délégué la compétence d’octroi des aides
individuelles à l’immobilier d’entreprises au Département des Landes dans le cadre d’un règlement
portant uniquement sur une partie des catégories d’entreprises.
Aussi, le Grand Dax peut établir d’autres conventions de délégation de l’octroi des aides à l’immobilier
d’entreprises au Département, avec son accord, concernant des entreprises non éligibles dans le
cadre du dispositif définit dans la convention n°1.
Cette délégation d’octroi de compétence s’inscrit dans le cadre du Schéma Régional de
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) de la Région NouvelleAquitaine.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :

- déléguer la compétence, spécifiquement au projet de l’entreprise LEA SERVICES,
d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise définies à l’article 2 de la présente convention.

ARTICLE 2 - REGLEMENT DES AIDES DONT L’OCTROI EST DELEGUE
Les aides accordées ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.
Conformément à la délibération du Conseil communautaire en date du 18/11/20, la Communauté
d’agglomération délègue au Département des Landes l’octroi de l’aide suivante :

∑ Subvention pour l’investissement immobilier de la Société par Actions
Simplifiée LEA SERVICES (immatriculée 532 860 970 RCS Dax), Entreprise
Adaptée (AE agrément 7520004) et agréée ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité
Sociale) :
La subvention pour un seul projet d'implantation est ainsi plafonnée :
- à 160 000 €.
ARTICLE 3 - TAUX MAXIMUM D’AIDES
L’aide devra respecter les règles communautaires d’aides aux entreprises. En particulier, toutes les
aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles cédés ou loués aux entreprises,
définies à cet article, ne devront pas dépasser les taux maximum définis à la section 2 du chapitre
unique du titre Ier du livre V de la première partie du Code Général des Collectivités Territoriales
(articles R. 1511-4 à R. 1511-16).
Cf. Annexe B : Tableau zonage AFR
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE
La subvention sera ainsi liquidée :
-

50 % au démarrage des travaux, sur présentation de toute pièce attestant le démarrage
des travaux,
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-

le solde, à l'achèvement des travaux, sur présentation du décompte définitif certifié par le
maître d’ouvrage.

Le Département pourra en outre demander au maître d’ouvrage la présentation des factures
acquittées de l’opération.
ARTICLE 5 - MODALITES DE SUIVI DE LA DELEGATION
Un bilan relatif à la présente convention sera présenté au terme de l’opération par le Département
des Landes à la Communauté d’agglomération du Grand Dax.
ARTICLE 6 - PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 4 ans à compter de la date de décision de la
Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.
ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
La convention pourra être modifiée sur demande de l’une ou l’autre des parties et le cas échéant
prolongée par simple avenant, approuvé selon les mêmes modalités que la présente convention.
ARTICLE 8 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée
sans effet.
ARTICLE 9 - LITIGES
En cas de litige pouvant résulter tant de l’interprétation que de l’exécution de la présente convention,
un règlement amiable sera recherché.
A défaut d’accord, le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Dax en deux exemplaires, le

Pour la Communauté d’agglomération du
Grand Dax,
Le Président du Conseil communautaire

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

Julien DUBOIS

Xavier FORTINON
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ANNEXE A

Liste des nomenclatures concernées

10.11Z-Z Transformation et conservation de la viande de boucherie
10.12Z-Z Transformation et conservation de la viande de volaille
10.13A-Z Préparation industrielle de produits à base de viande
10.20Z-Z Transformation et conservation de poisson : de crustacés et de mollusques
10.39A-P Autre transformation et conservation de longue durée de légumes
10.51B-Z Fabrication de beurre
10.51C-Z Fabrication de fromage
10.51D-Z Fabrication d'autres produits laitiers
10.52Z-Z Fabrication de glaces et sorbets
10.61A-Z Meunerie
10.61B-Z Autres activités du travail des grains
10.71A-A Fabrication industrielle de pain
10.71A-B Fabrication industrielle de pâtisserie fraîche
10.72Z-Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
10.73Z-Z Fabrication de pâtes alimentaires
10.81Z-Z Fabrication de sucre
10.82Z-Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
10.83Z-Z Transformation du thé et du café
10.84Z-Z Fabrication de condiments et assaisonnements
10.86Z-Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
10.91Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
10.92Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
11.05Z-Z Fabrication de bière
11.06Z-Z Fabrication de malt
11.07A-Z Industrie des eaux de table
De la nomenclature 13.10Z à 32.99Z
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ANNEXE B

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

Taux d’aides (**)
Type de zone

Zones AFR
Hors zones AFR

Grandes entreprises (*)

Moyennes entreprises (*)

Petites entreprises (*)

10

20

30

0

10

20

(*) Les catégories d'entreprises sont définies à l'article 2 et à l'annexe 1 du règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
(**) Taux exprimés en pourcentage « ESB » de l'investissement (équivalent-subvention brut de
l'aide, qui correspond à la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur actualisée
des coûts d'investissement admissibles).
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ANNEXE III

CONVENTION N° 39-2020

- VU la délibération en date du 7 décembre 2020 de Mont de Marsan Agglomération
approuvant le règlement d’intervention relatif à l’immobilier dans le cadre du projet de rachat
de l’entreprises Locatelli à Lucbardez par la SARL Locatelli créée pour cette acquisition et la
convention afférente pour déléguer une partie de l’octroi de l’aide au Département des
Landes ;
- VU la délibération n° B-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des
Landes du 11 décembre 2020 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

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

ET

La SARL Locatelli
250, route de Gaillères
40090 LUCBARDEZ
représentée par son Gérant,
Monsieur Mohammed MOKHTARI,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Nature de l'opération
La SARL Locatelli s'engage à réaliser son projet de rachat de l’entreprise Locatelli et
d’aménagement de l’atelier de production situé à Lucbardez.
ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L'opération consiste au rachat de l’entreprise Locatelli par la SARL Locatelli, créée pour cette
acquisition et à l’aménagement de l’atelier de production situé à Lucbardez, pour un coût de
675 000 € HT.
ARTICLE 3 : Plan de financement
La SARL Locatelli fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du
solde de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc.) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le
coût de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.
ARTICLE 4 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la
SARL Locatelli une subvention maximale de 160 000 €.
Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu’il apparaît lors du
dernier paiement de la subvention) s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention
serait réduite en conséquence.
ARTICLE 5 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 80 000 € représentant 50 % du montant de la
subvention, à la date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la
SARL Locatelli de toutes pièces attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SARL Locatelli d'un certificat attestant que les travaux
sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des
factures acquittées.
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ARTICLE 6 : Délai de réalisation
L’aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n’est pas intervenu dans
un délai de 2 ans et l’achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de
la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.
ARTICLE 7 : Conditions particulières
La SARL Locatelli s’engage à maintenir pendant une période d’au moins 5 ans son activité dans
les bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l’aide du Conseil départemental des Landes.
La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un
remboursement total ou partiel en cas d’abandon du programme par la SARL Locatelli, de
l’inobservation de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l’acompte et du solde de la subvention départementale pourront être
suspendus pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SARL Locatelli déclare accepter les présentes clauses.
ARTICLE 8 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents,
publications et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute
manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par
mail : communication@landes.fr.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la SARL Locatelli,
Le Gérant,

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

Mohammed MOKHTARI

Xavier FORTINON
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ANNEXE IV

CONVENTION N° 40-2020

- VU la délibération en date du 18 novembre 2020 de la Communauté d’Agglomération du
Grand Dax approuvant le règlement d’intervention relatif à l’immobilier dans le cadre du
projet de construction d’un bâtiment d’exploitation par la SAS Léa Services à Saint Vincent de
Paul et la convention afférente pour déléguer une partie de l’octroi de l’aide au Département
des Landes ;
- VU la délibération n° B-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des
Landes du 11 décembre 2020 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

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

ET

La SAS Léa Services
6, rue Chanzy
40100 DAX
représentée par Présidente,
Madame Nathalie BRINGAS,
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 SAS Léa Services s'engage à réaliser son projet de construction d’un bâtiment d’exploitation
à Saint Vincent de Paul.
Cette opération entrainera la création de 15 emplois permanents dans un délai maximum de
3 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 la construction d’un bâtiment d’exploitation sur le pôle économique de
Saint Vincent de Paul, pour un coût estimatif de 500 000 € HT.
ARTICLE 3 : Plan de financement
La SAS Léa Services fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement
du solde de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc.) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le
coût de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.
ARTICLE 4 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la
SAS Léa Services une subvention maximale de 100 000 €.
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 5 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 50 000 € représentant 50 % du montant de la
subvention, à la date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SAS
Léa Services de toutes pièces attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SAS Léa Services d'un certificat attestant que les
travaux sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme
ou des factures acquittées.
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ARTICLE 6 : Délai de réalisation
L’aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n’est pas intervenu dans
un délai de 2 ans et l’achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de
la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.
ARTICLE 7 : Conditions particulières
La SAS Léa Services s’engage à maintenir pendant une période d’au moins 5 ans son activité
dans les bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l’aide du Conseil départemental des Landes.
La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un
remboursement total ou partiel en cas d’abandon du programme par la SAS Léa Services, de
l’inobservation de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l’acompte et du solde de la subvention départementale pourront être
suspendus pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SAS Léa Services déclare accepter les présentes clauses.
ARTICLE 8 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents,
publications et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute
manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par
mail : communication@landes.fr.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la SAS Léa Services,
La Présidente,

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

Nathalie BRINGAS

Xavier FORTINON
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ANNEXE V

CONVENTION N° 41-2020

- 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° B-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 11 décembre 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 Stéréo
199, avenue des Muguets
40150 SOORTS HOSSEGOR
représentée par son Président,
Monsieur Timothée CAGNIARD,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
ET
La SAS CC LAB
269, chemin Mentaberrikoborda
64480 USTARITZ
représentée par son Président,
Monsieur Timothée CAGNIARD,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Nature de l'opération
La SCI Stéréo s'engage à investir dans la construction d’un bâtiment de production à Soorts Hossegor
au profit de la SAS CC LAB.
Cette opération entraînera la création par la SAS CC LAB de 25 emplois permanents en contrat à
durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d’achèvement de l’ouvrage
(emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE) ainsi que le développement de l’activité de
l’entreprise.
ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L’opération consiste en la construction d’un bâtiment de production situé à Soorts Hossegor pour un
coût prévisionnel de 1 180 680 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI Stéréo
une subvention maximale de 160 000 €, ainsi calculée :
1 180 680 € HT x 30 % =
plafonnée à

354 204 €
160 000 €

Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu’il apparaît lors du dernier
paiement de la subvention) s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait réduite en
conséquence.
ARTICLE 4 : Versement de la subvention
La SCI Stéréo s’engage à rétrocéder la subvention départementale à SAS CC LAB, créatrice des
25 emplois supplémentaires.
ARTICLE 5 : Plan de financement définitif
La SCI Stéréo fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du solde de la
subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc…) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le coût
de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.
ARTICLE 6 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 80 000 € représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI Stéréo de toutes pièces
attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SCI Stéréo 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 CC LAB 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,

ou

- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de l’achèvement
de l’ouvrage ;
- 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 CC LAB, 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 Stéréo et la SAS CC LAB 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 Stéréo,
Le Président,

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

Timothée CAGNIARD
Pour la SAS CC LAB,
Le Président,

Xavier FORTINON

Timothée CAGNIARD
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ANNEXE VI

CONVENTION N° 42-2020

- 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° B-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 11 décembre 2020 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

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

ET

La SAS Les Chanvres de l’Atlantique
900, route des Tuileries
40150 SOORTS HOSSEGOR
représentée par sa Présidente,
Madame Laurence REMY,
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 SAS Les Chanvres de l’Atlantique s'engage à investir dans la construction d’un atelier de
production à Saint Geours de Maremne.
Cette opération entraînera la création de 25 emplois permanents en contrat à durée indéterminée
dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d’achèvement de l’ouvrage (emplois industriels
au sens de la nomenclature INSEE) ainsi que le développement de l’activité de l’entreprise.
ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L’opération consiste à construire un atelier de production de 1 500 m² sur la zone Atlantisud à Saint
Geours de Maremne pour un coût estimatif de 2 000 000 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SAS Les
Chanvres de l’Atlantique une subvention maximale de 160 000 €, ainsi calculée :
2 000 000 € HT x 30 % =
plafonnée à

600 000 €
160 000 €

Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu’il apparaît lors du dernier
paiement de la subvention) s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait réduite en
conséquence.
ARTICLE 4 : Plan de financement définitif
La SAS Les Chanvres de l’Atlantique fournira au Département des Landes, lors de la demande de
versement du solde de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc…) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le coût
de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.
ARTICLE 5 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 80 000 € représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SAS Les Chanvres de
l’Atlantique de toutes pièces attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SAS Les Chanvres de l’Atlantique d'un certificat attestant
que les travaux sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié
conforme ou des factures acquittées.
ARTICLE 6 : Délai de réalisation
L’aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n’est pas intervenu dans un délai
de 2 ans et l’achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes.
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ARTICLE 7 : Conditions particulières
La SAS Les Chanvres de l’Atlantique 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,

ou

- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de l’achèvement
de l’ouvrage ;
- 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 Les Chanvres de
l’Atlantique, de l’inobservation de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de
règlement judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l’acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SAS Les Chanvres de l’Atlantique déclare accepter les présentes clauses.
ARTICLE 8 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents, publications
et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique
qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication@landes.fr.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le
Pour la SAS Les Chanvres de l’Atlantique,
La Présidente,

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

Laurence REMY

Xavier FORTINON
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ANNEXE VII

CONVENTION N° 43-2020

- VU la convention de délégation de la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprises
intervenue le 19 novembre 2018 avec Mont de Marsan Agglomération et notamment l’article 2
(1er alinéa) ;
- VU la délibération n° B-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 11 décembre 2020 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

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

ET

La SAS Lesbats Scieries d’Aquitaine
ZA de Bertheuil
40090 SAINT PERDON
représentée par son Président,
Monsieur Paul LESBATS,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Nature de l'opération
La SAS Lesbats Scieries d’Aquitaine s'engage à investir dans la construction d’un atelier de production
à Campagne.
Cette opération entraînera la création de 14 emplois permanents en contrat à durée indéterminée
dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d’achèvement de l’ouvrage (emplois industriels
au sens de la nomenclature INSEE) ainsi que le développement de l’activité de l’entreprise.
ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L’opération consiste à construire un atelier de production à Campagne pour un coût estimatif de
660 000 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SAS Lesbats
Scieries d’Aquitaine une subvention maximale de 66 000 €, ainsi calculée :
660 000 € HT x 10 % =

66 000 €

Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu’il apparaît lors du dernier
paiement de la subvention) s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait réduite en
conséquence.
ARTICLE 4 : Plan de financement définitif
La SAS Lesbats Scieries d’Aquitaine fournira au Département des Landes, lors de la demande de
versement du solde de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc…) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le coût
de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.
ARTICLE 5 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 33 000 € représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SAS Lesbats Scieries
d’Aquitaine de toutes pièces attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SAS Lesbats Scieries d’Aquitaine d'un certificat attestant que
les travaux sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme
ou des factures acquittées.
ARTICLE 6 : Délai de réalisation
L’aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n’est pas intervenu dans un délai
de 2 ans et l’achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes.
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ARTICLE 7 : Conditions particulières
La SAS Lesbats Scieries d’Aquitaine 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,

ou

- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de l’achèvement
de l’ouvrage ;
- 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 Lesbats Scieries
d’Aquitaine, de l’inobservation de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de
règlement judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l’acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SAS Lesbats Scieries d’Aquitaine déclare accepter les présentes clauses.
ARTICLE 8 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents, publications
et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique
qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication@landes.fr.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le
Pour la SAS Lesbats Scieries d’Aquitaine,
Le Président,

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

Paul LESBATS

Xavier FORTINON
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ANNEXE VIII

CONVENTION N° 44-2020

- 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 des Landes d’Armagnac et
notamment l’article 2 (1er alinéa) ;
- VU la délibération n° B-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 11 décembre 2020 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

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

ET

La SARL de Le Raguet
Le Raguet
40120 LENCOUACQ
représentée par son Gérant,
Monsieur Kamal MOKHTARI,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

226

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le 16/12/2020
ID : 040-224000018-20201211-201211H1377H1-DE

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Nature de l'opération
La SARL de Le Raguet s'engage à investir dans l’agrandissement de son abattoir à Lencouacq.
Cette opération entraînera 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 à agrandir et moderniser son abattoir situé à Lencouacq pour un coût estimatif
de 251 000 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SARL de Le
Raguet une subvention maximale de 50 000 €, ainsi calculée :
251 000 € HT x 20 % =
arrondie à

50 200 €
50 000 €

Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu’il apparaît lors du dernier
paiement de la subvention) s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait réduite en
conséquence.
ARTICLE 4 : Plan de financement définitif
La SARL de Le Raguet fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du
solde de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc…) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le coût
de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.
ARTICLE 5 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 25 000 € représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SARL de Le Raguet de toutes
pièces attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SARL de Le Raguet d'un certificat attestant que les travaux
sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des
factures acquittées.
ARTICLE 6 : Délai de réalisation
L’aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n’est pas intervenu dans un délai
de 2 ans et l’achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes.
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ARTICLE 7 : Conditions particulières
La SARL de Le Raguet 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,

ou

- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de l’achèvement
de l’ouvrage ;
- 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 de Le Raguet, de
l’inobservation de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l’acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SARL de Le Raguet déclare accepter les présentes clauses.
ARTICLE 8 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents, publications
et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique
qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication@landes.fr.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le
Pour la SARL de Le Raguet,
Le Gérant,

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

Kamal MOKHTARI

Xavier FORTINON
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ANNEXE IX

CONVENTION N° 45-2020

- 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 des Grands Lacs et notamment
l’article 2 (1er alinéa) ;
- VU la délibération n° B-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 11 décembre 2020 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

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

ET

La SARL Frères Fabre
4350, route de Bern
40410 PISSOS
représentée par son Co-gérant,
Monsieur Baptiste FABRE,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

229

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le 16/12/2020
ID : 040-224000018-20201211-201211H1377H1-DE

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Nature de l'opération
La SARL Frères Fabre s'engage à investir dans la construction d’un abattoir de volailles à Ychoux.
Cette opération entraînera la création de 6 emplois permanents en contrat à durée indéterminée
dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d’achèvement de l’ouvrage (emplois industriels
au sens de la nomenclature INSEE) ainsi que le développement de l’activité de l’entreprise.
ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L’opération consiste à construire un abattoir de volailles situé à Ychoux pour un coût estimatif de
149 734,33 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SARL Frères
Fabre une subvention maximale de 29 900 €, ainsi calculée :
149 734,33 € HT x 20 % =
arrondie à

29 946,87 €
29 900 €

Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu’il apparaît lors du dernier
paiement de la subvention) s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait réduite en
conséquence.
ARTICLE 4 : Plan de financement définitif
La SARL Frères Fabre fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du
solde de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc…) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le coût
de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.
ARTICLE 5 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 14 950 € représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SARL Frères Fabre de toutes
pièces attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SARL Frères Fabre d'un certificat attestant que les travaux
sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des
factures acquittées.
ARTICLE 6 : Délai de réalisation
L’aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n’est pas intervenu dans un délai
de 2 ans et l’achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes.
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ARTICLE 7 : Conditions particulières
La SARL Frères Fabre 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,

ou

- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de l’achèvement
de l’ouvrage ;
- 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 Frères Fabre, de
l’inobservation de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l’acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SARL Frères Fabre déclare accepter les présentes clauses.
ARTICLE 8 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents, publications
et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique
qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication@landes.fr.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le
Pour la SARL Frères Fabre,
Le Co-gérant,

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

Baptiste FABRE

Xavier FORTINON

231

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le 16/12/2020
ID : 040-224000018-20201211-201211H1377H1-DE

ANNEXE X

CONVENTION N° 46-2020

- 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 Chalosse Tursan et notamment
l’article 2 (1er alinéa) ;
- VU la délibération n° B-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 11 décembre 2020 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
ET
La SA Sogéfimur
Tour AMPERE E+
34/40 rue Henri Regnault
92400 COURBEVOIE
représentée par son responsable commercial,
Monsieur DEJEUFOSSE Michel,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
ET
La SARL Dandieu
380,chemin de Melet
BP 19
40705 HAGETMAU CEDEX
représentée par son Gérant,
Monsieur Olivier DANDIEU,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Nature de l'opération
La SA Sogéfimur s'engage à investir dans la réhabilitation et la mise aux normes d’un abattoir à
Hagetmau au profit de la SARL Dandieu.
Cette opération entraînera la création par la SARL Dandieu de 15 emplois permanents en contrat à
durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d’achèvement de l’ouvrage
(emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE) ainsi que le développement de l’activité de
l’entreprise.
ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L’opération consiste en la réhabilitation et la mise aux normes d’un abattoir à Hagetmau pour un
coût prévisionnel de 1 522 612 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la
SA Sogéfimur une subvention maximale de 105 000 €, ainsi calculée :
1 522 612 € HT x 30 % = 456 780,60 €
plafonnée à
105 000 €
(5 emplois x 9 000 € + 10 emplois x 6 000 € = 105 000 €)
Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu’il apparaît lors du dernier
paiement de la subvention) s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait réduite en
conséquence.
ARTICLE 4 : Versement de la subvention
La SA Sogéfimur s’engage à rétrocéder la subvention départementale à la SARL Dandieu, créatrice
des 15 emplois supplémentaires.
ARTICLE 5 : Plan de financement définitif
La SA Sogéfimur fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du solde
de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc…) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le coût
de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.
ARTICLE 6 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 52 500 € représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SA Sogéfimur de toutes
pièces attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SA Sogéfimur 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 Dandieu 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,

ou

- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de l’achèvement
de l’ouvrage ;
- 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 Dandieu, 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 SA Sogéfimur et la SARL Dandieu 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 SA Sogéfimur,
Le Responsable commercial,

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

Michel DEJEUFOSSE
Pour la SARL Dandieu,
Le Gérant,

Xavier FORTINON

Olivier DANDIEU
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ANNEXE XI

CONVENTION N° 47-2020

- 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 des Grands Lacs et notamment
l’article 2 (2ème alinéa) ;
- VU la délibération n° B-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 11 décembre 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 L’Atelier
140, allée Marcelin Olmos
40160 PARENTIS EN BORN
représentée par son Gérant,
Monsieur Sébastien FROMONT,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
ET
L’EURL L’Atelier du Savoir Faire
143, rue de la Ferronnerie
40600 BISCARROSSE
représentée par son Gérant,
Monsieur Sébastien FROMONT,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Nature de l'opération
La SCI L’Atelier s'engage à investir dans la construction d’un atelier de production à Biscarrosse au
profit de l’EURL L’Atelier du Savoir Faire.
Cette opération entraînera la création par l’EURL L’Atelier du Savoir Faire de 5 emplois permanents
en contrat à durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d’achèvement
de l’ouvrage (emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE) ainsi que le développement de
l’activité de l’entreprise.
ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L’opération consiste en la construction d’un atelier de production à Biscarrosse pour un coût
prévisionnel de 437 000 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI L’Atelier
une subvention maximale de 45 000 €, ainsi calculée :
437 000 € HT x 20 % =
87 400 €
plafonnée à
45 000 €
(5 emplois x 9 000 € = 45 000 €)
Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu’il apparaît lors du dernier
paiement de la subvention) s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait réduite en
conséquence.
ARTICLE 4 : Versement de la subvention
La SCI L’Atelier s’engage à rétrocéder la subvention départementale à l’EURL L’Atelier du Savoir
Faire, créatrice des 5 emplois supplémentaires.
ARTICLE 5 : Plan de financement définitif
La SCI L’Atelier fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du solde de
la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc…) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le coût
de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.
ARTICLE 6 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 22 500 € représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI L’Atelier de toutes pièces
attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SCI L’Atelier d'un certificat attestant que les travaux sont
achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des factures
acquittées.
ARTICLE 7 : Délai de réalisation
L’aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n’est pas intervenu dans un délai
de 2 ans et l’achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes.
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ARTICLE 8 : Conditions particulières
L’EURL L’Atelier du Savoir Faire 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,

ou

- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de l’achèvement
de l’ouvrage ;
- 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 l’EURL L’Atelier du Savoir Faire,
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 L’Atelier et l’EURL L’Atelier du Savoir Faire 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 L’Atelier,
Le Gérant,

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

Sébastien FROMONT
Pour l’EURL L’Atelier du Savoir Faire,
Le Gérant,

Xavier FORTINON

Sébastien FROMONT
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° B-2/1

Objet :

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE SUR L'INDUSTRIE SYLVICOLE

RAPPORTEUR : Odile LAFITTE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel),
Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel),
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel),
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel),
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :
Absents :

Résultat du Vote au sc rutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (19) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE,
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ,
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE,
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND
PAS PART
AU VOTE (0) :
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
l\IU 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 délibéréJ

DECIDE
dans le cadre de la valorisation de la filière bois et de la promotion du
patrimoine industriel landais,
de confier à Matthieu Sartre la production d'une sene
photographique sur l'industrie sylvicole landaise ainsi que la direction artistique
de l'exposition qui va en découler.
- d'approuver le projet d'exposition photographique baptisée « Le pin
derrière l'industrie », dans la limite d'un budget prévisionnel de 32 500 € répartis
sur les exercices 2020 et 2021, dont 16 200 € pour la mission confiée à Matthieu
SARTRE.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer :
• le contrat correspondant ci-annexé entre le Département et le
photographe professionnel susvisé ;
• les avenants susceptibles d'intervenir en modification du contrat
ci-dessus mentionné, dans la limite du budget voté.
- d'autoriser la prise en charge, dans la limite des crédits inscrits, des
frais de déplacement, d'hébergement et de restauration prévus dans le contrat.

xr~
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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CONTRAT D'AUTEUR

ENTRE
LE DEPARTEMENT DES LANDES,
représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des
Landes, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020,
Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Téléphone : 05.58.05.40.40.
N° SIRET : 224 000 018 00016
ci-après dénommé le Département,
d’une part,
ET
Monsieur Matthieu SARTRE
Adresse : 2 impasse des Alouettes
Ville : 40200 MIMIZAN
Téléphone : 06 62 71 44 40
ci-après dénommé l’auteur,
d’autre part,
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ARTICLE 1 : OBJET
Le Département sollicite l’Auteur, pour :
la production d'une série photographique sur l'industrie sylvicole landaise ;
la direction artistique de l'exposition qui va en découler.
Cette mission débutera en décembre 2020 et s’achèvera au 31 juillet 2021 au plus tard.
L’auteur aura pour mission :
La production d’une cinquantaine d’images « grand format » sur l’industrie sylvicole
landaise ;
La Direction artistique de l’exposition.
Il a été convenu entre les parties que l’auteur percevra une rémunération nette de 16 200 €, selon
le calendrier détaillé en article 3.
L’auteur n’est pas assujetti à la TVA.
L’auteur est affilié à l’AGESSA.
L’auteur est dispensé du précompte.
ARTICLE 2 : DUREE ET MODALITES D’EXECUTION
Le présent contrat est conclu pour la durée de la mission qui aura lieu à partir de décembre 2020
jusqu’au 31 juillet 2021 au plus tard sur le territoire landais.
L’auteur s’engage à respecter le calendrier suivant :
-

Décembre 2020 à avril 2021 : production des photographies ;
Avril 2021 au 31 juillet 2021 : réalisation de l’exposition.

La prestation aura lieu sur différentes zones de l’industrie sylvicole sur le territoire landais de
l’industrie sylvicole.
Le Département se réserve la faculté de refuser les travaux fournis, en tout ou en partie.
En cas de refus par le Département de tout ou partie des travaux de l’auteur comme en cas de non
remise par l’auteur de tout ou partie de ses travaux dans les délais convenus, pour quelque cause
que ce soit, le Département aura la faculté :
soit de demander à l’auteur de reprendre ses travaux dans un délai convenu ;
soit de faire poursuivre et/ou reprendre par un autre auteur, désigné sous le terme de
coauteur, les travaux remis ; auquel cas le Département conservera tous les droits
patrimoniaux cédés sur ces travaux, dans le champ du présent contrat ;
soit de renoncer à utiliser les travaux remis ; auquel cas l’auteur reprendra tous ses droits sur
lesdits travaux.
ARTICLE 3 : REMUNERATION ET REGIME SOCIAL
Pour la production des images :
L’auteur percevra une somme forfaitaire de 16 200 €.
Le règlement des sommes dues à l’auteur sera effectué, par virement, sur présentation d’une
facture, accompagnée d’un RIB.
Les
-

paiements seront échelonnés en trois fois :
5 400 € courant décembre 2020
5 400 € au 10 mars 2021
5 400 € à la livraison de l’exposition.
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L’auteur fera parvenir au Conseil départemental des devis relatifs aux frais de cette exposition :
location drone ou avion pour vue aérienne ;
production des textes ;
impression des images sur bâche ;
frais d’installation de l’exposition ;
indemnités de défraiement.
Le montant estimatif pour la réalisation de cette exposition s’élève à 12 500 €.
Les factures relatives à ces frais seront adressées au Conseil départemental – Direction de la
Communication – qui les prendra en charge sur la base des devis établis précédemment.
ARTICLE 4 : INDEMNITÉS DE DEFRAIEMENT
Le Département prendra en charge les frais de déplacement (le cas échéant, les frais de péage et
de parking sur justificatifs), de restauration de l’auteur pendant la durée du contrat, sur
présentation d’une facture.
Pour les déplacements effectués avec un véhicule, la prise en charge des indemnités kilométriques
se fera selon les modalités suivantes 1 (joindre une photocopie de la carte grise du véhicule) :
- 5 CV et moins : 0,29 € jusqu’à 2 000 km ; 0,36 € de 2 001 à 10 000 km
- 6 CV et 7 CV

: 0,37 € jusqu’à 2 000 km ; 0,46 € de 2 001 à 10 000 km

- 8 CV et plus

: 0,41 € jusqu’à 2 000 km ; 0,50 € de 2 001 à 10 000 km

Les frais de restauration sont remboursés à hauteur 17,50 €1 par repas sur production de
justificatifs.
ARTICLE 5 : MODALITES DE PAIEMENT A L’AUTEUR
Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : …………………………………………..
N° IBAN |__|__|__|__|
|__|__|__|__|
BIC

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Le délai de paiement est de trente (30) jours maximum à compter de la réception de la facture,
déposée sur le portail CHORUS PRO.
ARTICLE 6 : EMPECHEMENT
En cas d'empêchement d'assurer la prestation, l’auteur sera tenu d'en aviser le Département dans
un délai de 24 heures.
ARTICLE 7 : CESSION DU DROIT A L’IMAGE ET AU NOM
Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au nom, l’auteur autorise
gracieusement le Département, à fixer, reproduire et communiquer au public les images prises lors
de la prestation objet du présent contrat, en vue d’une publication sur support numérique et papier
(textes, photographies, vidéos…).
Les supports pourront être exploités et utilisés directement par le Département, sous toute forme
connue et inconnue à ce jour, dans le monde entier, à des fins de valorisation des actions du
territoire landais pour une durée de 10 ans, intégralement ou par extraits (presse ; livres ; cartes
postales ; exposition ; publicité ; projection publique ; site Internet du Département des Landes et
sur les sites dédiés du Département des Landes (Xlandes info / Portail Medialandes…) et réseaux
sociaux ; dossier de presse ; magazine).
1

En cas de modification de la tarification relative au remboursement des frais pendant la durée du contrat, il en sera

tenu compte à compter du jour de l’entrée en vigueur de la réglementation.
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Le Département s’efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à laIDdisposition
de l’auteur, un
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justificatif à chaque parution des supports, sur simple demande.
L’auteur ne pourra prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux
présentes.
L’auteur garantit qu’il n’est pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son image ou de
son nom.

ARTICLE 8 : CESSION DES DROITS D’AUTEUR
8.1 Identification des droits cédés
L’auteur cède au Département, conformément au Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), en
particulier son article L.131-3, l’intégralité de ses droits patrimoniaux sur la production de ces
photographies.
8.1.1 Droit de reproduction
Le droit de reproduction s’entend du droit de reproduire son œuvre :
Par tous moyens et tous procédés techniques connus ou inconnus à ce jour, qu’ils soient
notamment analogiques, numériques, par voie d’imprimerie, de photocopie, de
numérisation, de scan, de téléchargement et tout autre procédé de reproduction ;
Sur tous supports connus ou inconnus à ce jour, qu’ils soient notamment analogiques,
numériques, tels que les CD, CD-Rom, CDR, CD-RW, CDI, DVD, DVD-Rom, DVD-R, DVDRW, périphériques de stockage de masse (notamment clés USB, disques durs, amovibles
ou non, serveurs internes, serveurs externes notamment fonctionnant en cloudcomputing),
cartes à mémoire, lecteurs numériques, ebooks, tablettes tactiles.
L’auteur cède au Département les droits de reproduction, pour les besoins de son exploitation, dans
le cadre d’une utilisation non commerciale par le Département.
Conformément au Code de la Propriété Intellectuelle, l'auteur conserve un droit de regard sur
l'utilisation de son œuvre.
8.1.2 Droit de représentation
Le droit de représentation s’entend du droit de communiquer son œuvre au public par tous moyens
et tous procédés techniques connus et inconnus à ce jour, qu’ils soient notamment analogiques ou
numériques.
L’auteur cède au Département les droits de représentation dans le cadre exclusif du projet décrit
dans l’article 1.
8.2 Modes d’exploitation des droits cédés
La cession est consentie pour les modes d’exploitation suivants :
- photographies sur les supports suivants : presse, livres, cartes postales, exposition, publicité,
magazine, site Internet et réseaux sociaux, dossier de presse ;
- vidéos sur les supports suivants : site Internet et réseaux sociaux, projection publique.
Les droits sont également cédés pour une exploitation sous des formes non prévisibles ou non
prévues à la date du présent contrat.
8.3 Lieu de l’exploitation
La cession est conclue pour le territoire français et dans le monde entier.
8.4 Durée de l’exploitation
La cession est consentie pour une durée de 10 Ans.
8.5 Exclusivité
La cession de droits est consentie à titre exclusif.
8.6 Garantie
L’auteur garantit au Département l’exercice paisible des droits cédés. Il certifie que l’objet de la
cession défini à l’article 8.1 n’a fait à ce jour l’objet d’aucune contestation.
Au cas où une contestation concernant les droits sur l’objet de la cession serait émise par un tiers,
l’auteur s’engage à apporter au Département, à sa première demande, tout son soutien,
notamment judiciaire.
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Selon le CPI, art. L. 121-1, l’auteur conserve les droits moraux de l’objetIDde
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8.7 Rémunération de la cession
L’auteur cède au Département les droits indiqués ci-dessus à titre onéreux pour un montant défini à
l’article 3, conformément à l’article L131-4 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle.
ARTICLE 9 : MODIFICATION DE CONTRAT
Toute modification du présent contrat donnera lieu à la signature d’un avenant entre les parties.
ARTICLE 10 : SUSPENSION ET ANNULATION DE CONTRAT
Le présent contrat se trouvera suspendu ou annulé de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte,
dans les cas reconnus de force majeure.
ARTICLE 11 : REMBOURSEMENT DE FRAIS
En cas de réalisation partielle de la prestation ou d’annulation du fait de l’une des parties, tout frais
engagé sera indemnisé, sur présentation de justificatifs.
A défaut d’accord amiable entre les parties, l’indemnité sera fixée par voie contentieuse.
ARTICLE 12 : LITIGE
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent contrat, les parties
conviennent de s’en remettre à l’appréciation des tribunaux compétents, après épuisement des
voies amiables (conciliation, arbitrage).
Fait à …………………………., le
(en deux exemplaires)
L’auteur,

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

Mattieu SARTRE

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° C-1/1

Objet :

TOURISME

RAPPORTEUR : Jean-Luc DELPUECH

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel),
Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel),
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel),
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel),
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :
Absents :

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (19) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE,
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ,
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE,
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND
PAS PART
AU VOTE (0) :
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(N° C-1/~

La Commission Permanente du Conseil départemental,
!YU 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
Démarche qualité - Aide au conseil :

Agence des Chemins de Composte/le - Etude nationale des publics sur les
chemins de Compostelle
conformément à l'article 10 du règlement départemental d'aide au
tourisme et au thermalisme,
- d'accorder à !'Agence de coopération interrégionale et réseau
des Chemins de Saint Jacques de Compostelle (ACIR Compostelle)
4, rue Clémence Isaure
31000 TOULOUSE
pour la réalisation d'une étude nationale des publics
sur les chemins de Compostelle,
d'un coût global TTC estimé à
95 364 €
une subvention départe mentale de .................................................... 5 000 €
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
Fonction 94 du budget départemental.
- d'adopter la convention afférente avec l'ACIR Compostelle, telle que
présentée en annexe et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à la
signer.

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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Annexe

AIDE AU CONSEIL
_______
CONVENTION N° 24-2020
_______

VU le règlement CE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant
l’application des articles 107/108 du traité aux aides « de minimis » publié le 24 décembre
2013 au Journal Officiel de l’Union Européenne ;
VU la demande présentée par l’Agence de coopération interrégionale et réseau Chemins de
Saint Jacques de Compostelle (ACIR Compostelle) ;
VU le règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme (article 10) ;
VU la délibération n° C-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des
Landes du 11 décembre 2020 ;

ENTRE
Le Département des Landes
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes ;
ET
L’Agence de coopération intérrégionale et réseau Chemins de
Saint Jacques de Compostelle (ACIR Compostelle)
4, rue Clémence Isaure
31000 TOULOUSE
SIRET : 378 421 218 00033 - NAF : 9103Z
représentée par son Président,
Monsieur John PALACIN
dûment habilité à signer les présentes,
ci-après dénommée le maître d’ouvrage ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Objet
Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser l’opération suivante : étude nationale des publics
sur les Chemins de Compostelle.
Le plan de financement est le suivant :
Coût total de l’opération :

95 364 € TTC

Participations et subventions :
CRT Occitanie

15 000 €

Région Nouvelle-Aquitaine :

15 000 €

Région Bourgogne Franche Comté

8 000 €

Région Centre Val de Loire

8 000 €

Région Auvergne Rhône Alpes

8 000 €

Départements/ CDT adhérents ACIR

21 000 €

Départements/CDT non adhérents ACIR

15 000 €
5 000 €

Département des Landes :
Maître d’ouvrage :

364 €

ARTICLE 2 : Aide départementale
Une aide, imputée sur le Chapitre 65 Article 6574 Fonction 94, est accordée pour la réalisation
de l’opération aux conditions suivantes :
∑ Montant de la dépense subventionnable :

95 364 € TTC

∑ Montant de l’aide :

5 000 €

La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.
Si le montant final des travaux s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait
réduite en conséquence.
ARTICLE 3 : Modalités de versement de l’aide départementale
Le versement de l’aide s’effectuera comme suit :
∑ 30 %, soit 1 500 €, après réception des pièces attestant le début d’exécution de
l’opération ;
∑ un second acompte de 50 % maximum au prorata des travaux réalisés ;
∑ le solde, au vu :
- du décompte définitif,
- du plan de financement définitif,
- du compte-rendu de l’étude.
L’aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la Trésorerie de Roquefort,
(Banque de France) dont les références sont les suivantes :
Code Banque
Code Guichet
Numéro de compte
17807
00017
01719468835
IBAN : FR76 1780 7000 1701 7194 6883 547
BIC : CCBPFRPPTLS

248

Clé RIB
47

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le 16/12/2020
ID : 040-224000018-20201211-201211H1339H1-DE

ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l’opération
Le maître d’ouvrage s’engage à fournir la copie de l’ensemble des factures afférentes à
l’opération.
Le bénéficiaire s’engage à répondre aux demandes d’informations souhaitées par le
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département,
notamment en ce qui concerne les vérifications de l’utilisation de l’aide allouée.
ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l’aide départementale
La subvention est annulable de plein droit si le commencement de l’opération n’est pas
intervenu dans un délai de 1 an et l’achèvement dans un délai de 2 ans à compter de la date
de décision de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.
ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme
Le maître d’ouvrage de l’opération s’engage à communiquer à l’observatoire départemental du
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l’investissement qui a
bénéficié de l’aide départementale.
L’observatoire départemental s’engage à garantir la confidentialité de ces informations qui
n'ont d’autre but que d’améliorer la connaissance statistique de l’activité touristique
départementale.
ARTICLE 7 : Publicité de l’aide départementale
Le maître d’ouvrage s’engage à faire état de la participation financière du Conseil
départemental des Landes sur tout support qu’il constituera en mentionnant le concours du
Département ou en reproduisant le logo type du Département dans sa version en vigueur.
Le logo type peut être
(communication@landes.fr).

sollicité

auprès

de

la

Direction

de

la

Communication

ARTICLE 8 : Résiliation
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, cette dernière pourra être résiliée à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 9 : Litiges
Tout litige relatif à la présente convention, qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable
entre les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.
Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le
Pour l’ACIR,
Le Président,

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

John PALACIN

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° D-1/1

Objet :

ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE

RAPPORTEUR : Dominique DEGOS

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel),
Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel),
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel),
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel),
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :
Absents :

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (19) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE,
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ,
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE,
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND
PAS PART
AU VOTE (0) :
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N° D-1/1

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

DEC IDE :
I - SOUTIEN A LA DURABILITE DE L’AGRICULTURE LANDAISE :
1°) Aides aux investissements dans les élevages, programme 2020 - 3ème
tranche :
conformément à l’article 3 du règlement d’intervention du Conseil
départemental relatif au dispositif d’aide aux investissements environnementaux
dans les élevages dans le cadre du Plan de Compétitivité et d’Adaptation des
Exploitations agricoles pour une Agriculture Respec tueuse de l’Environnement en
Aquitaine (AREA/PCAE),
conformément au
(PDRA) modifié 2017-2020,

Programme

de

Développement

Rural

Aquitain

- d’ac corder une subvention à chacun des six projets détaillés en
Annexe I, soit un montant total d’aides de 34 079,05 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre
Article 20421 (AP 2020 n° 737 - Fonction 928) du budget départemental.

204

2°) Petits investissements élevages bovins, ovins, caprins et chevaux lourds,
programme 2020 - 4ème tranche :
conformément à l’article 4 du règlement d’intervention du Conseil
départemental relatif au soutien aux investissements ponctuels en élevage
bovins (bovins lait, bovins viande), ovins, caprins et chevaux lourds non éligibles
au programme AREA – PCAE,
conformément au régime cadre notifié SA 50388 relatif aux aides aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole
primaire,
- d’attribuer une subvention au bénéfice des deux agriculteurs dont
la liste figure en Annexe II, soit un montant total d’aides de 5 120,52 €.
- de prélever les crédits correspondants
Article 20421 du budget départemental (Fonction 928).
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3°) Aides aux diagnostics en atelier bovins viande (DIATEEV), programme 2020
- 2ème tranche :
conformément à la délibération n° D1 du 20 février 2020
reconduisant le dispositif d'aide au plan de soutien à l'élevage (bovins lait,
bovins viande, ovins, chevaux lourds),
conformément au régime cadre exempté de notification SA 40833
relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole
pour la période 2015-2020 édicté par l’Union Européenne,
- d'oc troyer une aide financière totale d’un montant de 15 600 € au
bénéfice des 26 éleveurs dont la liste figure en Annexe III.
- de prélever les crédits correspondants au Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du Budget départemental.
4°) Convention cadre Agriculture-Environnement - convention annuelle
d'application 2020, Mission de Valorisation Agricole des Déchets (MVAD) :
conformément à la délibération n° D1 en date du 20 février 2020, par
laquelle l’Assemblée Départementale s’est prononcée favorablement sur la
reconduction en 2020 de son soutien au respec t de l’environnement en matière
de pratiques agricoles,
considérant que l’objet de la Mission de Valorisation Agricole des
Déc hets (MVAD) de la Chambre d’Agriculture des Landes est de jouer un rôle
essentiel de conseil auprès des collectivités en matière de valorisation agricole
des boues de stations d’épuration notamment sur l’élaboration et la mise en
œuvre des plans d’épandage, les suivis agronomiques et l’étude de fertilisation,
considérant que par son rôle d’interfac e entre les collectivités et les
agriculteurs, la Chambre d’Agriculture des Landes contribue à la pérennisation de
la filière,
- d’ac corder à la Chambre d’Agriculture des Landes, au titre des
ac tions menées en 2020 dans ce cadre, une subvention de 16 750 €.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 928) du budget départemental.
- d’approuver la convention avec la Chambre d’Agriculture des Landes
telle que présentée en Annexe IV et d’autoriser M. le Président du Conseil
départemental à la signer.
5°) Diagnostics d’appareils d’intrants :
conformément à la délibération n° D1 du 20 février 2020 par laquelle
l’Assemblée Départementale s’est prononcée favorablement sur la poursuite du
financement par le Département de la réalisation de diagnostics d’appareils
d’épandage d’intrants (épandeurs, enfouisseurs) et de trac teurs (banc d’essai
moteur) en vue de la réduction de la consommation énergétique,
considérant que ces aides sont versées directement à l’Assoc iation
TOP MACHINE 40 qui fait apparaître la subvention du Département sur les
factures individuelles adressées aux agriculteurs,
conformément au régime cadre exempté de notification SA 40833
relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole
pour la période 2015-2020,
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- d’attribuer 544,50 € à l’Assoc iation TOP MACHINE 40 pour la
réalisation des 11 diagnostics d’enfouisseurs d’engrais minéraux dont la liste
figure en Annexe V.
- de prélever les crédits correspondants
Article 6574 (Fonction 928) du budget départemental.

sur

le

Chapitre

65

6°) Fonds départemental pour l’agriculture durable - Projet d’investissement en
matériel, atelier de transformation de farines paysannes loc ales - SCIC-SARL «
L’Atelier du Moulin » à Bénesse-les-Dax. :
considérant la demande de subvention de la SCIC-SARL « L’Atelier
du Moulin » de 45 297,37 € pour l’aménagement d’un laboratoire de fabrication
de pain, biscuits et pâtes issus de farines sans gluten et bio d’un montant total
de 150 991,26 €,
considérant que ce dossier n’est pas éligible aux aides du dispositif
cofinancé «Transformation et vente à la ferme», la structure porteuse n’étant
pas détenue à plus de 50% des parts par des agriculteurs,
étant rappelée la délibération n° D1 du 17 avril 2020 par laquelle la
Commission Permanente s’est prononcée favorablement sur le financement
d’une boulangerie mobile « Boul Truck » pour la SCIC-SARL « L’Atelier du
Moulin » de Bénesse-les-Dax,
- d’attribuer à la SCIC- SARL « L’Atelier du Moulin » à Bénesse-lesDax une subvention de 45 297,37 €, représentant 30% du montant des
investissements HT, pour la création d’un atelier complet de transformation de
farines loc ales.
- de verser cette aide sur présentation et prorata des fac tures
d’équipement.
- de préciser que cette aide relève du régime cadre exempté de
notification SA 49435 relatif aux aides en faveur des PME ac tives dans la
transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période
2015-2020.
- de prélever le
Article 20421 (Fonction 928).

crédit

correspondant

sur

le

Chapitre

204

7°) Adaptation au changement climatique des élevages et des exploitations Labellisation bas carbone des exploitations agricoles landaises, accompagnement
au diagnostic :
conformément à la délibération n° D1 du 20 février 2020 par laquelle
l’Assemblée Départementale a insc rit 20 760 € pour participer à la réalisation de
diagnostics labellisation bas carbone des élevages laitiers, bovins viande, des
exploitations grandes cultures et analyses fourrages,
considérant le coût par diagnostic fixé à 600 €, avec une participation
du Conseil départemental à hauteur de 50 %,
20 €,

considérant que la prise en charge de l’analyse fourrages s’élève à

conformément au régime cadre exempté de notification SA 40833
relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole
pour la période 2015-2020, au titre de l’atténuation du changement climatique
et de la performance environnementale des exploitations agricoles,

253

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le 16/12/2020
ID : 040-224000018-20201211-201211H1372H1-DE

- d’attribuer une aide d’un montant
bénéficiaires conformément à l’Annexe VI, soit :

total

de

13 500

€

aux

o

5 100 € pour la réalisation de 17 diagnostics bovins lait ;

o

8 400 € pour la réalisation de 28 diagnostics bovins viande.

- d’attribuer une aide d’un montant total de 740 € pour les
37 analyses fourrages telles que présentées en Annexe VII, réalisées par la
Chambre d’Agriculture.
- de verser directement ces subventions à la Chambre d’Agriculture
des Landes sur présentation de diagnostics et des fac tures correspondantes.
- de prélever les crédits correspondants au Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 928) du Budget départemental.
- d’approuver la convention avec la Chambre d’Agriculture des Landes
telle que présentée en Annexe VIII et d’autoriser M. le Président du Conseil
départemental à la signer.
8°) Aide aux investissements collectifs en CUMA :
conformément à l’article 6 du règlement d’intervention du Conseil
départemental des Landes en agriculture relatif à l’aide aux investissements
collectifs en CUMA,
dans le cadre de l’harmonisation des trois Programmes de
Développement Ruraux (PDR) de Nouvelle-Aquitaine et de l’AREA/PCAE, mesure
4.1.3 Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA, sous-mesure
4.1 et aux investissements hors PDRA,
conformément au régime cadre notifié SA 50388 relatif aux aides aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole
primaire,
- d’ac corder au bénéfice des dix dossiers tels que détaillés dans le
tableau en Annexe IX, un montant total de 59 162,50 €, correspondant à un
total subventionnable de 236 650 € H.T.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre
Article 20421 (AP 2020 n° 739 - Fonction 928) du budget départemental.

204

9°) Solidarité envers les agriculteurs – Agriculteurs en difficulté :
conformément à l’article 8 du règlement d’intervention du Conseil
départemental relatif à l’aide aux agriculteurs en difficulté,
conformément au régime cadre notifié SA 53500 relatif à l’aide à la
relance des exploitations agricoles,
- de donner un avis favorable quant aux douze dossiers présentés
par la Cellule d’Ac compagnement des Agriculteurs Fragilisés, réunie le
12 novembre 2020, qui figurent en Annexe X, représentant un montant total
d’aide départementale de 49 539,30 €.
- de prélever les crédits correspondants au Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du Budget départemental.
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II - SOUTIEN A LA QUALITE DES PRODUCTIONS :
1°) Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de canards
gras Label et oies (IGP – Label), programme 2020 – 6ème tranche :
conformément à l’article 9 du règlement d’intervention du Conseil
départemental relatif au dispositif d’aide à la mise en conformité et au
développement des élevages de canards gras Label et d’oies répondant à un
cahier des charges spéc ifiques existant – IGP - Label -,
conformément au régime cadre notifié SA 50388 relatif aux aides aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole
primaire,
- d’attribuer une aide totale de 48 434,34 € au bénéfice des six
agriculteurs dont la liste figure en Annexe XI.
- de prélever les crédits correspondants
Article 20421 du budget départemental (Fonction 928).

sur

le

Chapitre 204

2°) Concours Général Agricole :
conformément aux aides de minimis dans le secteur de la production
primaire agricole,
- d’attribuer à :
∑

Monsieur Vincent LABORDE
SCEA de HAUT-POUYET
385 route de Beyries 40250 SAINT-AUBIN
représentant un investissement de 438 €
une subvention départementale de 67,5 %
soit…………………………………………………………………………………295,65 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
III – RELOCALISATION DE L’ALIMENTATION :
1°) Aides aux investissements en cultures maraîchères, petits fruits, horticulture
et arboriculture, programme 2020 – 4ème tranche :
conformément à l’article 12 du Règlement d’intervention du Conseil
départemental relatif au dispositif d’aide aux investissements mis en plac e par la
Région Nouvelle-Aquitaine pour les cultures maraîchères, petits fruits,
horticulture et arboriculture,
conformément au régime cadre notifié SA 50388 relatif aux aides aux
investissements dans les exploitat ions agricoles liés à la production agricole
primaire,
considérant que cette aide est calculée selon les modalités suivantes :
le taux de base est de 10 % pour l’aide départementale et de 25 % pour l’aide
régionale, soit un montant total d’aide de 35 %,
- d’attribuer une aide totale de 17 509 € au bénéfice des six
agriculteurs dont la liste figure en Annexe XII.
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- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre
Article 20421 (AP 2020 n° 740 - Fonction 928) du budget départemental.

204

2°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente à
la ferme, programme 2020 – 5ème 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 exempté de notification SA 49435
relatif aux aides en faveur des PME ac tives dans la transformation et la
commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020,
- d’attribuer une aide totale de 17 689,73 € au bénéfice des sept
agriculteurs dont la liste figure en Annexe XIII.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204
Article 20421 du budget départemental (AP 2020 n°742 - Fonction 928).
IV- COHESION TERRITORIALE
L’ESPACE RURAL:

EN

AGRICULTURE,

DYNAMISATION

DE

1°) 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 déc embre 2013 complété par le
règlement 2019/316 du 21 février 2019,
considérant que le montant de l’aide forfaitaire est de 6 750 €, versée
en deux fois,
- d’attribuer une aide d’un montant de 6 750 € au bénéfice d’un
agriculteur dont le projet est détaillé en Annexe XIV.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
2°) Aides aux organismes de développement et d’animation rurale, subvention
2020 à la Chambre d’Agriculture des Landes :
conformément à la délibération n° D4 du 20 février 2020 par laquelle
l’Assemblée Départementale a attribué 284 850 € à la Chambre d’Agriculture,
pour le programme de développement-formation et pour les ac tions conduites au
titre de l’année 2020,
considérant que ces ac tions portent sur la modernisation et
l’adaptation des exploitations, l’amélioration des performances économiques des
exploitations agricoles et le développement des circuits courts,
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conformément au regrme cadre exempté de notification SA 40833
relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole
2015-2020,
- d'approuver les termes de la convention à conclure avec la Chambre
d'Agriculture, telle que présentée en Annexe XV, et d'autoriser M. le Président du
Conseil départemental à la signer afin de libérer la subvention du 284 850 €
accordée lors du Budget primitif 2020.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 928).
[3°) Aide en faveur des poneys landais, programme 2020]
[conformément à la délibération n° D4 du 20 février 2020, par laquelle
l'Assemblée Départementale s'est prononcée favorablement pour la poursuite de
l'aide en faveur des poneys landais,
conformément aux règlements exemptés de notification édictés par
l'Union Européenne au titre de la préservation de la qualité génétique, ]

t d'octroyer une aide totale de 6 210 €, répartie entre les neuf
éleveurs présentés en Annexe XVI dont les dossiers ont reçu un avis favorable
de l'Institut Français du Cheval et de !'Equitation (I.F.C.E.).
- de prélever les crédits correspondants
Article 6574 (Fonction 928) du Budget Départemental.]

au

Chapitre

65

[4°) Maintien du patrimoine culturel rural local - Appui technique en faveur des
élevages de vaches de «formelles» : ]
[conformément à la délibération n° D4 du Budget Primitif 2020 par
laquelle l'Assemblée départementale s'est prononcée favorablement pour une
aide à l'appui technique en faveur des élevages de vaches dites « formelles »,
conformément au règlement exempté de notification 702/2014 édicté
par l'Union Européenne au titre des aides en faveur du patrimoine culturel et
national ou de l'assistance technique (génétique, sanitaire),]
[.'.- d'attribuer une aide de 2 890,50 € à la Fédération Française de la
Course Landaise correspondant à la prise en charge du montant des actions
effectivement conduites en 2020 en matière d'identification des animaux.
- de prélever le crédit nécessaire au Chapitre
(Fonction 928) du Budget Départemental. ]

65 Article 6574

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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ANNEXE I

Aide aux investissements dans les élevages, programme 2020 – 3ème tranche
Commission Permanente du 11 décembre 2020
Bénéficiaire

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

Adresse

Monsieur DUROU Vincent

Lieu-dit Couchoy
Route de Beylongue
40370 RION-DES-LANDES

Monsieur Jean-Luc MARSAN
EARL DE LABESQUE

Chemin de Bidaou
40320 MIRAMONT-SENSACQ

EARL LA FERME D'ARRACQ

Montant de
l'investissement
subventionnable

Taux

Subvention
départementale

24 000,00 €

80 000,00 €

7,50%

6 000,00 €

125 513,70 €

80 000,00 €

7,50%

6 000,00 €

72 route d'Arracq
40330 MARPAPS

29 052,26 €

83 006,51 €

7,50%

6 225,48 €

Monsieur Sébastien LAPORTE

241 chemin Rey de
Magnettes
40500 MONTAUT

80 000,00 €

51 381,00 €

7,50%

3 853,57 €

Monsieur Philippe BONNEL SCA
AU BON BEC

Chemin Petit Jean
40320 BAHUS-SOUBIRAN

24 000,00 €

80 000,00 €

7,50%

6 000,00 €

24 000,00 €

80 000,00 €

7,50%

6 000,00 €

306 565,96 €

454 387,51 €

Madame Valérie LESPES
DE PECHICQ

SCEA 2316 route de Capboeuf
40420 LABRIT

TOTAL
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ANNEXE II

Aide aux investissements hors PCAE en élevages de bovins viande, bovins
lait, ovins et chevaux lourds
Programme 2020 - 4ème tranche
Commission permanente du 11 décembre 2020
Bénéficiaire
GAEC Ferme de Libat
Monsieur Rémi LABESCAU
Monsieur Jean-Michel DUFFOURG

Adresse

Montant de l'investissement
subventionnable

45 route Treytin
40300 PEY
1901 route du Sabla
40300 PEY

TOTAL

Subvention
départementale

4 134,46 €

40%

1 653,78 €

8 666,86 €

40%

3 466,74 €

12 801,32 €
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ANNEXE III

Aide aux diagnostics en atelier bovins viande (DIATEEV)
Programme 2020 - 2ème tranche
Commission permanente du 11 décembre 2020
Bénéficiaire

EARL BERSANS

Représentant

Monsieur David BERSANS

Monsieur Guillaume BAYLOCQ
EARL DES SAPINS

Monsieur Jean-Baptiste LAFENETRE

EARL DE PUYO

Monsieur Fréderic TASTET

Madame Véronique LAPORTE
Monsieur Thierry LAMOTHE
EARL DU HAOU D'ARZET

Monsieur Jean-Marie CHICOYE

EARL DESCAZAUX

Monsieur Claude SIBERCHICOT

EARL CAMPOT

Monsieur Philippe CAMPOT

EARL BARBASTE

Monsieur Jean-Pierre LASSERRE

Monsieur Alain HUGUET
Monsieur Christophe SAINTJEAN
Monsieur Thierry LANUSSE

Adresse
256 chemin des Parceres
40360 DONZACQ
346 route des Pyrénées
40320 LAURET
Maison Bobitz
841 route de Bascons
40270 MAURRIN
260 chemin de Puyo
40270 LARRIVIERE-SAINT-SAVIN
1906 chemin de Barrouillet
40800 DUHORT-BACHEN
Pouchiou
1018 chemin du Barouillet
40800 DUHORT-BACHEN
580 route de Saint-Pandelon
40180 SAUGNAC-ET-CAMBRAN
581 chemin de Hourmeignon
40290 MOUSCARDES
1316 route de Saint-Lon-les-Mines
40300 ORIST
826 route de Barbaste
40300 ORIST
505 chemin de Housse
40290 OSSAGES
285 chemin du Chicoy
40360 CASTELNAU-CHALOSSE
2580 route de Pouillon
40180 HEUGAS
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Montant de
l'investissement
subventionnable

Taux

Montant de la
subvention

750 €

80%

600 €

750 €

80%

600 €

750 €

80%

600 €

750 €

80%

600 €

750 €

80%

600 €

750 €

80%

600 €

750 €

80%

600 €

750 €

80%

600 €

750 €

80%

600 €

750 €

80%

600 €

750 €

80%

600 €

750 €

80%

600 €

750 €

80%

600 €
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SCEA LAFENETRE-BORDENAVE

Monsieur Vincent FABERES

EARL DU LANNOT

Monsieur Dominique LESBATS

EARL LEGENDRE

Monsieur Vincent LEGENDRE

EARL DOU PESQUE

Monsieur Vincent LESCUN

EARL DE BAILLET

Monsieur Christian DUCLAVE

Monsieur Roland VINCENT
GAEC HONTANG

Monsieur Alexandre HONTANG

Monsieur Jean LAFEUILLADE
EARL DE GOUEYTES

Monsieur René SAPHORES

EARL FERME DES ARTIGUES

Monsieur Dominique GOUSSEBAIRE

EARL DU BASQUE

Monsieur Didier BANCONS

LEGTA HECTOR SERRES

Monsieur Michel BOUTTIER

GAEC LESCLAOUZON

Monsieur Julien BOURLON

817 route de la Fontaine de Boucou
40500 FARGUES
134 allée du Lannot
40300 CAGNOTTE
46 chemin Lataste
40320 SAINT-LOUBOUER
624 route des Pyrénées
40320 MIRAMONT-SENSACQ
470 chemin de Baillet
40270 CASTANDET
731 route de Caupenne
40330 GAUJACQ
2967 route d'Hagetmau
40320 SAMADET
21 chemin de la Cristère
40800 SARRON
L'Arrayade
40300 SAINT-CRICQ-DU-GAVE
1374 roue de Puyoo
40290 HABAS
348 chemin du Basque
40800 DUHORT-BACHEN
2915 route des Barthes
40180 OEYRELUY
874 chemin Lesclaouzon
40300 LABATUT

TOTAL
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750 €

80%

600 €

750 €

80%

600 €

750 €

80%

600 €

750 €

80%

600 €

750 €

80%

600 €

750 €

80%

600 €

750 €

80%

600 €

750 €

80%

600 €

750 €

80%

600 €

750 €

80%

600 €

750 €

80%

600 €

750 €

80%

600 €

750 €

80%

600 €

19 500 €

15 600 €
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Convention 2020

ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES LANDES

Hôtel du Département - 23, avenue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél. : 05.58.05.40.40.
Numéro SIRET : 224 000 018 000 16
Numéro APE : 751 A
représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des Landes,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° D-1/1 en date du 11 décembre 2020,

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

ET
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DES LANDES
« MISSON DE VALORISATION AGRICOLE DES DECHETS »
Cité Galliane – BP 279 – 40005 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Numéro SIRET : 184 000 082 000 13
Numéro APE : 94 11 Z
Représentée par M./Mme XXXXXXXX en qualité de Président(e), dûment habilité(e),

désignée ci-après sous le terme « le bénéficiaire »

d’autre part,
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VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d’intervention du Département des Landes en
complément de celle de la Région en matière de développement économique pour les secteurs agricole,
sylvicole et piscicole signée le 23 juin 2017 ;
VU l’avenant n°1 à ladite convention-cadre signé le 15 septembre 2017 ;
VU l’avenant n°2 à ladite convention-cadre signé le 6 septembre 2018 ;
VU l’avenant n°3 à ladite convention-cadre signé le 8 août 2019 ;
VU la délibération n° D1 en date du 20 février 2020, approuvant l’avenant n°4 de la convention-cadre ;
VU la délibération n° D2 en date du 21 mars 2016 approuvant la convention de partenariat Agriculture
Environnement 2016-2017,
VU la convention de partenariat Agriculture Environnement 2016-2017 signée le 29 avril 2016 entre le
Conseil départemental des Landes, la Chambre d’Agriculture des Landes et la Fédération des CUMA Béarn,
Landes et Pays-Basque, et ses avenants n°1 et 2,
VU l’avenant n°3 à la convention de partenariat Agriculture Environnement 2016-2017, signé le 18 juin
2020, qui en proroge la durée jusqu’au 31 mars 2021,
VU la demande de subvention présentée par la Chambre d’Agriculture des Landes « Mission de Valorisation
Agricole des Déchets » (MVAD),

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
Une subvention est accordée pour des actions reconnues par le Département comme s’inscrivant dans le
cadre du soutien au respect de l’environnement en matière de pratiques agricoles.
Par cette convention le bénéficiaire, au travers de sa mission de valorisation agricole des déchets, s’engage
à utiliser l’aide départementale pour les actions suivantes :
Il assure une concertation entre les différents partenaires sur la valorisation agricole des déchets et
intervient également au niveau des études préalables, de la réalisation et du suivi des plans d’épandage
des boues des stations d’épuration.
Il s’attache à accompagner la mise en œuvre des principes arrêtés dans la charte de qualité, qui exprime
l’engagement de tous les partenaires concernés par cette filière.
Il réunit annuellement, et plus si nécessaire, le comité de pilotage de la Mission de Valorisation Agricole
des Déchets.
Il tient à jour les informations sur la nature, la destination et les flux de boues recyclées en agriculture
dans les Landes et établit une cartographie départementale des plans d'épandage.
Il assure une assistance technique aux agriculteurs utilisateurs et aux producteurs de boues recyclées en
agriculture.
Il assure cette même compétence auprès d’industriels landais, notamment agroalimentaires,
Il intervient par ailleurs dans les domaines de la réutilisation des eaux épurées des stations en irrigation
ainsi que de l’épandage des cendres de chaudières à biomasse,
Il développe également la collecte des déchets plastiques agricoles : bâche d’ensilage, d’enrubannage,
sacs d’engrais et emballages vides de produits phytosanitaires,
Il recense les gisements de déchets agricoles produits, établit une synthèse des opérations de collecte et
réalise le cas échéant des études de faisabilité de nouvelles filières de collecte de déchets.
Il met en œuvre le programme d’actions définies par le comité de pilotage de la Mission de Valorisation
Agricole des Déchets.
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A ce titre, le bénéficiaire dispose des structures et du personnel suffisant à la réalisation de ces actions.
Dans l’hypothèse où le programme d’actions serait modifié, le bénéficiaire s’engage à en informer, sans
délai, Monsieur le Président du Conseil départemental, qui saisira en tant que de besoin la Commission
permanente.

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

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION
La présente convention, fait l'objet de la part du Département d'une subvention d'un montant de
16 750 €, au titre de l'exercice 2020, imputé sur le chapitre 65 article 65738 (fonction 928 : Agriculture)
du budget afférent à l’exercice 2020.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PAIEMENT
4.1 - Versement de la subvention :
Le versement de la subvention interviendra à la signature de la présente convention.
4.2 – Références bancaires :
Le versement s’effectuera au compte du bénéficiaire :
Banque : Crédit Agricole
Titulaire du compte : Chambre d’Agriculture des Landes
Code établissement : 13306
Code guichet : 00940
numéro de compte : 04050576000 63

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

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

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

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS PARTICULIERES
Le bénéficiaire s’engage à :
∑

faire état de la participation financière du Département sur tout support qu’il constituera (dépliant,
plaquette promotionnelle…) en reproduisant le logo type du Département, conformément au descriptif
présenté en annexe,

∑

faire parvenir au Département un bilan technique et financier détaillé de l’intégralité du programme
d’actions de l’année 2020, au plus tard le 30 juin 2021.
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Tout renouvellement de subvention sera subordonné au respect par le bénéficiaire des clauses de
l’Article 8.
Fait à Mont de Marsan
Le
(en deux originaux)

Pour le bénéficiaire,
Le/La Président(e) de la Chambre d’Agriculture
des Landes,

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

XXXXXXXXXXXX

Xavier FORTINON
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ANNEXE V

Aide à la réalisation de diagnostics d'appareils d'intrants (enfouisseurs)
Commission Permanente du 11 décembre 2020
Raison Sociale

Représentant

CUMA D'HAURIET

Monsieur Jean-Michel
DARRIEUTORT

CUMA D'HAURIET

Monsieur Alain LANUSSE

CUMA DE SOUPROSSE
HAZA
CUMA DE SOUPROSSE
LALANDE

Monsieur Laurent DUBOURG
Monsieur Frédéric CLADERES

CUMA DE MUGRON

Monsieur Benoit CABANNES

CUMA d'HAGETMAU

Monsieur Benoit LALANNE

CUMA DE
POUYDESSEAUX

Monsieur Jean-Marc
VIGNOLLES

CUMA DE PRECHACQ

Monsieur Yves MAISONNAVE

CUMA DE SAINT CRICQ
CHALOSSE

Monsieur Laurent BATS

CUMA DE SARRAZIET
LES PENTUTS

Monsieur Christophe LAVIE

CUMA DE HEUGAS

Monsieur Thierry LANUSSE

Adresse
Guilhem
40250 HAURIET
Gouarderes
40250 HAURIET
561 chemin mesplet
40250 SOUPROSSE
1452 route jeanbidaou
40250 SOUPROSSE
Birouca
40250 MUGRON
208 chemin de Lamarque
40700 HAGETMAU
459 route du Lanet
40120 POUYDESSEAUX
75 chemin de Courcet 40180
GOOS

361 rue des Pyrénées 40700
SAINT-CRICQ-CHALOSSE
8, route du Tursan
40500 SARRAZIET
2580 route de Pouillon
40180 HEUGAS

TOTAL
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Subvention
Taux
Montant

Quantité

Coût total TTC

1

110,00 €

45%

49,50 €

1

110,00 €

45%

49,50 €

1

110,00 €

45%

49,50 €

1

110,00 €

45%

49,50 €

1

110,00 €

45%

49,50 €

1

110,00 €

45%

49,50 €

1

110,00 €

45%

49,50 €

1

110,00 €

45%

49,50 €

1

110,00 €

45%

49,50 €

1

110,00 €

45%

49,50 €

1

110,00 €

45%

49,50 €

11

1 210,00 €

544,50 €
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Labellisation bas carbone des exploitations agricoles landaises
Accompagnement au diagnostic bovins lait et viande
Commission Permanente du 11 décembre 2020

Bénéficiaire
Madame Catherine
DUPOUY
EARL DE BROCAS
SCEA DE LAOULHE
EARL DE MASSON
EARL DE MENET
EARL DES 2 CANTONS
EARL JEAN DEDIEU
EARL LES BARTHES
EARL MAGESCAS
EARL SAUTIE
GAEC LE SEIGNANX

Adresse

Code
postal

Commune

Filière

Coût

Subvention
départementale
(50%)

91 impasse Balle

40700

AUBAGNAN

lait

600 €

300 €

54 route du Bourg
470 quartier Péchevin
214 impasse du Masson
Au Ménet
179 chemin de Pémoulie
2922 route de Brocas
2415 chemin de la Barthe
55 chemin de Bérart
2175 route du Bourg
896 route de
Saint-Barthélémy
487 chemin du Luy

40390
40320
40230
40320
40330
40700
40360
40290
40330

lait
lait
lait
lait
lait
lait
lait
lait
lait

600
600
600
600
600
600
600
600
600

300
300
300
300
300
300
300
300
300

lait

600 €

40330

BIAUDOS
PHILONDENX
SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
BUANES
GAUJACQ
DOAZIT
POMAREZ
OSSAGES
BONNEGARDE
SAINT-MARTIN-DESEIGNANX
BONNEGARDE

lait

600 €

300 €

40360

POMAREZ

lait

600 €

300 €

40330
40330
40270
40270

BRASSEMPOUY
NASSIET
GRENADE-SUR-L'ADOUR
GRENADE-SUR-L'ADOUR

lait
lait
lait
lait

600
600
600
600

300
300
300
300

40180

OEYRELUY

viande

600 €

300 €

40300

CAGNOTTE

viande

600 €

300 €

40380

POYARTIN

viande

600 €

300 €

40300

ORIST

viande

600 €

300 €

40300

ORIST

viande

600 €

300 €

40300
40330

SAINT-CRICQ-DU-GAVE
AMOU

viande
viande

600 €
600 €

300 €
300 €

40500

FARGUES

viande

600 €

300 €

40180

SAUGNAC-ET-CAMBRAN

viande

600 €

300 €

40290

HABAS

viande

600 €

300 €

40180

HEUGAS

viande

600 €

300 €

40390

SAINTE-MARIE-DE-GOSSE

viande

600 €

300 €

40180

HEUGAS

viande

600 €

300 €

40270

CASTANDET

viande

600 €

300 €

40800
40700
40270

AIRE-SUR-L'ADOUR
PEYRE
LARRIVIERE

viande
viande
viande

600 €
600 €
600 €

300 €
300 €
300 €

SCEA BERNADIEU
Monsieur Philippe
153 chemin de Lartigaou
DUTAUZIA
SCEA DES MOULINS
91 chemin de Moulie
EARL BOURGADOT
318 route Saint-Ague
GAEC LABORDE
1471 chemin Labadie
EARL DE PEBEROT
765 chemin de Péberot
Monsieur BOUTTIER - LYCEE
2915 route des Barthes
AGRICOLE DE DAX
EARL DU LANNOT
134 allée du Lannot
Monsieur Jérôme
2557 route de Dupéré
DUFOURCQ
EARL BARBASTE
Route Barbaste
1316 route de
EARL CAMPOT
Saint-Lon-Les-Mines
EARL DE GOUEYTES
209 impasse de Goueytes
EARL DE LADON
910 chemin de Latéoulère
146 route de la Fontaine
EARL DE POUNON
de Boucou
EARL DU HAOU
580 route de Saint-Pandelon
D'ARZET
EARL FERME DES
1374 route de Puyoo
ARTIGUES
EARL LOUSTAOUNAOU
1000 route de Cagnotte
GAEC REFLETS DE
5704 route des Barthes
L'ADOUR
Monsieur Thierry
2580 route de Pouillon
LANUSSE
Madame Christine
872 route de Houlet
PEZOUS
EARL DE LATTAPY
392 chemin Lattapy
EARL DE COURNEROT
146 chemin de Cournerot
EARL DE PUYO
260 chemin de Puyo

40390

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

300 €

€
€
€
€

EARL PLANTE

666 route départementale 817

40300

PORT-DE-LANNE

viande

600 €

300 €

EARL BAILLET
EARL TASTET
EARL BOURDA
GAEC DU PEDAGORE
EARL MASSY
Monsieur Christophe SAINTJEAN
Monsieur Guillaume
BAYLOCQ
EARL CORRET
EARL DAMESTOY
EARL DOUMBLAOU

470 chemin Baillet
1041 chemin de Haousse
320 chemin Bourda
1465 le Beyliou
240 chemin Troun

40270
40360
40320
40700
40360

CASTANDET
CASTELNAU-CHALOSSE
CLASSUN
BEYRIES
TILH

viande
viande
viande
viande
viande

600
600
600
600
600

300
300
300
300
300

285 chemin de Chicoy

40360

CASTELNAU-CHALOSSE

viande

600 €

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

300 €

346 route des Pyrénées

40320

LAURET

viande

600 €

300 €

301 route de Cagnotte
700 chemin de la Téoulère
121 chemin de Baron

40300
40390
40700

PEYREHORADE
SAINTE-MARIE-DE-GOSSE
CASTAIGNOS-SOUSLENS

viande
viande
viande
TOTAL

600 €
600 €
600 €
27 000 €

300 €
300 €
300 €
13 500 €
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ANNEXE VII

Labellisation bas carbone des exploitations agricoles landaises
Aide aux analyses de fourrage
Commission Permanente du 11 décembre 2020
NOM
Madame Catherine DUPOUY
Monsieur Patrick BOULOURET
Monsieur Laurent BERDARDIEU
Monsieur Eric DAUGA
Monsieur Daniel BRETHES
Monsieur Michel LAFARGUE
Monsieur Jérôme LAFERRERE
Monsieur David BIARNES
Monsieur Emmanuel LARROUDE
Monsieur Philippe CAMBON
Monsieur Philippe CAMPOT
Monsieur Hervé MAGESCAS
Monsieur Stéphane LANNEGRAND
Monsieur Jérôme CORRET
Madame Mélanie DUBECQ
Monsieur Jean-Pierre PLANTE

Benéficiaire
EARL SAUTIE
SCEA BERNADIEU
EARL DE BIGNOLLES
GAEC DE MENET
EARL DE JEANDEDIEU
EARL DES 2 CANTONS
EARL DE PEBEROT
EARL LOUSTAOUNANOU
GAEC DU BOURGADOT
EARL CAMPOT
EARL MAGESCAS
EARL DE COURNEROT
EARL CORRET
EARL LES BARTHES
EARL PLANTE

Adresse
90 impasse de Balle
Maison Sautié
487 chemin du Luy
Vignolles
Lieu-dit Menet
2922 route de Brocas
179 chemin de Pémoulie
Péberot
1000 route de Cagnotte
Périllo
1316 route de Saint-Lon-Les-Mines
55 chemin de Berart
Cournerot
Maison Laguette de Dax
2415 chemin de La Barthe
Mignon
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CP et Commune
40700
40330
40330
40320
40320
40700
40330
40270
40180
40330
40300
40290
40700
40300
40360
40300

AUBAGNAN
BONNEGARDE
BONNEGARDE
BUANES
BUANES
DOAZIT
GAUJACQ
GRENADE-SUR-L'ADOUR
HEUGAS
NASSIET
ORIST
OSSAGES
PEYRE
PEYREHORADE
POMAREZ
PORT-DE-LANNE
TOTAL

Nombre
d'analyses
2
1
1
1
5
3
1
3
2
6
1
3
2
1
1
4
37

Subvention
départementale
40 €
20 €
20 €
20 €
100 €
60 €
20 €
60 €
40 €
120 €
20 €
60 €
40 €
20 €
20 €
80 €
740 €
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ID : 040-224000018-20201211-201211H1372H1-DE

Convention

ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES LANDES

Hôtel du Département - 23, avenue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél. : 05.58.05.40.40
Numéro SIRET : 224 000 018 00016
Numéro APE : 751 A
représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental,
dûment habilité par délibération du Conseil départemental n° D-1/1 du 11 décembre 2020,

désigné ci-après sous le terme « le Département»
d’une part,
ET
LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DES LANDES
dont le siège social est situé :
Cité Galliane
55 avenue Cronstadt
40005 MONT-DE-MARSAN
Tél : 05 58 85 45 45
Numéro SIRET : 184 000 032 00013

représentée par M./Mme XXXXXXX en qualité de Président(e), dûment habilité(e),

désigné ci-après sous le terme « le bénéficiaire »
d’autre part,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 88
Mél. : agriculture@landes.fr
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VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d’intervention du Département des Landes
en complément de celle de la Région en matière de développement économique pour les secteurs
agricole, sylvicole et piscicole signée le 23 juin 2017 ;
VU l’avenant n°1 à ladite convention-cadre signé le 15 septembre 2017 ;
VU l’avenant n°2 à ladite convention-cadre signé le 6 septembre 2018 ;
VU l’avenant n°3 à ladite convention-cadre signé le 8 août 2019 ;
VU la délibération n° D1 en date du 20 février 2020, approuvant l’avenant n°4 de la conventioncadre ;
VU le régime cadre exempté de notification SA 40833 relatif aux aides aux services de conseil pour
les PME dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, au titre de l’atténuation du
changement climatique et de la performance environnementale des exploitations agricoles,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
Une subvention est accordée pour des actions reconnues par le Département comme s’inscrivant
dans le cadre du dispositif de soutien à l’agriculture landaise.
Le Département s’engage à soutenir la labellisation bas carbone des exploitations agricoles
landaises et des systèmes d’élevage et à encourager le déploiement de pratiques plus vertueuses
pour le climat.
La Chambre d’Agriculture des Landes s’engage à réaliser des diagnostics labellisation bas carbone
dans des élevages laitiers, bovins viande, des exploitations grandes cultures et des analyses de
fourrages.
Un prévisionnel de 37 analyses fourrages et 45 diagnostics en élevages laitiers et bovins viande a
été retenu.
Le coût par diagnostic s’élève à 600 € avec une participation du Conseil départemental de 50 %.
La prise en charge de l’analyse fourrages s’élève à 20 €.
L’aide est directement versée à la Chambre d’Agriculture et notifiée aux agriculteurs.

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

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION
La présente convention, fait l’objet de la part du Département d’un engagement financier d’un
montant de 14 240 €, imputé sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 928) du budget afférent à
l’exercice 2020.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PAIEMENT
4.1 - Versement de la subvention :
Le versement de la subvention interviendra sur présentation des diagnostics réalisés, de la liste des
analyses fourrages et des factures correspondantes.
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En cas de cessation d’activité du bénéficiaire en cours de programme, le Département versera la
subvention au vu des actions effectivement réalisées à la date de la cessation d’activité, et au
prorata des dépenses effectivement réglées par le bénéficiaire.
4.2 – Références bancaires :
Le versement s’effectuera au compte du bénéficiaire :
Titulaire du compte : Chambre d'Agriculture des Landes
IBAN : FR76 1330 6009 4004 0505 7600 063

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

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

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

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS PARTICULIERES
Le bénéficiaire s’engage à :
∑

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

∑

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

Tout renouvellement de subvention sera subordonné à la transmission par le bénéficiaire des
documents demandés à l’Article 4 ou au respect des clauses de l’Article 8.

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

Pour la Chambre d’Agriculture des Landes,
Le/La Président(e),

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

XXXXXXXXXX

Xavier FORTINON
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ANNEXE IX

AIDE A L'INVESTISSEMENT COLLECTIF EN CUMA
Programme 2020 - 3ème tranche
Acquisition de Matériel
NOM DE LA CUMA ET DESCRIPTIF MATERIEL
Matériel

Montant H.T

Base subventionnable réelle
Subventionable Subventionable
Type
initial
non pondéré

SUBVENTIONS
Département

CUMA de Douman - TILH - Président : MASSY André - 311 route du Leuy - 40360 TILH
Guidage GPS
18 500,00
18 500,00
18 500,00
25%
CUMA du Laudon - SAINTE-COLOMBE - Président : DAUGA Philippe - 685 chemin Jeanouille - Paze - 40700 SAINTE-COLOMBE
Guidage + Distri engrais + Equip. Pulvé
54 000,00
54 000,00
54 000,00
25%
CUMA Deche Dise - MEILHAN - Président : DAUDON Jacques - 1000 route du Château d'Eau - Mallets - 40400 MEILHAN
GPS
14 000,00
14 000,00
14 000,00
25%
CUMA du Pioc - ARUE - Président : SENTUCQ Hubert - Laprabende - 40120 RETJONS
Equipement épandeur d'engrais
10 500,00
10 500,00
10 500,00
25%
CUMA de HEUGAS - Président : LANNUSSE Thierry - 2580 route de Pouillon - 40180 HEUGAS
Andaineur double rotor
16 850,00
16 850,00
16 850,00
25%
CUMA les Guichanais - SAMADET - Président : LESPIAU Denis - 445 chemin Baquette - Marquis - 40320 SAMADET
Déchaumeur
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25%
CUMA Fertilamont - MIRAMONT-SENSACQ - Président : DASTUGUES Philippe - 925 chemin Chay - 40320 LAURET

Déchaumeur + broyeur de tiges
48 600,00
48 600,00
48 600,00
25%
CUMA les Pentuts - SARRAZIET - Président : LAVIE Christophe - 8 route du Tursan - 40500 SARRAZIET
Remorque
22 300,00
22 300,00
22 300,00
25%
CUMA la Moisson - CARCEN-PONSON - Président : CUZACQ Frédéric - 1665 route des Pinsons - Les Quatre Vents - 40400 CARCEN-PONSON
Ameublisseur
12 300,00
12 300,00
12 300,00
25%
CUMA de NERBIS - Président : FORSANX Eric - 335 route Larrey - 40250 NERBIS
Andaineur double rotor
14 600,00
14 600,00
14 600,00
25%
TOTAL

236 650,00 €

236 650,00 €
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236 650,00 €

4 625,00
13 500,00
3 500,00
2 625,00
4 212,50
6 250,00

12 150,00
5 575,00
3 075,00
3 650,00

59 162,50 €
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ANNEXE XI

Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de canards gras Label et oies (IGP – Label)
Programme 2020 - 6ème tranche :
Commission permanente du 11 décembre 2020

Bénéficiaire

Représentant

Adresse

Nature des investissements

Investissement
subventionnable

Taux

Montant de la
subvention

EARL DE LABESQUE

Monsieur Jean-Luc MARSAN

Chemin de Bidaou
40320 MIRAMONT-SENSACQ

Création de parcours. Acquisition de matériel de
préparartion et de distribution de l'alimentation

45 000,00 €

36,00%

16 200,00 €

EARL POUPON

Monsieur Jean-Pierre GROCQ

Route de Lelanne
40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

Aménagement ou création de parcours

24 320,84 €

36,00%

8 755,50 €

EARL LESPLANTES

Monsieur Bernard LAVIGNE

690 chemin de Gourgues
40250 CAUPENNE

Evacuation - stockage déjections

5 000,00 €

36,00%

1 800,00 €

GAEC ARNAUTONE

Monsieur Maxime DUVIAU

1476 route des Pyrénées
40320 MIRAMONT-SENSACQ

Aménagements de bâtiments. Acquisition de
matériel de gavage

45 000,00 €

36,00%

16 200,00 €

1334 route de Doazit
40500 MONTAUT

Acquisition de matériel de préparation au gavage

13 594,00 €

36,00%

4 893,84 €

163 Impasse Tioucamp
40360 BASTENNES

Agroforesterie . Plantation d'arbres sur parcours

1 170,00 €

50,00%

585,00 €

Madame Véronique
COMMARRIEU
EARL TIOUCAMP

Monsieur Jean LAFARGUE

TOTAL
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134 084,84 €

48 434,34 €
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ANNEXE XII

Aides aux investissements en cultures maraîchères, petits fruits, horticulture
et arboriculture, programme 2020 - 4ème tranche
Commission permanente du 11 décembre 2020
Bénéficiaire

Monsieur Jérôme VEGAS

Adresse

105 route de Goeytes
40300 LABATUT

Organisme de Gestion de la 323 route Abbé Pierre
Ferme Emmaüs Baudonne 40220 TARNOS

Nature des investissements

Montant de
l'investissement
subventionnable

Subvention
régionale

Taux
CD 40

Subvention
départementale

Création d'un atelier de maraîchage et
verger biologique

21 597,50 €

5 399,38 €

10%

2 159,75 €

Création d'un atelier de maraîchage

40 000,00 €

10 000,00 €

10%

4 000,00 €

40 000,00 €

10 000,00 €

10%

4 000,00 €

8 175,72 €

2 043,93 €

10%

817,57 €

ECO-LIEU LACOSTE

23 rue Hélène Boucher
40220 TARNOS

Création d'un atelier de maraîchage
biologique

EIRL Julien HERISSON

922 route de Pitsicq
40300 SAINT-ETIENNED'ORTHE

Création d'un atelier de production de
petits fruits

Monsieur Jean-Frédéric
DIANA

Ancienne école
40310 ESCALANS

Création d'un atelier de maraîchage
biologique

25 316,76 €

6 329,19 €

10%

2 531,68 €

GAEC FERME DE LAHOURIE

1165 route de Habas
40290 OSSAGES

Création d'un atelier de maraîchage
biologique

40 000,00 €

10 000,00 €

10%

4 000,00 €

175 089,98 €

43 772,50 €

TOTAL
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ANNEXE XIII

Aides aux investissements pour la transformation des productions et
vente à la ferme, programme 2020 - 5ème tranche
Commission permanente du 11 décembre 2020
Bénéficiaire
ASSOCIATION DES
PRODUCTEURS
FERMIERS DES HALLES DE
DAX

Représentant

Madame Corinne
LACOSTE-BAYENS

Nature des
investissements

Adresse

Montant de
l'investissement
subventionnable

Subvention
régionale

Taux
CD 40

Subvention
départementale

Cité Galliane
40005 MONT-DE-MARSAN

Investissement dans un étal
collectif de produits fermiers
dans les halles de Dax

37 078,95 €

9 269,74 €

7,50%

2 780,92 €

Ancienne école
40310 ESCALANS

Vente à la ferme de légumes
bio

27 955,54 €

6 988,89 €

7,50%

2 096,67 €

40 000,00 €

10 000,00 €

7,50%

3 000,00 €

40 000,00 €

10 000,00 €

7,50%

3 000,00 €

24 468,70 €

6 117,18 €

7,50%

1 835,15 €

LA GRANGE A LEGUMES

Monsieur Jean-Frédéric DIANA

EARL DE BOY

Madame Stéphanie SIBERCHICOT

EARL DU BIAOU

Monsieur Jean-François
LAGRAULA

SCEA BEL R GAIA

Monsieur Jean-Lionel VERGEZ

SCEA ECOFERME DE
TETHIEU

Madame Ara NOGUEZ MERCADO

940 route de Cassiada
40090 TETHIEU

Investissement dans un étal
de vente dans les halles de
DAX

34 386,16 €

8 596,54 €

7,50%

2 578,96 €

SCEA NIER

Monsieur Stéphane MALFATTI

621 chemin de Nier
40300 SORDE-L'ABBAYE

Transformation et vente de
jus et confitures de kiwis

31 973,70 €

7 993,43 €

7,50%

2 398,03 €

235 863,05 €

58 965,76 €

Transformation et
325 route de Haut Bordes
commercialisation de
40300 SAINT-LON-LES-MINES céréales: pains, farine,
biscuits
565 route d'Arzet
Transformation de plantes
40180 SAUGNAC-ETaromatiques et médicinales
CAMBRAN
745 chemin de Bel Air
Transformation et stockage de
40300 SORDE L'ABBAYE
plantes médicinales

TOTAL
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17 689,73 €
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Associés

Age

Capacité ou
expérience
professionnelle /
Autres activités
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Informations sur l’exploitation
Type d’exploitation, S.A.U.

ANNEXE XIV

Observations

Projet d’installation

Installation, le 1er avril 2019 sur
une S.A.U. de 16 .35 ha dont :

Monsieur Nicolas
CLAUSS
Lieu-dit Dauba
40120 BOURRIOTBERGONCE

32 ans

Bac L
3 ans en cursus Langues
étrangères appliquées
(Anglais, Japonais)
Salarié depuis 2005 sur
l’exploitation reprise

-

0,49 ha de betteraves

-

3,17 ha de pomme de
terre

-

0,23 ha de radis

-

6,31 ha de haricots
rouges

-

0,49 ha de topinambours

-

0,15 ha d’igname

-

5,51 ha de gel annuel
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Le projet de Monsieur CLAUSS
repose sur la production en
Agriculture Biologique de légumes
de plein champs à bonne valeur
ajoutée. Il veut essayer des
légumes nouveaux (patates
douces…) afin de répondre à une
demande sur ces produits.

Le revenu disponible
prévisionnel pour la
troisième année
s'élève à 24 098 €.
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ANNEXE XV

Convention

ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES LANDES

Hôtel du Département - 23, avenue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél. : 05.58.05.40.40
Numéro SIRET : 224 000 018 00016.
Numéro APE : 751 A.
représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des Landes,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° D-1/1 en date du 11 décembre 2020,

désigné ci-après sous le terme « le Département »

d’une part,

ET
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DES LANDES
dont le siège social est situé :
Cité Galliane – BP 279
40005 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél : 05.58.85.45.45.

Numéro SIRET : 184 000 032 00013
Numéro APE : 9411Z
Représentée par M./Mme XXXXXXXX en qualité de Président(e), dûment habilité(e),

Désignée ci-après sous le terme « le bénéficiaire »
d’autre part,
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VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d’intervention du Département des Landes
en complément de celle de la Région en matière de développement économique pour les secteurs
agricole, sylvicole et piscicole signée le 23 juin 2017 ;
VU l’avenant n°1 à ladite convention-cadre signé le 15 septembre 2017 ;
VU l’avenant n°2 à ladite convention-cadre signé le 6 septembre 2018 ;
VU l’avenant n°3 à ladite convention-cadre signé le 8 août 2019 ;
VU la délibération n° D1 en date du 20 février 2020, approuvant l’avenant n°4 de la conventioncadre ;
VU le régime cadre exempté de notification SA 40833 relatif aux services de conseil pour les PME
dans le secteur agricole 2015-2020,
VU la demande de subvention présentée par la Chambre d’Agriculture des Landes,
VU la délibération n° D4 en date du 20 février 2020 par laquelle l’Assemblée Départementale a
attribué 284 850 € à la Chambre d’Agriculture, pour le programme de développementformation et pour les actions conduites au titre de l’année 2020,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
Une subvention est accordée pour des actions reconnues par le Département comme s’inscrivant dans le
cadre du développement et de l’animation rurale.
Par cette convention, le bénéficiaire s’engage à utiliser l’aide départementale pour les actions dont la liste
figure ci-dessous :

LIBELLE DE L’ACTION

PARTICIPATION

COUT DE L’ACTION

FINANCIERE DU
DEPARTEMENT

449 920 €

224 850 €

Amélioration de la performance
économique des exploitations

83 296 €

50 000 €

Développement des circuits courts

21 888 €

10 000 €

555 104 €

284 850 €

Modernisation et adaptation des
exploitations

TOTAUX

A ce titre, il dispose des structures et du personnel suffisant à la réalisation de ces actions.
Dans l’hypothèse où le programme d’actions serait modifié, le bénéficiaire s’engage à en informer, sans
délai, Monsieur le Président du Conseil départemental, qui saisira en tant que de besoin la Commission
Permanente.

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

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 88
Mél. : agriculture@landes.fr
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ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION
La présente convention fait l'objet de la part du Département d'un engagement financier d'un montant
de 284 850 €, pour une dépense éligible de 555 104 €, imputé sur le chapitre 65 article 65738 (fonction
928 : Agriculture) du budget afférent à l'exercice 2020.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PAIEMENT
4.1 - Versement de la subvention :
Le versement de la totalité de la subvention interviendra à la signature de la présente convention.
Il est convenu entre les parties que si le coût final des opérations engagées s'avérait inférieur à
l'estimation initiale, la subvention sera révisée au prorata des dépenses effectivement réalisées.
4.2 – Références bancaires :
Le versement s’effectuera au compte du bénéficiaire :
Banque : CRCA AQUITAINE
Titulaire du compte : Chambre d’Agriculture des Landes
Code établissement : 13306
Code guichet : 00940
Numéro de compte : 04050576000 63

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

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

ARTICLE 7 : ASSURANCES
Le bénéficiaire reconnaît avoir souscrit toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa
responsabilité tant pour son fonctionnement que pour les actions ou le programme d’actions soutenu par
le Département.
Il devra justifier de la signature de ces polices à chaque demande faite par le Département.
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ARTICLE 8 : OBLIGATIONS PARTICULIERES
Le bénéficiaire s’engage à :
∑

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

∑

faire parvenir au Département un bilan technique et financier détaillé de l’intégralité du programme
d’actions de l’année 2020, faisant notamment apparaître le nombre de journées consacrées à chaque
action, le bilan et le compte de résultats de l’exercice 2020 certifiés conformes par le Commissaire
aux Comptes ou le Président, au plus tard le 30 juin 2021.

Tout renouvellement de subvention sera subordonné au respect par le bénéficiaire des clauses de
l’Article 8-1 et 8-2.
Fait à Mont de Marsan
Le
(en deux originaux)

Pour la Chambre d’Agriculture des Landes,
Le/La Président(e),

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

XXXXXXXXXXXX

Xavier FORTINON
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ANNEXE XVI

Aide à la valorisation des poneys landais
Commission permanente du 11 décembre 2020
Aide à l'accouplement raisonné
Bénéficiaire

Adresse

Montant forfaitaire

Nombre d'animaux

Subvention
départementale

HARAS DU SORELH
Madame Nathalie BOEKHOLT

580 chemin de Gachon
40330 BRASSEMPOUY

270 €

4

1 080 €

Madame Véronique PLANTE GUICHENAY

100 route de la Pierrelongue
40180 SAUBUSSE

270 €

4

1 080 €

Madame Floriane BELLETTINI

635 chemin du Lac
40230 ORX

270 €

1

270 €

EARL PONEY LANDES
Madame Marie Jeanson

Le Grand Lio
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN

270 €

1

270 €

Madame Corinne LESCLAUX

490 route Lande de Mouillerat
40180 RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

270 €

2

540 €

270 €

1

270 €

270 €

1

270 €

Monsieur Alain CHACHOUR
Madame Véronique MONTEIL

Ferme Equestre de Peylin
191 impasse de Peylin
40180 RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY
Ferme Equestre de Peylin
191 impasse de Peylin
40180 RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

Madame Mélodie JUVIN

150 Impasse Lacladère
40180 SAUBUSSE

270 €

2

540 €

Monsieur Bernard DESBIEYS

838 route de Montgrand
40560 VIELLE-SAINT-GIRONS

270 €

5

1 350 €

Ferme Equestre de Peylin
191 impasse de Peylin
40180 RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

270 €

2

540 €

23

6 210 €

Aide au débourrage
Madame Véronique MONTEIL

TOTAL
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° D-2/1

Objet :

DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

RAPPORTEUR : Odile LAFITTE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel),
Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel),
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel),
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel),
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :
Absents :

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (19) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE,
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ,
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE,
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND
PAS PART
AU VOTE (0) :
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
!YU 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 :
Concession de logement pour utilité de service :

considérant les délibérations n° 6C 2 l du 9 mars 2009 et n° 11< 1 J du
16 mai 2011 par lesquelles la Commission Permanente du Conseil général des
Landes a concédé à un ouvrier agricole du Domaine départemental d'Ognoas,
pour utilité de service, le logement dénommé « Ferme landaise » situé au lieudit le Domaine de Mouchac au Frêche,
considérant que l'agent bénéficiaire de ce logement fera valoir ses
droits de départ en retraite à compter du 1er janvier 2021,
considérant que le Conseil départemental des Landes souhaite
proposer à cet agent, et en accord avec lui, un bail locatif pour lui permettre de
continuer à résider dans ce bien immeuble,
- de révoquer de plein droit la
logement du Domaine départemental d'Ognoas
1er juin 2011 tel que prévu à l'article 3 de ladite
étant précisé qu'un nouveau bail locatif sera
1er janvier 2021.

convention de concession d'un
pour utilité de service signée le
convention,
proposé à l'agent à compter du

Xavier f ORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° Ea-1/1 Objet :

ETUDES ROUTIERES ET URBANISME

RAPPORTEUR : Olivier MARTINEZ

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel),
Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel),
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel),
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel),
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :
Absents :

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (19) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE,
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ,
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE,
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND
PAS PART
AU VOTE (0) :
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N° Ea-1/1

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

DEC IDE :
I - Dérogation au règlement de voirie départemental - Commune de
Saugnacq-et-Muret :
vu les délibérations n° Ea 2, d’une part, et n° Ea 3(1 ), d’autre part, du
3 février 2009, par lesquelles le Conseil départemental a adopté respectivement
le Sc héma Directeur Routier Départemental et le nouveau Règlement de Voirie
Départemental, délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour
la mise en œuvre de ce sc héma,
vu la demande de Monsieur le Maire de la Commune de Saugnacq- etMuret formulée auprès du Département par courrier du 15 septembre 2020,
relative à une dérogation au Règlement de Voirie Départemental applicable,
concernant :
 la création d’un ac cès, hors agglomération, pour la SAS RIVORY,
sur la parcelle cadastrée section D n° 1217, en bordure de la
Route Départementale n° 10E, classée en 3ème catégorie,
conformément au Sc héma Directeur Routier Départemental,
considérant que la demande porte sur la parcelle cadastrée section D
n° 1217, afin de permettre à la SAS HIVORY l’édification d’un pylône de
télécommunication et la réalisation des opérations ultérieures de maintenance,
considérant que, après étude du dossier, la création de cet ac cès
serait possible dans la mesure où :
 le règlement de voirie départemental prévoit que les ac cès
individuels directs sont interdits et que le Département peut
déroger à cette règle,
 l’ac cès, objet de la demande, concerne un pylône de
télécommunication et de ses équipements annexes, générateurs
d’un trafic marginal,
 sur le plan de la sécurité, pour sortir sur la route départementale,
l’ac cès projeté profiterait d’une bonne visibilité de part et d’autre,
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- de répondre favorablement à la requête de Monsieur le Maire de la
Commune de Saugnacq-et-Muret et d’autoriser la création d’un nouvel ac cès,
afin de permettre à la SAS HIVORY
l’édification d’un pylône de
télécommunication et la réalisation des opérations ultérieures de maintenance,
sur la parcelle cadastrée section D n° 1217, en bordure de la RD n° 10E, classée
en 3ème catégorie, par dérogation au Règlement de Voirie Départemental
(c hapitre 4 – article 15).

II - Projet de parc photovoltaïque sur le territoire de la commune de
Rion-des-Landes :
considérant que le Département des Landes s’est engagé en faveur
de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la transition
énergétique en adoptant, le 3 novembre 2014 (délibération de l’Assemblée
départementale n° F 3 du 3 novembre 2014), un Plan Climat Air-Energie
Territorial (PCAET) pour la période 2015-2020, l’un des axes de ce Plan
consistant à « mobiliser les ressources énergétiques du territoire », avec plus
particulièrement la volonté de soutenir le développement des Energies
Renouvelables loc ales,
considérant la proc édure de déc laration de projet du Département sur
la commune de Rion-des-Landes (délibération n° 4(4 ) du 29 septembre 2017 de
la Commission Permanente), relative à un projet de parc photovoltaïque
départemental sur la commune de Rion-des-Landes,
considérant que dans le cadre de sa stratégie en faveur des énergies
renouvelables et de sa politique de gestion dynamique et de mise en valeur de
son patrimoine foncier, le Département a cherché ainsi à valoriser une parcelle
d’environ 5 hec tares, cadastrée section L numéro 12, sur le territoire de ladite
commune, étant précisé qu’à ce jour, sans usage particulier, ce site, à
l’anthropisation marquée, a ac cueilli une centrale d’enrobage puis a servi
d’annexe à un centre d’exploitation routier,
considérant la forte valeur ajoutée environnementale du projet de
réalisation d’une centrale photovoltaïque, compte tenu :
 du retour à la nature et de la mise en valeur de 3,2 hec tares du
site,
 de la production sur 1,6 hec tare d’une électricité renouvelable à
hauteur de 1,75 MW par an, qui permettrait de couvrir 22 % des
besoins électriques de la Collectivité départementale (contre 8 %
ac tuellement) et 34 % de ses besoins énergétiques – bois et
photovoltaïque - (c ontre 25 % ac tuellement),
considérant que le projet porté par le Département vise ainsi, outre la
construction d’une centrale, à s’inscrire dans une démarche vertueuse en
intégrant une valorisation du site à travers sa dépollution et sa restauration
écologique : mise en valeur d’une mare, amélioration et création d’habitats
naturels pour les reptiles et les amphibiens, …
considérant que sur les 1,6 hec tares dédiés à la centrale, la moitié
sera valorisée afin de permettre à une espèce protégée présente sur le site
d’étendre son périmètre de peuplement,
considérant qu’il convient à présent de finaliser les études et
d’engager la phase opérationnelle de construction de la centrale,
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- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
tout acte administratif ou technique et à lancer toute procédure permettant la
construction de la centrale photovoltaïque de Rion-des-Landes, notamment
celles inhérentes aux enjeux environnementaux et paysagers.
- de mettre fin à la procédure de projet initié par délibération n° 4< 4 l
en date du 29 septembre 2017 de la Commission Permanente visant à engager
la procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité n° 3 du PLU
(Plan Local d'Urbanisme) de la commune de Rion-des-Landes,
le PLUi (Plan Local d'Urbanisme intercommunal) du Pays Tarusate tel
qu'approuvé le 26 septembre 2019 classant la parcelle support du projet en zone
Auer, zone constructible destinée à la production d'énergie renouvelable.

Xavier FORTINON
Président du Consell départemental des Landes
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° Eb-1/1 Objet :
ARRET DU PROJET DE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS DU SYNDICAT
DES MOBILITES PAYS BASQUE ADOUR

RAPPORTEUR : Olivier MARTINEZ

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel),
Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel),
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel),
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel),
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :
Absents :

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (19) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean-Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE,
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ,
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE,
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND
PAS PART
AU VOTE (0) :
289

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le 16/12/2020
ID : 040-224000018-20201211-201211H1390H1-DE

N° Eb-1/1

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

DEC IDE :
Avis du Département
Associée :

des

Landes

en tant que

Personne

Publique

vu le Code des Transports, et en particulier ses articles L 1214-1 et
suivants, et R1214-4,
compte tenu, en application de l’article L 1214-15 alinéa 2 du Code
des Transports, de la transmission par le Syndicat des Mobilités Pays Basque
Adour
– SMPB - au Département des Landes, pour avis (c ourrier en date du 26
novembre 2020 reçu au Département le 1er décembre 2020), de son projet de
Plan de Déplacements Urbains (PDU) qu’il a arrêté le 6 février 2020,
considérant qu’en tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité
(AOM), le SMPBA a en charge la réalisation et l’adoption du PDU (qui fixe les
objectifs et les moyens en termes d’organisation des déplacements à l’échelle de
son ressort territorial), comprenant les communes de la Communauté
d’Agglomération Pays Basque et la commune de Tarnos, les communes d’Ondres
et de Saint-Martin-de- Seignanx ayant été intégrées à la démarche de PDU, en
vue d’une éventuelle adhésion,
considérant que le diagnostic présenté confirme le recours important
à la voiture individuelle, l’augmentation de la dépendance à la voiture, l’impac t
de ces pratiques individuelles sur le cadre de vie (bruit, émissions de gaz à effet
de serre, sédentarité, ac cidents de la route, oc cupation abusive de l’espac e
public…), ainsi que les évolutions soc iétales impac tant les pratiques de mobilité
(c hangements de rythmes de vie, télétravail, e-commerce, augmentation des
distances de déplac ements, nouvelles pratiques de mobilité et attentes
différentes des usagers),
considérant :
∑ que le projet de PDU arrêté s’insc rit, à l’horizon 2030, sous l’angle
des transitions et s’articule autour de deux objectifs :



réaliser la majorité des déplac ements via des modes
alternatifs à la voiture individuelle,
diversifier les sources d’énergie de la mobilité motorisée,
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∑ que son plan d’ac tion s’organise autour de trois axes :




moins se déplac er, mieux se déplac er,
permettre à tous de se déplac er,
faire pour et avec les usagers,

∑ qu’il prévoit :












de déployer des espac es apaisés, favorables à la marche,
maillés par des bus et itinéraires cyclables et structurés par
des axes performants (RER basque, Tram’Bus 1,2,3, roc ade
urbaine, RD 810 recalibrée),
de faire des
voies d’eau des axes de projet et
fluviales
et
d’expérimentation
pour
l’avenir
(navettes
maritimes, itinéraires cyclables, franchissement, logistique
urbaine…),
d’articuler les services par des pôles d’échanges harmonisés
(tarification, billettique, communication) pensés pour le plus
grand nombre (ac cessibilité, lutte contre l’isolement),
d’organiser des polarités structurant des bassins de vie et des
services de proximité (transports à la demande, marche, vélo,
lignes de proximité…),
d’ouvrir le territoire vers l’extérieur via un bouquet de réseaux
structurants : trains grandes lignes, autoroute, aéroport, port,
vélo routes, services régionaux et transfrontaliers…,
de mettre en réseau les bassins de vie par des services
efficac es : car express, train, covoiturage et auto partage,
roc ade urbaine…,

considérant que, concernant spéc ifiquement les communes landaises
du périmètre (Tarnos, Ondres et Saint-Martin-de- Seignanx), le plan d’ac tions
prévoit :
 l’extension du réseau de transports urbains jusqu’à Ondres et
Saint-Martin-de- Seignanx, dans l’hypothèse où leur adhésion au
SMPBA serait effective (cela permettrait de réduire le trafic
automobile en amont de l’entrée nord de l’Agglomération
bayonnaise et d’envisager pour les Landais un report modal pour
leurs déplac ements domicile-travail),
 l’extension de la ligne de Tram’bus 1 vers le Seignanx afin de
rejoindre la RD 85 via la RD 817, permettant ainsi la mise en
service d’un parking relais,
 l’extension de la ligne de Tram’bus 2 vers Ondres, afin de desservir
le centre-ville et de permettre un report modal en amont des
portes de l’Agglomération,
considérant que l’ensemble des orientations et ac tions arrêtées dans
ledit plan de déplac ements se situe dans la continuité des objectifs de la loi LOM
(loi d'orientation des mobilités) de 2019 et des ambitions définies par le
Département dans le cadre de sa politique départementale de la mobilité, et que
Département ne peut y être ainsi que favorable de par le confortement de l’offre
de mobilité existante entre le ressort territorial Pays Basque-Sud Landes et le
reste du territoire landais,
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- d'émettre, sur la base de ces éléments, un avis favorable au projet
de Plan de Déplacements Urbains arrêté par le SMPBA le 6 février 2020, en
demandant cependant :

•

à ce qu'une collaboration entre le SMPBA, les AOM, les intercommunalités
et les acteurs de la mobilité dans les Landes soit développée afin de
permettre une réelle continuité des parcours et une intermodalité efficace
à destination et depuis le bassin d'emploi de l'Agglomération Pays
Basque,

•

à veiller à ce que les possibilités d'extension des lignes Tram'bus 1 et 2
vers le Seignanx puissent être envisagées en site propre afin de ne pas
contraindre le trafic et la fluidité sur ces deux axes de circulation
importants (RD 810/RD 817).

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° Ec-1/1 Objet :

OPERATIONS DOMANIALES

RAPPORTEUR : Olivier MARTINEZ

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel),
Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel),
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel),
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel),
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :
Absents :

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – article 11) :
POUR (19) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE,
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ,
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE,
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND
PAS PART
AU VOTE (0) :
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N° Ec-1/1

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

DEC IDE :
I - Acquisitions de terrains sur la Commune d'Angresse :

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
préc isant que le président du Conseil départemental est habilité à recevoir et
authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les ac tes
concernant les droits réels immobiliers passés en la forme administrative,
considérant que dans le cadre de l’aménagement d’un carrefour
giratoire à l’intersection de la route départementale n° 133 et de la voie
communale en vue d’assurer la desserte du nouveau collège départemental :
∑

La soc iété dénommée « SOCIÉTÉ DES SERRES D’ANGRESSE » a été
sollicitée pour vendre au Département des Landes une bande de t errain
d’une contenance de 9a 56ca cadastrée section AB numéro
156p,Monsieur et Madame Johan KAMPS ont été sollicités pour vendre au
Département des Landes une bande de terrain d’une contenance totale de
2a 13ca cadastrée section AB numéro 52p,

∑

Monsieur Johan KAMPS a été sollicité pour vendre au Département des
Landes une bande de terrain d’une contenance totale de 3a 96ca
cadastrée section AB numéro 53p,

∑

La soc iété dénommée « AMARYLLIS » a été sollicitée pour vendre au
Département des Landes une bande de terrain d’une contenance de 51ca
cadastrée section AB numéro 54p,

- d’approuver l’ac quisition auprès de la soc iété dénommée « SOCIÉTÉ
DES SERRES D’ANGRESSE », de la parcelle cadastrée section AB numéro 156p
susvisée, moyennant le prix de 4 376 € (absence d’avis France domaine –
instruction n° 2016-12 du 13 déc embre 2016 de la Direction Générale des
Finances publiques).
- de prendre ac te de l’établissement dans le cadre de cette ac quisition
de la rédac tion d’un ac te en la forme administrative.
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- 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’ac te administratif correspondant.
- de prélever la dépense correspondante, soit 4 376 €, sur le
Chapitre 21 – Article 2111 (Fonction 621) du Budget départemental.
- d’approuver l’ac quisition auprès de Monsieur et Madame Johan
KAMPS de la parcelle cadastrée section AB numéro 52p susvisée, moyennant le
prix global de 852 € (absence d’avis France domaine – instruction n° 2016-12 du
13 déc embre 2016 de la Direction Générale des Finances publiques).
- de prendre ac te de l’établissement dans le cadre de cette ac quisition
de la rédac tion d’un ac te 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’ac te administratif correspondant.
- de prélever la dépense correspondante, soit 852
Chapitre 21 – Article 2111 (Fonction 621) du Budget départemental.

€,

sur le

- d’approuver l’ac quisition auprès de Monsieur Johan KAMPS de la
parcelle cadastrée section AB numéro 53p susvisée, moyennant le prix global de
1 584 € (absence d’avis France domaine – instruction n° 2016-12 du 13
déc embre 2016 de la Direction Générale des Finances publiques).
- d’autoriser le versement d’une indemnité de 20 982 € pour la
réalisation des travaux néc essaires à la réalisation d’un nouvel ac cès aux
parcelles restant la propriété des vendeurs.
- d’autoriser le versement d’une indemnité de 420 €, condition
suspensive mentionnée dans la promesse de vente correspondant à l’indemnité
versée par Monsieur KAMPS à l’entreprise SOUBESTRE dont le devis n’a pas été
retenu au bénéfice d’une entreprise proposée par le Département d’un montant
bien moindre.
- de prendre ac te de l’établissement dans le cadre de cette ac quisition
de la rédac tion d’un ac te 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’ac te administratif correspondant.
- de prélever la dépense correspondante, soit 22 986 €, sur le
Chapitre 21 – Article 2111 (Fonction 621) du Budget départemental.
- d’approuver
l’ac quisition
auprès
de
la soc iété dénommée
« AMARYLLIS » de la parcelle cadastrée section AB numéro 54p susvisée,
moyennant le prix d’1 € (absence d’avis France domaine – instruction n° 201612 du 13 déc embre 2016 de la Direction Générale des Finances publiques).
- de prendre ac te de l’établissement dans le cadre de cette ac quisition
de la rédac tion d’un ac te 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’ac te administratif correspondant.
- de prélever la dépense correspondante, soit 1
Chapitre 21 – Article 2111 (Fonction 621) du Budget départemental.
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II - Aliénation de biens immobiliers sur la commune de Roquefort :

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,
dans le cadre du traitement d’un délaissé routier situé en bordure de
la route départementale n° 932, sur le territoire de la Commune de Roquefort,
- de déc ider de la désaffection de l’emprise départementale cadastrée
section AA n° 298 telle que figurant sur le plan annexé (annexe I) afin de
permettre la continuité d’utilisation dudit terrain.
- d’autoriser la
départemental de celle-ci.

proc édure

de

déc lassement

du

domaine

public

- d’approuver, dans le cadre de cette régularisation foncière, la
cession à Monsieur Michel DUTHIL de la parcelle en nature de délaissé susvisée,
d’une contenance totale de 9a 29ca cadastrée section AA n° 298, moyennant le
prix de 500 € (estimation France Domaine : le 26 juillet 2019).
- de prendre ac te de l’établissement dans le cadre de cette aliénation
de la rédac tion d’un ac te 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’ac te administratif correspondant.
- d’émettre le titre de la recette correspondante, soit 500 €, sur le
Chapitre 077 – Article 775 – (Fonction 01) du Budget départemental.
III - Aliénation de biens immobiliers sur la Commune de Tarnos :
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,
dans le cadre du traitement d’une demande d’un propriétaire riverain
jouxtant une propriété départementale, sur le territoire de la Commune de
Tarnos au 38 avenue du 1er mai, afin de permettre une régularisation foncière,
- d’approuver la cession à la soc iété dénommée « BÉTON CONTROLÉ
DU BÉARN » d’une parcelle en nature de terrain non bâti, d’une contenance
totale de 17a 16ca cadastrée section AL n° 769, moyennant le prix de 72 000 €
(estimation France Domaine : le 16 novembre 2020).
- de prendre ac te de l’établissement dans le cadre de cette aliénation
de la rédac tion d’un ac te 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’ac te administratif correspondant.
- d’émettre le titre de la recette correspondante, soit 72 000 €, sur le
Chapitre 077 – Artic le 775 – (Fonction 01) du Budget départemental.
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IV - Aliénations de terrains sur les communes de Dax et Yzosse :

dans le cadre du projet d’aménagement de la roc ade à l’Est de
l’agglomération dac quoise et des mouvements de voiries qui déc oulent de la
mise en service de l’ouvrage,
compte tenu :
 des demandes des Communes de Dax et d’Yzosse auprès du
Département pour une cession de portions de terrains en
nature de voirie provenant des routes départementale
n°s 947/947E /6/386/70/29/32/et 129 sur le territoire desdites
communes, d’une contenance totale de 24ha 03a 23ca,
 des estimations réalisées par France Domaine les 8 et 15 juin
2020,
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
préc isant que le Président du Conseil départemental est habilité à recevoir et
authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les ac tes
concernant les droits réels immobiliers passés en la forme administrative,
général,

compte tenu de la nature du projet et de son carac tère d’intérêt

- d’approuver la cession à la Commune de Dax d’une portion en
nature de voirie d’une contenance totale de 23ha 17a 29ca à extraire des
sections cadastrées Section AD, AE, AH, AK, AI, AL, AM, AN, AS, AT, AV, AW,
AX, AY, AZ, BC, BD, BE, BH, BI, BK, BO, BP, BR, BS, BT, BV, BW, BX et BZ,
moyennant le prix de 1 €.
- d’approuver la cession à la Commune d’Yzosse d’une portion en
nature de voirie, d’une contenance totale de 85a 94ca à extraire de la section
cadastrée Section B, moyennant le prix de 1 €.
- de prendre ac te de l’établissement dans le cadre de chacune de ces
aliénations de la rédac tion d’un ac te en la forme administrative.
- de désigner M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental pour
représenter le Département dans le cadre de ces ventes et l'autoriser à signer
les ac tes administratifs correspondants.
- d’émettre le titre de la recette correspondante, soit 1 € pour chaque
aliénation, sur le Chapitre 077 – Article 775 – (Fonction 01) du Budget
départemental.
V - Acquisition sur la commune de Dax :

dans le cadre du projet d’aménagement de la roc ade à l’Est de
l’Agglomération dac quoise et des mouvements de voiries qui déc oulent de la
mise en service de l’ouvrage,
considérant que la Commune de Dax a été sollicitée pour vendre au
Département des Landes une portion de voie communale, située sur le territoire
de ladite commune, d’une contenance totale de 16a 24ca à extraire de la section
cadastrée section BK,
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2020,

compte tenu de l’estimation réalisée par France Domaine le 8 juin

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
préc isant que le président du Conseil départemental est habilité à recevoir et
authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les ac tes
concernant les droits réels immobiliers passés en la forme administrative,
- d’approuver, compte tenu de la nature dudit projet et de son
carac tère d’intérêt général, l’ac quisition susvisée auprès de la Commune de Dax
(portion de terrain en nature de voirie), moyennant le prix de 1 €.
- de prendre ac te de l'établissement dans le cadre de cette ac quisition
de la rédac tion d'un ac te 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'ac te administratif correspondant.
- de prélever la dépense correspondante, soit 1 € et les frais de
publication, sur le Chapitre 21 – Article 2111 (Fonction 621) du Budget
départemental.

VI - Conventions de co-maîtrise d'ouvrage et de financement pour
l'aménagement de routes départementales :

Vu le Code de la Commande Publique,
dans le cadre de la réalisation sur le Domaine Public départemental
de travaux d’aménagement des espac es publics de Routes Départementales
(RD), en agglomération, souhaités par les Communes de Luxey et Bélis,
considérant que ces aménagements seront financés par le
Département et les Communes de Luxey et Bélis à proportion des répartitions
préalablement établies entre les parties aux termes de la convention de comaîtrise d’ouvrage et de financement,
considérant :
 qu’aux termes des ac tes qui seront conclus, le Département est
désigné comme maître d'ouvrage (c onformément au Code de la
Commande publique).
 que le Département sera seul compétent pour mener l’ensemble
des proc édures néc essaires à la réalisation des travaux,
- d’approuver le détail des opérations tel que figurant dans le tableau
en annexe II, ac compagné des plans correspondants.
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- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
les conventions afférentes à intervenir entre le Département et les Communes
de Luxey et Bélis, conformément à la convention-type adoptée par délibération
n° Ea 1( 1 ) du Conseil départemental en date du 5 novembre 2018.

. Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Section
: AA
Reçu en préfecture
le 15/12/2020

1 Commune:
ROQUEFORT (245)

Feuille(s) : 000 AA 01
Affiché le 16/12/2020
Qualité du plan : P5 ou CP [40 cm]
ID : 040-224000018-20201211-201211H1354H1-DE
Echelle d'origine : 1/2000
Echelle d'édition : 1/1000
1
1
{Art. 25 du
avril 1955)
Date de l'édition
12/11/2020
Support nu mérique ---------------le présent document d'arpentage, certifié par les propriétaires ~~és (3)

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Numéro d'ordre du document
d'arpentage : 1215M
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Document vérifié et numéroté le 12/11/2020
A PTGC MONT DE MARSAN
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OPERATIONS DOMANIALES
CONVENTIONS AMENAGEMENTS ROUTIERS/CO-MAITRISE D'OUVRAGE ET DE FINANCEMENT
CP du 11 décembre 2020

Maître d'Ouvrage de l'Opération
Désignation de la
RD

PR de
Début

PR de Fin

Montant total des travaux
TTC

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

RD 4 (4ème cat.)

0+000

0+200

Aménagement des espaces publics au niveau
du carrefour entre les RD 4, RD 9 et la voie
communale dite " rue du Casino "

RD 53 (4ème cat.)
RD 153 (4ème cat.)
RD 392 (4ème cat.)

20+950
0+000
13+520

21+250
0+135
13+670

Aménagement des espaces publics et reprise
des carrefours RD 53/RD 392 et RD 53/RD
153

Commune

301

Luxey

Bélis

ANNEXE II

Montant total des travaux et répartition
entre les co-financeurs
Plans

Par le Département

Par le co-financeur

174 000 € (TTC)

36 000 € (TTC)

138 000 € (TTC)

Plan 1

540 000 € (TTC)

132 000 € (TTC)

408 000 € (TTC)

Plan 2

DirectionAffiché
dele 16/12/2020
l'Aménagement
Reçu en préfecture le 15/12/2020

: 040-224000018-20201211-201211H1354H1-DE
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° Ed-1/1

Objet :
CONVENTION DE DEPLOIEMENT DU DISPOSITIF CHEQUE NUMERIQUE
SUR LE DEPARTEMENT DES LANDES

RAPPORTEUR : Olivier MARTINEZ

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Odile LAFITTE (Distanciel),
M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), Mme Muriel LAGORCE (Distanciel),
M. Yves LAHOUN (Présentiel), Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Olivier MARTINEZ (Distanciel),
Mme Dominique DEGOS (Distanciel), Mme Catherine DELMON (Distanciel),
M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), Mme Magali VALIORGUE (Distanciel),
M. Pierre MALLET (Distanciel), Mme Muriel CROZES (Distanciel),
M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel), Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel),
M. Alain DUDON (Présentiel), Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON

Absents :

M. Dominique COUTIERE

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (19) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE,
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ,
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE,
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND
PAS PART
AU VOTE (0) :
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N° Ed-1/1

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

DEC IDE :

compte tenu de l'étude pour l'élaboration d'un plan départemental
d'inclusion numérique pilotée conjointement avec l'ALPI (Agence Landaise Pour
l'Informatique), et dont le lancement a été déc idé par délibération n° F 1 du
Conseil départemental en date du 8 avril 2019,
compte tenu du soutien financier ac cordé par le Département à l’ALPI
afin de démarrer les premières ac tions d'animation d'un réseau de partenaires
autour de l'inclusion numérique (délibération n° Ed 2 du 20 février 2020 de
l’Assemblée départementale),
dans le cadre du démarrage des premières ac tions d’animation, et
afin de fac iliter les démarches administratives et financières des structures
partenaires dans l’obtention d’une labellisation des lieux d’ac cueil du public,
conformément à la délibération du Conseil départemental n° Ed 1 du
16 novembre 2020 donnant délégation à la Commission Permanente pour
approuver les termes des conventions à intervenir dans ce cadre,
- d’approuver les termes de la convention (telle que figurant en
annexe) entre le Département des Landes, l’ALPI (Agence Landaise Pour
l'Informatique) et la SCIC (soc iété coopérative d'intérêt collectif) #APTIC, d’une
durée de trois ans renouvelables, relative au Déploiement du dispositif Chèque
Numérique APTIC sur le département des Landes, qui permet de payer
totalement ou partiellement la labellisation des lieux d’ac cueil de services de
médiation numérique, notamment l’apprentissage des techniques d’usage des
outils numériques.
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- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental
ladite convention.

à signer

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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Réseau départemental d’inclusion numérique
des Landes
ID : 040-224000018-20201211-201211H1348H1-DE
Convention
Déploiement du dispositif Chèque Numérique sur le département des Landes
Entre les soussignés :
Conseil départemental des Landes
Hôtel du Département
23 rue Victor Hugo
40000 Mont-de-Marsan
Représenté en sa qualité de Président par Xavier FORTINON
Ci-après dénommé le Commanditaire,
D’une part,
Et
L’Agence Landaise Pour l’Informatique (ALPI)
Maison des Communes
175 Place de la caserne Bosquet
40004 Mont de Marsan
Représentée en sa qualité de Présidente par Magali VALIORGUE
Ci-après dénommée le Pilote,
D’autre part,
Et
SCIC #APTIC
87 Quai des Queyries
33100 Bordeaux
Ci-après dénommée le Prestataire,
D’autre part,
Désignés également les Parties,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : PREAMBULE

Le Conseil départemental, dans le souci de combattre l’exclusion numérique, a mandaté l’ALPI pour établir
un diagnostic de la situation sur le département des Landes, élaborer et mettre en place une stratégie
partenariale de réponses adaptées afin de rendre le numérique accessible et de favoriser par ce biais
l’inclusion sociale, économique et professionnelle de chaque citoyen landais. L’ALPI anime et coordonne le
réseau partenarial départemental d’inclusion numérique PIN40, des aidants et médiateurs numériques sur
la base d’une charte éthique et déontologique partagée, gage de professionnalisme des lieux de médiation
numérique.
Médias-Cité, coopérative d’intérêt collectif pôle référent de la médiation numérique en Nouvelle-Aquitaine,
a élaboré une réponse par la création d’un chèque culture numérique #APTIC pour tous, conçu sur le
modèle des titres-restaurant, qui permet de payer totalement ou partiellement les services de médiation
numérique, notamment l’apprentissage des techniques d’usage des outils numériques, dans les lieux de
médiation labellisés #APTIC.
Le Conseil départemental a souhaité à cet effet devenir commanditaire des chèques #APTIC afin de pouvoir
en faire bénéficier la population la plus en difficulté de son territoire, définir les règles de distribution et
d’utilisation des chèques commandés, confier la coordination du déploiement du dispositif à l’ALPI et
disposer d'outils de pilotage et de suivi.
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Dans ce cadre, les actions 1.4 « LABELLISER LES LIEUX D’ACCUEIL NUMERIQUE » et 1.6 « COORDONNER LA
DEMARCHE PRIVEEE ET PUBLIQUE AUTOUR DU PASS NUMERIQUE » du rapport « Stratégie pour un
numérique inclusif » (janvier 2020) proposent, entre autres, la mise en œuvre d’une stratégie concertée et
pilotée par le Réseau d’Inclusion Numérique de déploiement du dispositif de Chèque Numérique APTIC.
Article 2 : DEFINITIONS
« PASS #APTIC » ou « CARNET #APTIC » désigne le(s) titre(s) de paiement spécial permettant l’acquisition,
par le BÉNÉFICIAIRE, des PRESTATIONS proposées par les FOURNISSEURS QUALIFIÉS. Un CARNET #APTIC se
compose de cinq (5) ou dix (10) PASS #APTIC.
« CODES-TIERS » désigne les codes vendus par le PRESTATAIRE au COMMANDITAIRE et permettant le
financement des adhésions des FOUNISSEUR(S) QUALIFIE(S) au DISPOSITIF APTIC pour une année.
« DISPOSITIF APTIC » désigne l’ensemble des services et modalités indispensables afférents à l’utilisation des
PASS APTIC à savoir : la fourniture des codes-tiers, la fourniture des kits APTIC, l’accès à la plateforme de
gestion en ligne appelée « Tableau de bord ».
« FOURNISSEUR(S) QUALIFIE(S) » ou « LIEU DE MEDIATION NUMERIQUE » désigne la personne physique ou
morale étant autorisée par #APTIC à proposer des services de médiation numérique payables en tout ou partie
sous la forme de PASS #APTIC.
« SERVICE(S) STANDARD » désigne les services afférents à la vente des PASS #APTIC, à savoir notamment
l’accès à la plateforme de gestion en ligne du compte du FOURNISSEUR QUALIFIE appelée « Tableau de Bord ».
« PRESTATION(S) » désigne les services de médiation numérique proposés par les FOURNISSEURS QUALIFIÉS
et payables sous la forme de PASS #APTIC. La nature et le nombre de PRESTATIONS pouvant évoluer au cours
de l’exécution de la présente convention.
« BÉNÉFICIAIRES » désigne toute personne utilisant les PASS #APTIC pour bénéficier des PRESTATIONS.
Article 3 : OBJET
La présente convention a pour objet de définir les conditions opérationnelles de mise en œuvre de la stratégie
de déploiement du DISPOSITIF APTIC pour le département des Landes.
La stratégie mise en œuvre par le département des Landes prévoit :
L’acquisition par le COMMANDITAIRE de code-tiers auprès du PRESTATAIRE
L’accompagnement des LIEUX DE MEDIATION NUMERIQUE à la qualification APTIC par le PILOTE
La fourniture des SERVICES STANDARD par le PRESTATAIRE aux FOURNISSEURS QUALIFIES
Article 4 : DUREE
4.1. Les PASS #APTIC sont valables en France métropolitaine et DOM/TOM, jusqu’au 31 décembre de l’année
au cours de laquelle ils ont été délivrés par le PRESTATAIRE au COMMANDITAIRE, sauf restrictions précisées
dans la documentation d’utilisation.
4.2 Les CODES TIERS sont valables une année à partir du jour de leur émission. Ils couvrent l’abonnement du
LIEU DE MEDIATION au service APTIC pour une année à compter du jour leur émission.
4.2 La présente convention est conclue pour une durée trois (3) années renouvelables par tacite reconduction.
4.3 La présente convention fera l’objet d’une évaluation (Article 9). Cette évaluation pourra motiver le
renouvellement ou le non renouvellement de la présente convention.
Article 5 : ACQUISITION DES CODES TIERS
5.1 Le PRESTATAIRE fournit au COMMANDITAIRE une offre tarifaire pour l’acquisition de Code-tiers.
5.2 Le volume annuel de CODES TIERS est établi par le PILOTE conjointement avec le COMMANDITAIRE.
5.3 Le COMMANDITAIRE s’assure de la conformité des opérations d’achat au Code de la Commande publique.
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5.4 Le PRESTATAIRE tient informé le COMMANDITAIRE des tarifs applicables à la commande de CODES TIERS.
5.5 Le PRESTATAIRE établit une facture au jour de la commande au COMMANDITAIRE. Cette facture est
transmise de manière dématérialisée via la plateforme CHORUS PRO.
Article 6 : TARIFS
Le COMMANDITAIRE s’acquitte auprès du PRESTATAIRE du montant des codes-tiers. Le montant du code-tiers
au 1 er décembre 2020 est de 77 € HT.
Ce montant peut faire l’objet d’une réévaluation de la part du PRESTATAIRE. Celui-ci devra informer le
COMMANDITAIRE et le PILOTE dans un délai d’un mois calendaire avant toute évolution du tarif.
Le tarif peut faire l’objet d’une négociation conduite par le PILOTE, notamment dans le cadre d’un achat groupé.
Article 7 : LABELLISATION DES LIEUX DE MEDIATION NUMERIQUE
7.1 Le PILOTE coordonne la démarche de labellisation des LIEUX DE MEDIATION NUMERIQUE du département
des Landes selon la procédure suivante :
Réalise avec le LIEU DE MEDIATION NUMERIQUE la démarche d’éligibilité sur devenir.aptic.fr
Accompagne le LIEU DE MEDIATION NUMERIQUE dans la formalisation de son offre de service
Fournit le CODE TIERS pour la souscription du LIEU DE MEDIATION NUMERIQUE
Maintient actualisé l’état des LIEUX DE MEDIATION NUMERIQUE et procède à leur intégration dans
l’annuaire cartographique des lieux de médiation numérique disponible sur le Portail de l’Inclusion Numérique –
pin40.fr
7.2 Le PRESTATAIRE, à la réception de la souscription du LIEU DE MEDIATION NUMERIQUE procède à
l’expédition du kit #APTIC directement au site concerné.
Article 8 : ENGAGEMENT DES PARTIES
8.1 Engagements du PRESTATAIRE
- livrer dans les meilleurs délais, à compter de la souscription du FOURNISSEUR QUALIFIE, le kit #APTIC
- assurer le support technique à l’utilisation des outils matériels et logiciels indispensables au DISPOSITIF
APTIC : douchette et plateforme
- mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour rendre accessible la plateforme de gestion en ligne
permettant de bénéficier des SERVICES STANDARDS 24h / 24h, tous les jours de l’année.
8.2 Engagements du PILOTE
- accompagner les LIEUX DE MEDIATION NUMERIQUE dans leur démarche de qualification en suivant la
procédure et le cadre de mise en œuvre proposé par le PRESTATAIRE
- maintenir à jour les données de réalisation du dispositif notamment pour en assurer une évaluation
- assurer l’information des PARTIES quant à l’évolution du dispositif APTIC et des remontées de terrain des
LIEUX DE MEDIATION NUMERIQUE dès lors que la demande en sera faite par le COMMANDITAIRE et
indépendamment de l'évaluation annuelle (Article 9).
8.3 Engagement du COMMANDITAIRE
- régler les commandes au PRESTATAIRE dans les cadres des conditions tarifaires validées
- tenir informé les parties de son engagement dans la démarche concertée
Article 9 : EVALUATION
Les parties s’obligent annuellement à évaluer les effets du dispositif sur l’offre de service d’inclusion numérique,
notamment au travers d’indicateurs (liste non exhaustive) :
Nombre de lieux labellisés
Nombre de pass scannés
Nombre de bénéficiaires des PASS APTIC
Catalogue des offres de services éligible au PASS APTIC
Ces données quantitatives pourront être complétées par des éléments qualitatifs issus d’entretiens réalisés
auprès de médiateurs numériques au sein des FOURNISSEURS QUALIFIES.
Le PILOTE réalisera annuellement, au plus tard à la fin du premier trimestre suivant, un rapport d’évaluation du
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dispositif qui sera communiqué aux PARTIES.
Article 10 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Dans le cadre de la mise en œuvre du DISPOSITIF APTIC, les PARTIES, en qualité de responsables conjoints de
traitement, sont susceptibles de collecter et traiter des données à caractère personnel concernant les USAGERS.
Les PARTIES sont attachées au respect des règles de protection de la vie privée des USAGERS.
L’ensemble des traitements de données personnelles mis en œuvre dans ce cadre respecte la réglementation
applicable en matière de protection des données personnelles et les dispositions de la loi « Informatique et
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement UE
2016/679) désigné par « RGPD ».
10.1 Engagements en matière de protection des données personnelles.
Les PARTIES s'engagent à garantir un niveau de protection élevé des données personnelles des USAGERS et de
toute autre personne dont elle traite les données personnelles.
Plus particulièrement, les PARTIES s’engagent notamment à respecter les principes suivants :
les données personnelles sont traitées de manière licite
les données personnelles sont collectées pour des finalités déterminées et ne sont pas traitées
ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités
les données personnelles sont conservées de manière adéquate et sont limitées à ce qui est nécessaire
au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées
les données personnelles sont exactes, tenues à jour et toutes les mesures raisonnables sont prises
pour que les données inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou
rectifiées rapidement.
Les parties mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un
niveau de sécurité adapté au risque inhérent à ses opérations de traitement, répondre aux exigences
règlementaires et protéger les droits et les données des personnes concernées dès la conception des opérations
de traitement.
10.2 À quoi servent les données collectées ?
- Moyens de collecte des données des USAGERS
Les données collectées sont issues d’une collecte directe auprès de la personne, saisie par un tiers.
- Finalités de traitements et bases juridiques
Les données collectées servent à la mise en œuvre du DISPOSITIF #APTIC ainsi qu’à la production de
statistiques anonymisées et relative à ce dispositif pour le département des Landes.
Les PARTIES traitent les informations conformément aux fins décrites dans les présentes règles et aux
fondements juridiques suivants :
Traitement nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à
l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci.
10.3 Combien de temps les données sont-elles conservées ?
Les PARTIES s’engagent à conserver les données personnelles pour une durée n’excédant pas celle nécessaire
aux finalités pour lesquelles elles sont traitées. De plus, les PARTIES conservent les données personnelles
conformément aux durées de conservation imposées par les lois applicables en vigueur.
Ces durées de conservation sont définies en fonction des finalités de traitement mis en œuvre et tiennent
notamment compte des dispositions légales applicables imposant une durée de conservation précise pour
certaines catégories de données, des éventuels délais de prescription applicables ainsi que des
recommandations de la CNIL concernant certaines catégories de traitements de données. Conformément à
l'article 6-5° de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les
données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement ne sont pas conservées au-delà du temps
nécessaire à l'exécution des obligations définies lors de la conclusion du contrat ou de la durée prédéfinie de la
relation contractuelle.
10.4 Comment exercer ses droits ?
Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, l’USAGER
peut, à tout moment, exercer ses droits d’accès, de rectification, de suppression des données le concernant
ainsi que les droits de limitation et d’opposition au traitement et à la portabilité de ses données personnelles.
Ces droits s’exercent par courrier électronique à l’adresse suivante :
dpo@alpi40.fr
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Dans ce cadre, toute demande devra s’accompagner des éléments nécessaires à l’identification du demandeur
(nom, prénom, email) ainsi que toute autre information nécessaire à la confirmation de son identité.
10.5 Sécurité informatique / sécurisation des transactions
Les PARTIES mettent en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles utiles, au regard de la
nature, de la portée et du contexte des données personnelles qui leurs sont communiquées et des risques
présentés par leur traitement, pour préserver la sécurité des données personnelles et, notamment, empêcher
toute destruction, perte, altération, divulgation, intrusion ou accès non autorisé à ces données, de manière
accidentelle ou illicite.
Article 11 : FIN DE CONVENTION
La présente convention vient à échéance une fois le délai prévu à l’article 4 écoulé, ou consécutivement à un
manquement de l’une des PARTIES aux présentes dispositions conventionnelles.
Les PARTIES se réservent le droit de mettre un terme à l’accord conventionnel moyennant un délai de
prévenance de 3 mois ainsi qu’une information transmise à l’ensemble des PARTIES.
La rupture anticipée de la présente convention par l’une ou plusieurs des PARTIES ne pourra donner lieu de
manière automatique à la restitution des sommes déjà engagées. Cette fin de convention ne remettra en cause
les abonnements en cours de validité auprès des FOURNISSEURS QUALIFIES.
Fait en trois exemplaires, le
Pour le Commanditaire,

Pour le Prestataire,

Pour le Pilote,

Le Président
Xavier FORTINON

Le Directeur
Gérald ELBAZE

La Présidente
Magali VALIORGUE

311

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le 16/12/2020
ID : 040-224000018-20201211-201211H1369H1-DE

DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° F-1/1

Objet :

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES (FEC)

RAPPORTEUR : Olivier MARTINEZ

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Odile LAFITTE (Distanciel),
M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), Mme Muriel LAGORCE (Distanciel),
M. Yves LAHOUN (Présentiel), Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Olivier MARTINEZ (Distanciel),
Mme Dominique DEGOS (Distanciel), Mme Catherine DELMON (Distanciel),
M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), Mme Magali VALIORGUE (Distanciel),
M. Pierre MALLET (Distanciel), Mme Muriel CROZES (Distanciel),
M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel), Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel),
M. Alain DUDON (Présentiel), Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON

Absents :

M. Dominique COUTIERE

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – article 11) :
POUR (19) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE,
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ,
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE,
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND
PAS PART
AU VOTE (0) :
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N° F-1/1

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

DEC IDE :
I - Attribution d'aides :

- d’approuver, conformément à l’article 6 du règlement du Fonds
d’Equipement des Communes les propositions formulées par les élus des cantons
Adour Armagnac , Côte d’Argent, Grands Lacs, Haute Lande Armagnac , MarensinSud, Mont-de- Marsan 1 et 2.
- d’ac corder en conséquence
subventions énumérées en annexe I.

aux

Communes

concernées

les

- de prélever les crédits correspondants d’un montant total de
750 038,79 € sur le Chapitre 204 (Fonction 74 – AP 2020 n° 731 – Subventions
FEC 2020) du Budget départemental.
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
tout doc ument à intervenir dans ce cadre.
II - Report de reliquats de crédits FEC 2020 :

considérant, conformément à l’article 7 du règlement Fonds
d’Equipement des Communes tel qu’approuvé par délibération de l’Assemblée
départementale n° F 1(1 ) du 20 février 2020, que :
« les reliquats éventuels de crédits non répartis à l’intérieur du canton peuvent
faire l’objet d’un report aux communes du canton intéressé sur la dotation
cantonale de l’exercice suivant par déc ision de la Commission Permanente du
Conseil départemental »,
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- de prendre ac te du reliquat, d’un montant global de 4 900,43 €, non
réparti sur les crédits du FEC 2020, pour les cantons de Dax 2 (délibération n° 5
de la Commission Permanente du 17 juillet 2020) et de Haute Lande Armagnac
ainsi répartis :
∑

Canton de Da x 2

∑

Canton de Haute Lande Armagnac

401,22 €
4 499,21 €

- de reporter ces reliquats sur la dotation cantonale des cantons de
Dax 2 et Haute Lande Armagnac de l’exercice 2021, soit un crédit global de
4 900,43 €.
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
tout doc ument à intervenir dans ce cadre.
III - Modifications d'affectations :

considérant l’attribution à la Commune de Laurède (délibération de la
Commission Permanente n° 5(1 ) en date du 4 oc tobre 2019) sur les crédits du
FEC 2019 d’une subvention de 7 840,00 € portant sur les travaux de couverture
de l’église,
considérant l’attribution à la Commune de Bélis (délibération de la
Commission Permanente n° 5(1 ) en date du 4 oc tobre 2019) sur les crédits du
FEC 2019 d’une subvention de 13 549,14 € portant sur un projet de réalisation
d’un city stade,
considérant
l’attribution
à
la
Commune
d’Aire-sur-l’Adour
(délibération n° 4(1 ) de la Commission Permanente du 17 novembre 2017) sur
les crédits du FEC 2017 d’une subvention de 11 336,60 € portant sur des
travaux d’aménageme nt de loc aux assoc iatifs,
conformément aux sollicitations de Messieurs les Maires de Laurède
(14 août 2020) de Bélis (3 novembre 2020.) et d’Aire-sur-l’Adour (7 oc tobre
2020), suite à l’abandon de ces opérations, et à l’avis favorable des Conseillers
départementaux des cantons concernés,
conformément à l’article 7 du règlement Fonds d’Equipement des
Communes tel qu’approuvé par délibération de l’Assemblée départementale
n° F 1(1 ) du 20 février 2020,
- de prendre ac te de l’abandon par :
* la Commune de Laurède des travaux portant sur la couverture de
l’Eglise pour lesquels elle a bénéficié, par délibérat ion n° 5 (1 ) de la Commission
Permanente du 4 oc tobre 2019 d’une subvention de 7 840 €,
* la Commune de Bélis des travaux portant sur un projet de
réalisation d’un terrain multisports pour lequel elle a bénéficié, par délibération
n° 5 (1 ) de la Commission Permanente du 4 oc tobre 2019 d’une subvention de
13 549,14 €,
* la Commune d’Aire-sur-l’Adour des travaux d’aménagement de
loc aux assoc iatifs pour lesquels elle a bénéficié, par délibération n° 4 (1 ) de la
Commission Permanente du 17 novembre 2017 d’une subvention de
11 336,60 €.
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- d'abroger ainsi les parties des délibérations n° 5< 1 l de la Commission
Permanente du 4 octobre 2019 et n° 4< 1 > de la Commission Permanente du 17
novembre 2017 susvisées relatives à l'attribution à ces aides,
- de se prononcer favorablement sur la nouvelle affectation des
subventions susvisées de la manière suivante :
};>-

en ce qui concerne la Commune de Laurède : travaux
d'aménagement de l'annexe de l'ancienne école en vue de créer un
local commercial d'un coût de 23 164,52 € HT

};>-

en ce qui concerne la Commune de Bélis : travaux d'aménagement
et d'équipement des bâtiments communaux d'un coût de
17 538 € HT.

};>-

en
ce
qui concerne
la Commune d'Aire-sur-l'Adour:
le
remplacement des grilles des box situés sous le marché couvert
d'un coût de 19 395 € HT.

- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
tous documents à intervenir dans le cadre de ces décisions.
IV - Prorogation de délais :

considérant que 21 Communes ayant bénéficié d'une aide au titre des
FEC 2016, 2017 et 2018, conformément au détail figurant en annexe II, n'ont
pas pu, pour diverses raisons, fournir les éléments permettant de respecter le
délai de deux ans (tel qu'il est prévu à l'article 9 du Règlement Fonds
d'Equipement des Communes), pendant lequel le versement des subventions
attribuées doit intervenir,
compte tenu de l'état d'avancement des opérations susvisées,
- d'approuver la prorogation jusqu'au 30 décembre 2021, pour
chacune de ces 21 Communes (annexe II), du délai de versement des aides
attribuées, afin de permettre le versement de celles-ci ou leur solde.
- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
tout document à intervenir dans ce cadre.

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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ANNEXE I

FONDS D’EQUIPEMENT DES COMMUNES 2020
Canton de ADOUR ARMAGNAC
- Montant de la dotation : FEC Edilité ......................154 406,00 €
- Montant des travaux : ...................................... 1 742 968,40 €
- Nombre d’opérations : ....................................................... 38
Canton de COTE D’ARGENT
- Montant de la dotation : FEC Edilité ....................... 92 203,00 €
- Montant des travaux : .........................................330 655,78 €
- Nombre d’opérations : ....................................................... 10
Canton de GRANDS LACS
- Montant de la dotation : FEC Edilité ....................... 82 855,00 €
- Montant des travaux : ...................................... 5 998 678,71 €
- Nombre d’opérations : ....................................................... 13
Canton de HAUTE LANDE ARMAGNAC
- Montant de la dotation : FEC Edilité ......................212 116,00 €
- Report FEC Edilité 2019......................................... 27 036,00 €
- Montant affecté à la Commission Permanente .........234 652,79 €
- Reliquat sur la dotation FEC 2021 ............................. 4 499,21 €
- Montant des travaux : ...................................... 1 843 166,63 €
- Nombre d’opérations : ....................................................... 38
Canton de MARENSIN SUD
- Montant de la dotation : FEC Edilité ....................... 71 199,00 €
- Montant des travaux : .........................................560 266,20 €
- Nombre d’opérations : .........................................................6
Canton de MONT-de-MARSAN 1
- Montant de la dotation : FEC Edilité ....................... 60 548,00 €
- Montant des travaux : .........................................259 297,70 €
- Nombre d’opérations : .........................................................8
Canton de MONT-de-MARSAN 2
- Montant de la dotation : FEC Edilité ....................... 54 175,00 €
- Montant des travaux : .........................................317 753,24 €
- Nombre d’opérations : .........................................................7
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F.E.C. Edilité :

154 406,00 €

Reports F.E.C. Edilité

0,00 €

ID : 040-224000018-20201211-201211H1369H1-DE

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECTATION DE LA DOTATION 2020
Propositions présentées par le CANTON DE ADOUR ARMAGNAC
Collectivité

Nature des investissements

AIRE-SUR-L'ADOUR

INSTALLATION TOILETTES PUBLIQUES PLACE DU 19 MARS

ARTASSENX

Coût du projet

Dépense subventionnable

Montant de la
subvention

67 900,00 €

67 900,00 €

11 805,30 €

CONSTRUCTION LOCAL PETANQUE

3 677,06 €

3 677,06 €

1 848,10 €

CONSTRUCTION STELE JARDIN DU SOUVENIR

3 974,32 €

3 974,32 €

1 997,50 €

ARTHEZ-D'ARMAGNAC

RENOVATION PATIO FERME DU BOURDALET

2 266,01 €

2 266,01 €

3 668,10 €

BAHUS-SOUBIRAN

REFECTION TOITURE EGLISE

19 262,15 €

19 262,15 €

4 062,70 €

BASCONS

REALISATION CITY PARK

37 550,00 €

37 550,00 €

4 636,00 €

BORDERES-ET-LAMENSANS

ACQUISITION TRACTEUR TONDEUSE

21 600,00 €

21 600,00 €

3 985,80 €

BOURDALAT

RESTAURATION SACRISTIE EGLISE

6 269,62 €

6 269,62 €

3 844,30 €

BUANES

OPERATION NUMERUE

6 138,10 €

6 138,10 €

3 861,70 €

CASTANDET

EXTENSION SALLE DES FETES

148 479,52 €

148 479,52 €

4 042,90 €

CAZERES-SUR-L'ADOUR

ACQUISITION DEBROUSSAILLEUSE

787,50 €

787,50 €

491,88 €

ACQUISITIONS RADARS PEDAGOGIQUES

7 008,24 €

7 008,24 €

4 376,12 €

CLASSUN

AMENAGEMENT PAYSAGER RESIDENCE "LA PASSERELLE"

6 595,37 €

6 595,37 €

3 874,10 €

DUHORT-BACHEN

ACHAT TRACTEUR

55 000,00 €

55 000,00 €

4 376,60 €

EUGENIE-LES-BAINS

ACQUISITION MATERIEL NACELLE ET BROYEUR VEGETAUX

47 374,48 €

47 374,48 €

4 103,60 €

GRENADE-SUR-L'ADOUR

REHABILITATION VOLETS ROULANTS LOGEMENT COMMUNAL

7 429,71 €

7 429,71 €

5 017,28 €

RENOUVELLEMENT MATERIEL INFORMATIQUE

2 593,88 €

2 593,88 €

1 751,62 €

HONTANX

ACQUISITION DE TERRAIN

53 000,00 €

53 000,00 €

4 274,90 €

LACQUY

CREATION APPENTI EGLISE

5 462,64 €

5 462,64 €

3 881,50 €

LARRIVIERE-SAINT-SAVIN

ACQUISITION BROYEUR D'ACCOTEMENT

7 188,00 €

7 188,00 €

4 369,20 €
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FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECTATION DE LA DOTATION 2020
Propositions présentées par le CANTON DE ADOUR ARMAGNAC
Collectivité

Nature des investissements

LATRILLE

REFECTION TOITURE EGLISE

LE FRECHE

Coût du projet

ID : 040-224000018-20201211-201211H1369H1-DE

Dépense subventionnable

Montant de la
subvention

24 929,04 €

24 929,04 €

3 721,50 €

REMISE EN ETAT ROUTE DE DAUZET

133 320,00 €

133 320,00 €

4 016,80 €

LE VIGNAU

AMENAGEMENT LOCAL ASSOCIATIF

66 657,19 €

66 657,19 €

4 155,80 €

LUSSAGNET

ACQUISITIONS DE PANNEAUX ACOUSTIQUES SALLE COMMUNALE ET
PANNEAUX DE DANGER

4 993,60 €

4 993,60 €

3 622,20 €

MAURRIN

ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE ET MOBILIER MAIRIE

15 483,81 €

15 483,81 €

4 091,20 €

MONTEGUT

RESTAURATION EXTERIEURS EGLISE

113 676,29 €

113 676,29 €

3 621,50 €

PERQUIE

CREATION LOCAL CHASSE

277 322,11 €

277 322,11 €

3 984,50 €

PUJO-LE-PLAN

ACHAT DE JEUX COUR GROUPE SCOLAIRE

5 400,00 €

5 400,00 €

4 335,70 €

RENUNG

RENOVATION FOYER MUNICIPAL

83 337,33 €

83 337,33 €

4 214,10 €

SAINT-AGNET

POSE CLOTURES ET PORTAIL AUTOUR DE L'HABITAT GROUPE

16 346,92 €

16 346,92 €

3 675,60 €

SAINT-CRICQ-VILLENEUVE

REMPLACEMENT CLIMATISATION MAIRIE

11 241,90 €

11 241,90 €

3 779,80 €

SAINTE-FOY

REHABILITATION MAISON DE L'ETANG

8 500,00 €

8 500,00 €

4 155,80 €

SAINT-GEIN

CREATION D'UN ABRI BUS

6 808,60 €

6 808,60 €

4 082,60 €

SAINT-LOUBOUER

AMENAGEMENT ANCIENNE HALTE GARDERIE

6 808,60 €

6 808,60 €

4 090,00 €

SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR

ACQUISITION FOURGON

18 678,65 €

18 678,65 €

4 268,70 €

SARRON

REMPLACEMENT GRILLAGE LOGEMENT COMMUNAL

10 262,76 €

10 262,76 €

3 862,90 €

VIELLE-TURSAN

CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS JUMELES BEPOS

399 645,00 €

399 645,00 €

3 862,90 €

VILLENEUVE-DE-MARSAN

ACQUISITION TRACTEUR

30 000,00 €

30 000,00 €

6 595,20 €

1 742 968,40 €

1 742 968,40 €

154 406,00 €

TOTAL CANTON

318
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F.E.C. Edilité :

92 203,00 €

Reports F.E.C. Edilité

0,00 €

ID : 040-224000018-20201211-201211H1369H1-DE

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECTATION DE LA DOTATION 2020
Propositions présentées par le CANTON DE CÔTE D'ARGENT
Collectivité

Nature des investissements

LEVIGNACQ

MISE NORMES ET RENOVATION INTERIEURE MAIRIE

LINXE

Coût du projet

Dépense subventionnable

Montant de la
subvention

100 000,00 €

100 000,00 €

11 525,37 €

RELAMPING DE 4 SALLES DE LOCATION

28 736,61 €

28 736,61 €

11 525,37 €

MEZOS

EXTENSION MEDIATHEQUE MUNICIPALE

30 900,00 €

30 900,00 €

11 525,37 €

MIMIZAN

RENOVATION BATIMENT SCOLAIRE DE BEL AIR

76 567,90 €

76 567,90 €

11 525,37 €

SAINT-MICHEL-ESCALUS

EQUIPEMENT DE TOILETTES PUBLIQUES AUTOMATIQUES

39 614,37 €

39 614,37 €

11 525,38 €

SAINT-PAUL-EN-BORN

ACHAT ORDINATEUR MAIRIE

1 301,48 €

1 301,48 €

915,53 €

AMENAGEMENT PARKING SALLE DES FETES, TROTTOIR EPICERIE, ROUTE DE
L'ECOLE

15 081,60 €

15 081,60 €

10 609,85 €

TALLER

REMPLACEMENT CHAUFFAGE ET TRAITEMENT CHARPENTE DE L'EGLISE

23 374,90 €

23 374,90 €

11 525,38 €

UZA

ACQUISITION MATERIEL SALLE COMMUNALE ET ACHAT TONNELLE

9 433,00 €

9 433,00 €

7 209,93 €

AMENAGEMENT BUREAU MAIRIE

5 645,92 €

5 645,92 €

4 315,45 €

330 655,78 €

330 655,78 €

92 203,00 €

TOTAL CANTON

319
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F.E.C. Edilité :

82 855,00 €

Reports F.E.C. Edilité

0,00 €

ID : 040-224000018-20201211-201211H1369H1-DE

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECTATION DE LA DOTATION 2020
Propositions présentées par le CANTON DE GRANDS LACS
Collectivité

Nature des investissements

Coût du projet

BELHADE

FOURNITURE ET POSE D'UN PARCOURS DE SANTE

BISCARROSSE

CONSTRUCTION ESPACE DE RESTAURATION ECOLE DU PETIT PRINCE

GASTES

Dépense subventionnable

Montant de la
subvention

18 830,00 €

18 830,00 €

4 139,00 €

333 333,33 €

333 333,33 €

13 921,00 €

CREATION D'UN SKATE PARK

14 200,00 €

14 200,00 €

3 797,00 €

LIPOSTHEY

AMENAGEMENT ET MISE NORMES DES ERP

25 735,20 €

25 735,20 €

5 702,00 €

LUE

ACQUISITION PANNEAU LUMINEUX

10 729,40 €

10 729,40 €

3 608,00 €

MANO

REALISATION D'UNE VOIE DOUCE

14 390,00 €

14 390,00 €

3 784,00 €

MOUSTEY

REFECTION TOITURE BUREAU DE POSTE ET RENOVATION LOGEMENT

25 108,90 €

25 108,90 €

6 477,00 €

PARENTIS-EN-BORN

RESTRUCTURATION DES ARENES

4 711 000,00 €

4 711 000,00 €

7 936,00 €

PISSOS

RENOVATION TOITURE SALLE POLYVALENTE

24 857,00 €

24 857,00 €

10 038,00 €

SAINTE-EULALIE-EN-BORN

INSTALLATION AIRE DE JEUX

5 951,38 €

5 951,38 €

4 134,00 €

SANGUINET

REHABILITATION ATELIER TECHNIQUE MUNICIPAL

11 153,50 €

11 153,50 €

6 319,00 €

SAUGNACQ-ET-MURET

CONSTRUCTION MAIRIE

790 000,00 €

790 000,00 €

8 101,00 €

YCHOUX

FOURNITURE ET POSE STORES ECOLES

13 390,00 €

13 390,00 €

4 899,00 €

5 998 678,71 €

5 998 678,71 €

82 855,00 €

TOTAL CANTON

320

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le 16/12/2020

F.E.C. Edilité :

212 116,00 €

Reports F.E.C. Edilité 2019

27 036,00 €

ID : 040-224000018-20201211-201211H1369H1-DE

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECTATION DE LA DOTATION 2020
Propositions présentées par le CANTON DE HAUTE LANDE ARMAGNAC
Collectivité

Nature des investissements

ARUE

REPROFILAGE ET REVETEMENT VOIES COMMUNALES

ARX

REHABILITATION ANCIENNE ECOLE EN NOUVELLE MAIRIE

BAUDIGNAN

Coût du projet

Dépense subventionnable

Montant de la
subvention

23 498,00 €

23 498,00 €

9 029,48 €

160 621,00 €

160 621,00 €

4 513,10 €

AMENAGEMENT CUISINE SALLE COMMUNALE

22 134,57 €

22 134,57 €

4 513,10 €

BETBEZER-D'ARMAGNAC

RENOVATION LOGEMENT COMMUNAL

14 214,20 €

14 214,20 €

4 513,10 €

BOURRIOT-BERGONCE

MISE AUX NORMES D'ACCESSIBILITE SALLE COMMUNALE

22 500,00 €

22 500,00 €

4 513,10 €

BROCAS

AMENAGEMENT ANCIENNE POSTE EN 2 LOGEMENTS

207 390,27 €

207 390,27 €

13 539,32 €

CACHEN

REHABILITATION PRESBYTERE EN 2 LOGEMENTS

306 496,47 €

306 496,47 €

4 513,10 €

CALLEN

PROJET DE DEVELOPPEMENT SERVICIEL, SOLIDAIRE ET D'ECONOMIE
CULTURELLE ET TOURISTIQUE

20 327,75 €

20 327,75 €

4 513,10 €

CANENX-ET-REAUT

RENOVATION LOGEMENT COMMUNAL

32 789,79 €

32 789,79 €

13 539,32 €

CREON-D'ARMAGNAC

RENOVATION SALLE DES FETES

41 653,14 €

41 653,14 €

4 513,10 €

ESCALANS

TRAVAUX EGLISE

6 680,50 €

6 680,50 €

4 513,10 €

ESCOURCE

REHABILITATION LOGEMENT ANCIENNE POSTE

87 458,00 €

87 458,00 €

15 802,85 €

ESTIGARDE

ACHAT DE MATERIEL SERVICE TECHNIQUE

7 788,56 €

7 788,56 €

4 513,10 €

GABARRET

CREATION D'UN PREAU ECOLE PRIMAIRE

42 140,00 €

42 140,00 €

4 513,10 €

HERRE

CONSTRUCTION D'UN MUR SEPARATIF MAIRIE LOGEMENT COMMUNAL

8 402,33 €

8 402,33 €

4 513,10 €

LABASTIDE-D'ARMAGNAC

ACHAT MATERIEL COMMUNAL

3 173,83 €

3 173,83 €

730,59 €

REFECTION VOIRIE

16 425,75 €

16 425,75 €

3 782,51 €

REHABILITATION MEDIATHEQUE

40 107,00 €

40 107,00 €

15 802,85 €

LABOUHEYRE
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FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECTATION DE LA DOTATION 2020
Propositions présentées par le CANTON DE HAUTE LANDE ARMAGNAC
Collectivité
LAGRANGE

Nature des investissements

Coût du projet

ID : 040-224000018-20201211-201211H1369H1-DE

Dépense subventionnable

Montant de la
subvention

ACHAT MATERIEL COMMUNAL ET INFORMATIQUE

11 454,40 €

11 454,40 €

3 865,78 €

ETUDE PROJET HABITAT PARTAGE

15 300,00 €

15 300,00 €

5 163,70 €

LE SEN

RENOVATION PATRIMOINE COMMUNAL

17 270,00 €

17 270,00 €

13 539,32 €

LENCOUACQ

REHABILITATION TOITURE MAIRIE

18 740,36 €

18 740,36 €

9 029,48 €

LOSSE

ACHAT TRACTEUR TONDEUSE

11 749,17 €

11 749,17 €

4 513,10 €

LUBBON

RENOVATION THERMIQUE MAIRIE

20 650,00 €

20 650,00 €

4 513,10 €

LUXEY

ACQUISITION FONCIERE

28 000,00 €

28 000,00 €

4 513,10 €

MAILLAS

REHABILITATION 2 LOGEMENTS COMMUNAUX

99 200,00 €

99 200,00 €

4 513,10 €

MAUVEZIN-D'ARMAGNAC

TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX

7 319,46 €

7 319,46 €

4 513,10 €

PARLEBOSCQ

ACHAT DISTRIBUTEUR PAIN

13 436,00 €

13 436,00 €

4 513,10 €

RETJONS

TRAVAUX DE MENUISERIES BATIMENTS COMMUNAUX

31 727,41 €

31 727,41 €

13 483,71 €

RIMBEZ-ET-BAUDIETS

REMPLACEMENT CHAUFFE EAU AUBERGE

2 127,00 €

2 127,00 €

1 373,93 €

TERRASSEMENTS DIVERS

4 860,00 €

4 860,00 €

3 139,17 €

ROQUEFORT

ACHAT PANNEAU LUMINEUX

11 950,00 €

11 950,00 €

4 513,10 €

SAINT-GOR

ACHAT TRACTEUR

40 000,00 €

40 000,00 €

4 513,10 €

SAINT-JULIEN-D'ARMAGNAC

TRAVAUX VOIRIE COMMUNALE

8 927,90 €

8 927,90 €

4 513,10 €

SAINT-JUSTIN

AMENAGEMENT VC1 ROUTE DE DOUZEVIELLE

42 306,60 €

42 306,60 €

4 513,10 €

SARBAZAN

AMENAGEMENT VOIRIE COMMUNALE

32 180,50 €

32 180,50 €

4 513,10 €

SORE

RENOVATION EXTENSION SALLE DES FETES

298 000,00 €

298 000,00 €

9 029,48 €

VIELLE-SOUBIRAN

REFECTION TOITURE EGLISE

64 166,67 €

64 166,67 €

4 513,10 €

1 843 166,63 €

1 843 166,63 €

234 652,79 €

TOTAL CANTON

Reliquat de ………….
(répartition 2021)

322

4 499,21 €
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F.E.C. Edilité :

71 199,00 €

Reports F.E.C. Edilité

0,00 €

ID : 040-224000018-20201211-201211H1369H1-DE

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECTATION DE LA DOTATION 2020
Propositions présentées par le CANTON DE MARENSIN SUD
Collectivité

Nature des investissements

Coût du projet

Dépense subventionnable

Montant de la
subvention

MAGESCQ

REFECTION TOITURE DES ATELIERS MUNICIPAUX

62 648,00 €

62 648,00 €

11 866,50 €

MESSANGES

ACQUISITION D'UN VEHICULE

20 604,00 €

20 604,00 €

11 866,50 €

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

ETANCHEITE TRIBUNES DU STADE DE FOOTBALL

32 100,00 €

32 100,00 €

11 866,50 €

SEIGNOSSE

CREATION D'UNE AIRE DE FITNESS ET STREET WORKOUT

50 239,20 €

50 239,20 €

11 866,50 €

TOSSE

EXTENSION ET AMENAGEMENT MAISON DE LA NATURE

181 600,00 €

181 600,00 €

11 866,50 €

VIEUX-BOUCAU

EXTENSION SKATE PARK

213 075,00 €

213 075,00 €

11 866,50 €

560 266,20 €

560 266,20 €

71 199,00 €

TOTAL CANTON

323
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F.E.C. Edilité :

60 548,00 €

Reports F.E.C. Edilité

0,00 €
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FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECTATION DE LA DOTATION 2020
Propositions présentées par le CANTON DE MONT-DE-MARSAN-1
Collectivité

Nature des investissements

Coût du projet

BOSTENS

ACQUISITION BROYEUR

CAMPET-ET-LAMOLERE

EQUIPEMENT CHALET ASSOCIATIF ET ATELIER DE TRAITEMENT DU GIBIER

GAILLERES

ACHAT DE RADIATEURS MAIRIE

GELOUX
POUYDESSEAUX

Dépense subventionnable

Montant de la
subvention

9 700,00 €

9 700,00 €

6 500,00 €

13 050,70 €

13 050,70 €

9 000,00 €

2 435,60 €

2 435,60 €

1 048,00 €

REHABILITATION MAISON D'HABITATION ET MAISON DES ASSOCIATIONS

55 888,87 €

55 888,87 €

9 000,00 €

MISE EN CONFORMITE DU HANGAR COMMUNAL

45 000,00 €

45 000,00 €

7 000,00 €

RENOVATION DES DEUX COURTS DE TENNIS

70 381,44 €

70 381,44 €

10 000,00 €

SAINT-MARTIN-D'ONEY

RENOVATION ENERGETIQUE MAISON DES ASSOCIATIONS

32 851,00 €

32 851,00 €

9 000,00 €

UCHACQ-ET-PARENTIS

REMPLACEMENT CLIMATISATION DES 2 SALLES DES FETES

29 990,09 €

29 990,09 €

9 000,00 €

259 297,70 €

259 297,70 €

60 548,00 €

TOTAL CANTON

324
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F.E.C. Edilité :

54 175,00 €

Reports F.E.C. Edilité

0,00 €
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FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES
AFFECTATION DE LA DOTATION 2020
Propositions présentées par le CANTON DE MONT-DE-MARSAN-2

Collectivité

Nature des investissements

Coût du projet

Dépense subventionnable

Montant de la
subvention

BENQUET

ACQUISITION TONDEUSE

10 000,00 €

10 000,00 €

4 000,00 €

BOUGUE

CREATION PERGOLA BOIS

12 700,00 €

12 700,00 €

5 000,00 €

BRETAGNE-DE-MARSAN

ACQUISITION LOCAL COMMERCIAL ET TERRAIN

179 900,00 €

179 900,00 €

20 000,00 €

CAMPAGNE

CREATION D'UNE AIRE DE JEUX ET ESPACE INTERGENERATIONNEL

45 000,00 €

45 000,00 €

5 000,00 €

LAGLORIEUSE

REMPLACEMENT FOUR SALLE DES FETES

3 054,25 €

3 054,25 €

2 175,00 €

MAZEROLLES

INSTALLATION CHAMBRE FROIDE HANGAR COMMUNAL ET POSE CLOTURE
MAISON DE LA CHASSE

25 819,68 €

25 819,68 €

7 000,00 €

SAINT-PERDON

EXTENSION SALLE COMMUNALE DU CALOY

41 279,31 €

41 279,31 €

11 000,00 €

317 753,24 €

317 753,24 €

54 175,00 €

TOTAL CANTON

325
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Commission Permanente du 11 décembre 2020
Affiché le 16/12/2020
Fonds d’Equipement des Communes – Prorogation de délais (jusqu’au 30 décembre 2021)
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Cantons

Collectivités

Nature des investissements

Date décision de
la Commission
Permanente

Montant
subvention
attribuée

Montant
restant à
verser

Côte
d’Argent

Mézos

Construction ateliers municipaux

21 novembre 2016
(délibération
n° 5(1))

11 393,88 €

11 393,88 €

Haute Lande
Armagnac

Canenx-etRéault

Rénovation de la salle de réunion

20 octobre 2017
(délibération
n° 5(1))

13 319,55 €

6 659,77 €

Chalosse
Tursan

Aurice

Rénovation mur cimetière

3 999,96 €

3 999,96 €

Lacrabe

Rénovation peinture église

24 juillet 2017
(délibération
n° 4(1))

3 999,96 €

3 999,96 €

Mauries

Mise en place numérues et création
trottoirs

3 999,96 €

1 999,98 €

Peyre

Aménagement cimetière

16 juillet 2018
(délibération
n° 5(1))

3 999,96 €

3 999,96 €

Samadet

Réfection parking et allées des
arènes

3 999,96 €

3 999,96 €

Dax 2

Saugnac-etCambran

Réfection toiture logement école et
cheminement piéton

17 548,00 €

8 774,00 €

Grands Lacs

Mano

Mise aux normes accessibilité
bâtiments communaux

3 815,00 €

3 815,00 €

Haute Lande
Armagnac

Labastided’Armagnac

Rénovation bâtiments communaux

20 octobre 2017
(délibération
n° 5(1))

4 439,85 €

4 439,85 €

4 439,85 €

4 439,85 €

15 décembre 2017
(n° 6(1))

2 175,00 €

2 175,00 €

24 juillet 2017
(délibération
n° 4(1))

5 766,00 €

2 883,00 €

4 423,00 €

4 423,00 €

14 256,00 €

7 128,00 €

6 187,00 €

3 093,50 €

Lubbon

Travaux bâtiments communaux

24 juillet 2017
(délibération
n° 4(1))
17 novembre 2017
(délibération n° 4)

Mont-deMarsan 2

Laglorieuse

Mise aux normes accessibilité
toilettes publiques, salle des fêtes

Orthe
Arrigans

Pey

Travaux bâtiments communaux

Peyrehorade

Divers équipements

Saint-lon-lesMines

Rénovation intérieure église SaintBarthélemy

Pays
Morcenais
Tarusate

Ex-commune
de Sindères
(Morcenx-laNouvelle)

Divers travaux communaux

(*) Adour
Armagnac

Aire-surl’Adour

Aménagements locaux associatifs

17 novembre 2017
(délibération n° 4)

11 336,60 €

11 336,60 €

Grands Lacs

Pissos

Aménagement et accessibilité
mairie

28 septembre 2018
(délibération
n° 6(1))

10 119,00 €

10 119,00 €

Haute Lande
Armagnac

Maillères

Rénovation bâtiments communaux

13 362,69 €

13 362,69 €

Sore

28 septembre
2018 (délibération

Installation structure de jeux

4 454,23 €

4 454,23 €

Mazerolles

Construction d’un hangar
communal et maison de la chasse

16 novembre 2018
(délibération
n° 6(1))

20 000,00 €

20 000,00 €

Mont-deMarsan 2

24 juillet 2017
(délibération
n° 4(1))

n° 6(1))

TOTAL :
(*) La Commune d’Aire-sur-l’Adour a bénéficié sur les crédits du FEC 2017 d’une subvention de
11 336,60 € portant sur les travaux d’aménagement de locaux associatifs.
En raison de l’abandon de cette opération, M. le Maire sollicite le transfert de la subvention sur son
opération de remplacement des grilles des box situés sous le marché couvert
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° F-2/1

Objet :

FONDS DE DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT LOCAL (FDAL)

RAPPORTEUR : Olivier MARTINEZ

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Odile LAFITTE (Distanciel),
M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), Mme Muriel LAGORCE (Distanciel),
M. Yves LAHOUN (Présentiel), Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Olivier MARTINEZ (Distanciel),
Mme Dominique DEGOS (Distanciel), Mme Catherine DELMON (Distanciel),
M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), Mme Magali VALIORGUE (Distanciel),
M. Pierre MALLET (Distanciel), Mme Muriel CROZES (Distanciel),
M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel), Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel),
M. Alain DUDON (Présentiel), Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON

Absents :

M. Dominique COUTIERE

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (19) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean-Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE,
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ,
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE,
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND
PAS PART
AU VOTE (0) :
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N° F-2/1

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

DEC IDE :
I - Investissement - Dotation de revitalisation 2020 - Commune de
Gabarret - Plan d'actions de revitalisation du centre-bourg :
VU la carte des centralités adoptée par délibération n° 5(2 ) de la
Commiss ion permanente du Conseil départemental des Landes du 14 juin 2019,
VU l’article 3 du règlement
départemental du Fonds de
Développement et d’Aménagement Local adopté par délibération n° F 1(3 ) de
l’Assemblée départementale en date du 20 février 2020 relatif à la politique de
revitalisation des centres-villes et centres-bourgs,
compte tenu de sa demande,
- d’ac corder à :
∑ la commune de Gabarret
pour le soutien à la réalisation
du plan d’ac tions 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,
au titre de la dotation de revitalisation 2020,
une subvention départementale de …………………………………250 000 €
affectée sur les projets suivants :
∑

aménagement de la Plac e de la Fontaine : 200 000 €, soit 37,08 % d’un
coût prévisionnel de 539 355 € HT,

∑

c onstruction d’une halle : 50 000 €, soit 36,86 % d’un coût prévisionnel
de 135 643,50 € HT.
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- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
la convention entre le Département et le maître d’ouvrage présentée en annexe I
qui engage notamment la commune à réaliser ces ac tions dans un délai de 5 ans
à compter de la déc ision d’oc troi 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 spéc ifique entre les deux
parties.
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
lesdites conventions spéc ifiques relatives aux modalités de paiement.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 - Article
204142 - Fonction 74 (AP 2020 n° 735 « FDAL REVITALISATION 2020 »).
II - Investissement - Dotation de revitalisation 2020 - Commune
d'Amou - Plan d'actions de revitalisation du centre-bourg :

VU la carte des centralités adoptée par délibération n° 5(2 ) de la
Commiss ion permanente du Conseil départemental des Landes du 14 juin 2019,
VU l’article 3 du règlement
départemental du Fonds de
Développement et d’Aménagement Loc al adopté par délibération n° F1(3 ) de
l’Assemblée départementale en date du 20 février 2020 relatif à la politique de
revitalisation des centres-villes et centres-bourgs,
compte tenu de sa demande,
- d’ac corder à :
∑ la commune d’Amou
pour le soutien à la réalisation
du plan d’ac tions 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,
au titre de la dotation de revitalisation 2020,
une subvention départementale de …………………………………250 000 €
affectée sur les projets suivants :
∑

réhabilitation de la Plac e Saint-Pierre : 130 000 €, soit 36,83 % d’un coût
prévisionnel de 353 000 € HT,

∑

ac quisition de terrain pour l’aménagement d’un stationnement paysager
de délestage : 70 000 €, soit 20,59 % d’un coût prévisionnel de
340 000 € HT,

∑

réalisation d’une passerelle piétonne vers la Plac e de la Técouère :
50 000 €, soit 16,67 % d’un coût prévisionnel de 300 000 € HT.
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- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
la convention entre le Département et le maître d’ouvrage présentée en
annexe II qui engage notamment la commune à réaliser ces ac tions dans un
délai de 5 ans à compter de la déc ision d’oc troi 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 spéc ifique entre
les deux parties.
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
lesdites conventions spéc ifiques relatives aux modalités de paiement.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 - Article
204142 - Fonction 74 (AP 2020 n° 735 « FDAL REVITALISATION 2020 »).
III -

Fonctionnement - Revitalisation des centres-villes et des centresbourgs - Plan de référence de la commune de Sabres :

VU la carte des centralités adoptée par délibération n° 5(2 ) de la
Commiss ion permanente du Conseil départemental des Landes du 14 juin 2019,
VU l’article 3 du règlement
départemental du Fonds de
Développement et d’Aménagement Local adopté par délibération n° F 1(3 ) de
l’Assemblée départementale en date du 20 février 2020 relatif à la politique de
revitalisation des centres-villes et centres-bourgs,
compte tenu de sa demande,
- d’ac corder à :
∑ la commune de Sabres
pour la réalisation d'un plan de référence
visant à lui permettre de disposer
d'une vision à l’horizon de 10 ans
de l'aménage ment de son centre-bourg
en matière d'habitat, de commerce, de services
et d'aménagement des espac es publics
d’un montant HT de
47 170 €
une subvention départementale aux taux de 20 %
soit …………………………………………………………………………………………9 434 €
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
la convention avec le maître d’ouvrage ci-annexée (annexe III), selon le modèle
tel qu'adopté par délibération n° F 3(3 ) de l'Assemblée départementale du 26
mars 2018.
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- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 - Article
65735 - Fonction 74.

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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Annexe I

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

Commune de Gabarret
_______

Convention N° 17 - 2020
_______

- VU le programme présenté par la commune de Gabarret,
- 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° F1(3) 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 n° F-2/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
11 décembre 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 Gabarret
124 route de l’Armagnac à GABARRET (40310)
représentée par son Maire, Monsieur Stéphane BARLAUD
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 :
† Aménagement de la Place de la Fontaine
 Coût prévisionnel de l’opération : 539 355 € HT
† Construction d’une halle
 Coût prévisionnel de l’opération : 135 643,50 € HT

Une aide, imputée sur le chapitre 204 - article 204142 – fonction 74 (AP 2020 n° 735), est accordée
pour leur réalisation ainsi répartie :
 Aménagement de la Place de la Fontaine : 200 000 €
 Construction d’une halle: 50 000 €
⇨ Montant total de l’enveloppe revitalisation : 250 000 €

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
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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 11 décembre 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

Stéphane BARLAUD
Bénéficiaire

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Annexe II

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

Commune d’Amou
_______

Convention N° 18 - 2020
_______

- VU le programme présenté par la commune d’Amou,
- 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° F1(3) 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 n° F-2/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
11 décembre 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 d’Amou
40 Place Saint-Pierre à AMOU (40330)
représentée par son Maire, Madame Florence BERGEZ
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 :
† Réhabilitation de la Place Saint-Pierre
 Coût prévisionnel de l’opération : 353 000 € HT
† Acquisition de terrain pour l’aménagement d’un stationnement paysager de
délestage
 Coût prévisionnel de l’opération : 340 000 € HT
†Réalisation d’une passerelle piétonne vers la Place de la Técouère
 Coût prévisionnel de l’opération : 300 000 € HT

Une aide, imputée sur le chapitre 204 - article 204142 – fonction 74 (AP 2020 n° 735), est accordée
pour leur réalisation ainsi répartie :
 Réhabilitation de la Place Saint-Pierre : 130 000 €
 Acquisition de terrain pour l’aménagement d’un stationnement paysager
de délestage :

70 000 €

 Réalisation d’une passerelle piétonne vers la Place de la Técouère : 50 000 €

⇨ Montant total de l’enveloppe revitalisation : 250 000 €

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
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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 11 décembre 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

Florence BERGEZ
Bénéficiaire

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Annexe III

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL
_______

Commune de Sabres
_______

Convention n° 19 - 2020
_______

- VU le programme présenté par la commune de Sabres,
- 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 du projet et la non affectation des échanges entre les états
membres, 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(3) de l’Assemblée départementale en date du 20 février 2020,
- VU la délibération n° F-2/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 11 décembre 2020,

ENTRE :

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

ET :

La commune de Sabres
24 Place Gambetta à SABRES (40630)
représentée par son Maire, Monsieur Gérard MOREAU
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 :
 Réalisation d’un plan de référence
 Coût total de l’opération :

47 170 € HT

ARTICLE 2 : Aide du Département
Une aide, imputée sur le chapitre 65 – article 65735 – fonction 74 est accordée pour sa réalisation
aux conditions suivantes :
 Montant de la dépense subventionnable : 47 170 € HT
 Taux de subvention : 20 %
 Montant de la subvention : 9 434 €

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 :
 50 %, soit 4 717 € au vu :
 des pièces attestant le début d’exécution de l’opération, d’un RIB
 le solde, soit 4 717 € au vu :
 d’un certificat attestant l’achèvement de l’opération, décompte définitif H.T. de
l’opération et plan de financement définitif de l’opération
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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

Gérard MOREAU
Bénéficiaire

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° G-1/1

Objet :
POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES MILIEUX NATURELS, DES
PAYSAGES ET DE LA BIODIVERSITE

RAPPORTEUR : Jean-Luc DELPUECH

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Odile LAFITTE (Distanciel),
M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), Mme Muriel LAGORCE (Distanciel),
M. Yves LAHOUN (Présentiel), Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Olivier MARTINEZ (Distanciel),
Mme Dominique DEGOS (Distanciel), Mme Catherine DELMON (Distanciel),
M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), Mme Magali VALIORGUE (Distanciel),
M. Pierre MALLET (Distanciel), Mme Muriel CROZES (Distanciel),
M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel), Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel),
M. Alain DUDON (Présentiel), Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON

Absents :

M. Dominique COUTIERE

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (19) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE,
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ,
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE,
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND
PAS PART
AU VOTE (0) :
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N° G-1/1

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

DEC IDE :
I - Soutien aux gestionnaires de sites Nature 40 :

considérant l’ensemble des dossiers éligibles aux subventions
départementales destinées aux structures gestionnaires et/ou propriétaires de
Sites Nature 40,
conformément au règlement départemental d’aides à la protection et
la valorisation du patrimoine naturel landais (délibération de l’Assemblée
départementale n° G 1 du 20 février 2020) et compte tenu des crédits insc rits au
budget dans le cadre du soutien aux structures ayant en charge la gestion et
l’aménage ment des sites Nature 40,
- d’ac corder aux différents maîtres d’ouvrages concernés les
subventions départementales telles que détaillées en annexe I, représentant un
montant global d’aides de ...................................................
104 427,58 €
pour l’ac quisition, la gestion, l’entretien et la restauration écologique de sites
Nature 40, les maîtres d’ouvrage concernés étant les suivants :
 Communa uté de Communes du Seignanx (5 468 €),
 Commune de Garein (42 170,50 €),
 Fédération Départementale des Chasseurs
des Landes (56 789,08 €),
- de prélever les crédits correspondants en investissement, sur le
Chapitre 204 (Fonction 738 - TA) (AP 2020 n° 717 « ENS Subventions 2020 »)
et en fonctionnement sur le Chapitre 65 (Fonction 738- TA), conformément au
détail figurant en annexe I.
- d’approuver les termes de la convention-cadre de partenariat , d’une
durée de 5 ans, à signer entre le Département des Landes et la Commune de
Garein jointe en annexe II définissant les engagements des deux parties dans le
cadre de l’ac quisition et la gestion de parcelles composant en partie le site du
marais du Piat, et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la
signer, ainsi que tout avenant ou doc ument à intervenir dans ce cadre.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
l’avenant n° 1 à la convention de partenariat 2014-2019 à intervenir entre le
Département et la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes pour la
gestion de 28 sites naturels, ayant pour objet la prolongation de la convention
initiale jusqu’au 30 juin 2021, ainsi que tout avenant ou doc ument à intervenir
dans ce cadre.
II -

au
CPIE
du
Seignanx-Adour
dans
sa
mission
Soutien
d'accompagnement des Communes pour la gestion et la
préservation des Barthes de l'Adour :

délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour
attribuer, au vu du dossier présenté, une aide au CPIE Seignanx et Adour
(délibération de l’Assemblée départementale n° G 1 du 20 février 2020),
compte tenu de la néc essité de continuer la lutte contre la
prolifération de la jussie en mettant en œuvre des solutions alternatives aux
traitements chimiques,
- d’ac corder à :
∑

l'Association « Nature et Loisirs »
labellisée CPIE
(Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement)
Seignanx et Adour
pour l’assistance aux Communes des Barthes
dans la lutte
contre les espèces végétales exotiques envahissantes,
en particulier la jussie,
(accompagnement des communes
à la rédac tion d’un plan de gestion écologique),
une aide de …………………………………………………………………14 000 €

- d’approuver les termes de la convention à signer entre le
Département et le CPIE Seignanx-Adour définissant les engagements de chaque
partie, jointe en annexe III.
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
ladite convention, ainsi que tout doc ument à intervenir dans ce cadre.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738-TA) du Budget départemental.
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III -

Impulser et soutenir des actions spécifiques de préservation de la
biodiversité :

considérant les programmes d'acquisition de connaissance et de
sensibilisation de public dans le domaine du patrimoine naturel mené par le
Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional des
Landes de Gascogne qui comprennent en particulier les opérations suivantes :

>
>
>
>
>
>

l'observatoire des sites naturels majeurs,
la mise en place et le suivi de « carrés de biodiversité »,
une ingénierie sur l'identification et la restauration des continuités
écologiques,
un programme de sciences participatives,
des formations naturalistes pour le grand public,
la création et la diffusion d'outils de communication

considérant que ces actions sont déployées à la fois en Gironde et
dans les Landes, et que les Départements sont appelés à les financer au prorata
des dépenses réalisées sur leur territoire,
- d'accorder au :

•

Syndicat mixte d'Aménagement et de Gestion
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
une subvention départementale,
d'un montant global de ........................................................... 24 000 €

pour l'élaboration et la mise en œuvre de son programme d'acquisition de
connaissances et de sensibilisation du public dans le domaine du patrimoine
naturel.
- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
la convention afférente à intervenir entre le Département et le Syndicat mixte
d'Aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 738- TA) du Budget départemental.

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des landes

345

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020

Annexe
Affiché le I
16/12/2020

Commission Permanente du 11 décembre 2020
Soutien aux gestionnaires de sites Nature 40
Nature des opérations

ID : 040-224000018-20201211-201211H1379H1-DE

Montant de
l’opération

Plan de financement prévisionnel

Taux CD définitif

Subvention
départementale

Imputation
budgétaire

Communauté de Communes du Seignanx
Titre II : Acquisitions foncières
Tourbière de Passeben
Parcelles C 442, C 443, C 444, C 446,
C 449, C 480, C 482, C 488, C 489, C
490, C 496, C 497, C 498, C 499, C
527, C 529, C 532, C 973: 18 ha 22 a
77 ca

18 227,70 €

(terrain non bâti en Zone de
Préemption au titre des Espaces
Naturels Sensibles)

Nature des opérations

Montant de
l’opération

Département :

30 %

Agence de l’eau

50 %

Autofinancement

20 %

Taux réglementaire
départemental :

50 %

Plan de financement prévisionnel

Taux réglementaire de
50 %,
au vu de la demande de
la structure, le CSD de
0,75 étant inopérant,
ramené à :

Investissement
Chapitre 204
5 468,00 €

AP 2020 n° 717

30 %

Taux CD définitif

Article 204141

(Fonction 738-TA)

Subvention
départementale

Imputation
budgétaire

Commune de GAREIN 2020
Titre II : Acquisitions foncières de milieux naturels remarquables
Le marais du Piat
Acquisition de la propriété du
Groupement Forestier Mourane située
sur la commune de Garein (21 ha)

Département :

84 341 €

50 %

Agence de l’Eau Adour-Garonne :

30 %

Commune de Garein :

20 %

Taux réglementaire
départemental :

50 %

346

Au vu de la demande de
la Commune et compte
tenu du plafonnement des
aides publiques à 80 %,
CSD de 1,19 inopérant,
soit un taux définitif de
subvention de :

50 %

Investissement
Chapitre 204

42 170,50 €

Article 204141
AP 2020 n° 717
(Fonction 738-TA)
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Nature des opérations

Montant de l’opération

Plan de financement prévisionnel

Taux CD définitif

Subvention
départementale

Imputation
budgétaire

Fédération Départementale des Chasseurs (FDC) des Landes
Titre IV : Aménagements et restaurations écologiques
Travaux seuil hydraulique
Aménagements observatoire

500,00 €

Matériel suivi faune

4 000,00 € Département :

Support communication

3 005,40 €

Equipement troupeau

3 200,00 €

Chapitre 204

Région Nouvelle-Aquitaine 20 %
Agence de l’Eau
Fédération

40 %
20 %

1 000,00 €
TOTAL

Investissement

20 %

11 705,40 € TTC
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20 %

2 341,08 €

Article 20422
Fonction 738-TA
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Nature des opérations

Montant de
l’opération

Plan de financement
prévisionnel

Taux CD
définitif

Subvention
départementale

Imputation budgétaire

Fédération Départementale des Chasseurs (FDC) des Landes

Titre V : Gestion et entretien des sites
Programme de gestion 2020 de 28
sites en zones humides
Ingénierie de projet
Gestion courante
Lutte contre la Jussie
Suivis Faune/Flore
Intervention/ suivis personnel FDC
Animation sites
Gestion par pâturage
Plan de gestion
TOTAL

10 912 €
135 172 €
29 000 € Département :
28 080 €
19 876 €

20 %

Fonctionnement

Région Nouvelle-Aquitaine 20 %
Agence de l’Eau

40 %

Fédération

20 %

20 %

54 448 €

Chapitre 65
Article 6574
(Fonction 738-TA)

3 200 €
40 000 €
6 000 €
272 240 €

TOTAL : 104 427,58 €
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Schéma Départemental Nature 40
CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT
Marais du Piat
Commune de GAREIN
N° DE-SPN-2020-xx

Vu la délibération n° G1 du 27 mars 2018 de l'Assemblée départementale approuvant le
Schéma Nature 40 ;
Vu le code de l’Urbanisme et notamment ses articles L113-8 à L113-14 et R113-15 à
R113-18, relatifs à la compétence « Espaces Naturels Sensibles ;
Vu la délibération n° G1 du 20 février 2020 de l'Assemblée départementale approuvant
le Règlement Départemental d’aides à la protection et la valorisation du patrimoine
naturel landais ;
ENTRE :
Le Département des Landes, représenté par son Président, M. Xavier FORTINON,
agissant en vertu de la délibération n° G-1/1 de la Commission Permanente en date du
11 décembre 2020,
désigné ci-après « le Département »,
d’une part,
ET :
La Commune de Garein, représentée par son Maire, M. Philippe SARTRE, dûment habilité
désignée ci-après « la Commune »,
d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
Dans la continuité des politiques engagées depuis de nombreuses années, l'Assemblée
départementale a approuvé en 2018 le Schéma Nature 40 qui constitue le volet
biodiversité de sa politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles pour laquelle il est
compétent depuis la Loi du 18 juillet 1985.

1
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Ce schéma a pour premier axe le renforcement d’un réseau de sites naturels protégés et
gérés, sur lesquels le public est accueilli pour découvrir la biodiversité landaise. Chaque
site est doté d’un plan de gestion écologique ayant pour objet le maintien ou la
restauration des milieux naturels favorables aux espèces présentant les plus forts enjeux
de biodiversité.
La maîtrise foncière publique peut être un préalable à la préservation de la biodiversité
de ces sites grâce à une gestion adaptée et une animation spécifique qui doivent
s’appuyer sur un partenariat local afin de les ancrer dans une dynamique territoriale.
La présente convention concerne le site du marais du Piat, situé en ZPENS, dont la
Commune est en cours d’acquisition pour assurer la gestion.
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités contractuelles entre la
Commune et le Département dans le cadre de l’acquisition et la gestion de parcelles
composant en partie le site du marais du Piat.

L’acquisition concerne 9 parcelles qui encerclent le marais du Piat et situées en ZPENS. Il
s’agit pour la plupart de boisements spontanés de pins maritimes non exploités, situés
au sein de la zone humide composant le « marais du Piat ».
De par l’intervention départementale, ce site se trouve intégré dans le réseau
départemental des sites Nature 40.
La présente convention concerne les parcelles suivantes :
Section

N° de Parcelle

Lieu-dit

Contenance ha

B

815 J

2.475

B

815 K

9.3821

B

813 J

2.6

B

813 K

3.2483

B

795

0.8881

B

1027

1.3202

B

1029

0.4885

B

114

0.3879

B

117

0.1664

total

20.9565

Article 2 : Engagements de la Commune
La Commune s’engage à :
- poursuivre la stratégie foncière engagée suite à la création de la ZPENS (animation foncière)
sur l’entité écologiques globale du « marais du Piat » ;
- à instaurer un comité de site réunissant les partenaires intéressés par sa gestion dont le
Département, ses usagers et les financeurs du projet. Le comité de site devra être réuni
annuellement ;
- choisir une gestion conservatoire adaptée au site et à ses enjeux, élaborée en concertation
avec les services du Département (programme pluriannuel de gestion) ;
- préserver et/ou restaurer sa richesse patrimoniale, soit directement soit par le biais d’une
convention de gestion avec un partenaire présentant les compétences requises ;
- valoriser et ouvrir le site au public en conformité avec sa gestion et compatible avec la
préservation du milieu et des espèces ;
- participer au réseau départemental Nature 40 dans son volet information-communication et
capitalisations d’expériences et de données ;
- faire état de la participation financière du Département sur tout support lié au site
(plaquette, brochure, panneau…), en mentionnant le concours financier du Département et en
apposant le logo du Département.
Par ailleurs, la Commune s'engage à solliciter le comité de site avant toute intervention non
prévue par le programme pluriannuel de gestion, même non subventionnée, pouvant altérer
2
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le milieu, à l'exception d'actions visant à assurer la mise
en sécurité des biens ou des
personnes.

Article 3 : Engagements du Département
Le Département s'engage à :
- participer au comité de site afin d'apporter une aide technique pour l'établissement et
la mise en œuvre du programme pluriannuel de gestion ;
- faire bénéficier le site des opérations de valorisation et de promotion réalisées dans le
cadre du réseau de sites Nature 40. La Commune sera conviée à participer à un groupe
d’échanges départemental associé à l’évaluation de la politique Nature 40 mise en
œuvre par le Département ;
- transmettre, le cas échéant, à la Commune les résultats des études menées sur le site.
Le Département pourra soutenir financièrement les actions de gestion et de valorisation
menées par la Commune sur le site du Marais du Piat dans le respect des règlements
départementaux.
Pour ce faire, la Commune devra soumettre une demande financière annuelle qui sera
instruite par les services du Département et soumise au vote de l’Assemblée
compétente.
Article 4 : Remboursement de l’aide financière départementale
Le Département se réserve le droit de demander le remboursement de la subvention
accordée si les engagements de la Commune, prévus dans la présente convention ne
sont pas tenus.
Article 5 : Valorisation et ouverture du site au public
La Commune s’engage à permettre la découverte du site par le public dans les limites
des contraintes imposées par sa préservation.
Le site pourra être utilisé par les agents du service Patrimoine Naturel du Département
comme support pour des animations selon les modalités d’ouverture au public définies
par la Commune.
Article 7 : Durée de la convention
La présente convention est établie pour une durée de 5 ans.
Article 8 : Modification
A la demande de l’une des parties, la présente convention pourra être modifiée par
avenant signé des deux parties.
Tout changement législatif ou réglementaire affectant les articles L113-8 à L113-14 et
R113-15 à R113-18, relatifs à la compétence « Espaces Naturels Sensibles, entraînera la
caducité de cette convention, sauf avenant la mettant en conformité.
Article 9 : Résiliation
Sa résiliation ne peut intervenir avant son terme, sauf accord entre les parties. Ce
dernier devra faire l’objet d’un avenant.
Toutefois cette convention pourra être résiliée par le Département ou la Commune, dans
le cas où l’une ou l’autre des parties ne se conformerait pas aux engagements formulés.
Article 10 : Litiges
En cas de litige ou de conflit, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de
règlement et notamment, la médiation ou l'arbitrage, avant de soumettre tout différend
à une instance juridictionnelle.
En cas d'échec, le contentieux sera porté devant le Tribunal Administratif de Pau.
Fait à Mont-de-Marsan, le
Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental,

Pour la Commune,
Le Maire,

Xavier FORTINON

Philippe SARTRE
3
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2020
« Accompagnement des communes pour la gestion et la préservation
des Barthes de l’Adour»
N° DE-ENS-2020-……

Vu l’article L113-8 du Code de l’Urbanisme confiant la compétence « Espaces Naturels
Sensibles » au Département ;
Vu la délibération n° G1 du 27 mars 2018 de l'Assemblée Départementale approuvant le
Schéma Nature 40 ;
VU le DOCOB du site N2000 FR 7200720 approuvé le 13 décembre 2006 par le Comité de
Pilotage.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ENTRE :
Le Département des Landes représenté par son Président, Xavier FORTINON, dûment habilité
par délibération de l’Assemblée départementale n° G-1/1 en date du 11 décembre 2020
dénommé ci-après « le Département »,
d’une part,
ET :
Le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) Seignanx-Adour, dûment
représenté par son Président Monsieur Serge PETRIACQ,
dénommé ci-après « le CPIE »,
d’autre part,
Préambule :
Suite à l’adoption du Schéma Nature 40 qui proscrit l’utilisation de pesticides sur les sites
éligibles, le Département sollicite le CPIE afin qu’il mette en œuvre un programme de
recherche de solutions alternatives opérationnelles à la lutte chimique contre la jussie en
prairie à l’échelle des Barthes.
Dans le cadre des mesures Hors Contrat du DOCument d'OBjectif Natura 2000 des Barthes de
l'Adour, le CPIE, maître d’œuvre de l’animation du site N2000 pour le compte de l’Association
Barthes Nature, avait débuté en 2009 des expérimentations à petite échelle de lutte non
chimique contre les jussies exotiques. Ces expérimentations doivent être reconduites sur
plusieurs années afin de pouvoir être évaluées.
Parallèlement, la colonisation des Barthes de l'Adour par ces espèces exotiques est si rapide
qu'un programme d'intervention doit également être conduit à plus grande échelle afin
352

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le 16/12/2020
ID : 040-224000018-20201211-201211H1379H1-DE

d'enrayer au maximum l’invasion. Le CPIE se propose donc d'accompagner les communes dans
la gestion de leurs plantes invasives tout en évaluant les différentes méthodes employées.
En conséquence, le CPIE sollicite divers partenaires financiers et techniques afin de pouvoir
coordonner la lutte contre la jussie dans les Barthes de l'Adour.

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités contractuelles qui lient le CPIE et
le Département dans l'objectif d'expérimenter des méthodes de luttes alternatives au
traitement chimique contre les espèces végétales exotiques envahissantes et en particulier la
jussie et d'assister les communes dans la gestion des barthes communales.

Article 2 : Engagements du CPIE
Le CPIE s'engage, en 2020, à :
∑

Poursuivre l'accompagnement des communes :
-

∑

Animation des réunions avec les élus, les usagers et les structures techniques,
Évaluation des travaux d’entretien et de restauration, suivi de la colonisation par
les jussies exotiques et de la valeur pastorale des prairies, analyses
agronomiques,
Coordination des actions menées sur les Barthes,
Communication sur le programme.

Rédiger un nouveau plan de gestion commun :
-

Phase A - Diagnostic,
Phase B - Gestion,
Phase C - Programmation et Budget

Le CPIE s’engage à transmettre au Département les résultats des études et travaux menés sur
les sites.
Le CPIE s'engage à faire état de la participation financière du Département sur tout support de
communication (plaquette, brochure…), en mentionnant le concours financier du Département
et en reproduisant le logo du Département.

Article 3 : Engagements du Département
Le Département s’engage, au titre de l'année 2020, à participer à hauteur de :
-

3 500 € pour l'accompagnement des communes des Barthes ;

-

10 500 € pour la rédaction d'un nouveau plan de gestion commun.

Le Département s'engage à apporter une aide technique notamment à l'occasion de
l'accompagnement des communes.
Le Département s’engage à transmettre au CPIE les résultats de toute observation ou étude
menées dans les Barthes et à intégrer les résultats au programme CPIE, en mentionnant le
CPIE, dans tout document faisant référence à la problématique de la jussie dans les Barthes.

Article 4 : Conditions de paiement
La subvention sera versée selon les procédures comptables en vigueur sur le compte dont le
RIB est joint.
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Article 5 : Durée de la convention
La présente convention est établie pour une durée de 1 an à compter de sa signature.

Article 6 : Modification de la convention
Toute modification éventuelle de la présente convention donnera lieu à la signature d’un
avenant entre les partenaires

Article 7 : Résiliation de la convention
Cette convention peut être résiliée par le Département ou le CPIE, dans le cas où l’une ou
l’autre des parties ne se conformerait pas aux engagements formulés, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception deux mois avant l’échéance de ladite convention
Dans ce cadre, le Département versera sa participation au strict prorata des dépenses
effectivement réalisées.

Article 8 : Litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de
la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une
instance juridictionnelle.
En cas d’échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou
sur l’application de cette convention devra être porté devant le Tribunal administratif de Pau.

Fait à Mont-de-Marsan, le

Pour Le Centre Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement Seignanx et Adour,
Le Président,

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

Serge PETRIACQ

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° G-2/1

Objet :

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L'ESPACE RIVIERE

RAPPORTEUR : Jean-Luc DELPUECH

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Odile LAFITTE (Distanciel),
M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), Mme Muriel LAGORCE (Distanciel),
M. Yves LAHOUN (Présentiel), Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Olivier MARTINEZ (Distanciel),
Mme Dominique DEGOS (Distanciel), Mme Catherine DELMON (Distanciel),
M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), Mme Magali VALIORGUE (Distanciel),
M. Pierre MALLET (Distanc iel), Mme Muriel CROZES (Distanciel),
M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel), Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel),
M. Alain DUDON (Présentiel), Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON

Absents :

M. Dominique COUTIERE

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (19) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean-Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE,
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ,
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE,
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND
PAS PART
AU VOTE (0) :
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N° G-2/1

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

DEC IDE :
Gestion et valorisation des cours d'eau et milieux humides associés :
dans le cadre du règlement départemental d’aide pour la gestion et la
valorisation des cours d’eau et des milieux humides assoc iés, et compte tenu des
crédits insc rits au Budget au titre du soutien aux structures ayant en charge la
gestion de l’espac e rivière (délibération de l’Assemblée départementale n° G 2
du 20 février 2020),
vu le dispositif « Coefficient de Solidarité Départemental » reconduit
en 2020 par délibération du Conseil départemental n° F 2 du 20 février 2020),
compte tenu de leurs demandes effectives,
- d’ac corder, conformément au règlement départemental susvisé,
∑ au Syndicat Mixte du Bas Adour maritime (SMBAM)
les subventions départementales
telles que détaillées en annexe,
d’un montant total
de ………………………………………….……………………………….………70 632,00 €
∑ au Syndicat Mixte du Bassin Versant
des Lacs du Born (SMBVLB)
la subvention départementale
telle que détaillée en annexe,
d’un montant total
de ………………………………………………………………………………….….3 157,80 €
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article
204142 (Fonction 738-TA) (AP 2020 n° 722 – Subventions Rivières 2020) du
Budget départemental.
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- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
tout document à intervenir dans ce cadre.

XF~
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des landes
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Règlement départemental d’aide pour la gestion et la valorisation
des cours d’eau et milieux humides associés
Montant
Plan de financement
prévisionnel
prévisionnel
des travaux
Syndicat Mixte du Bas Adour Maritime (SMBAM)
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve et du lit mineur
Nature des opérations

Travaux de restauration de la ripisylve de
l’Adour et des ruisseaux de Poustagnac de
Mollevielle et d'Estiraux sur les communes
de
Dax,
Saint-Paul-lès-Dax,
Mées,
Angoumé, Tercis-les-Bains, Siest, RivièreSaas-et-Gourby, Saubusse, Orist, SaintGeours-de-Maremne, Josse, Pey, SaintJean-de-Marsacq,
Saint-Martin-de-Hinx,
Saint-Etienne-d’Orthe,
Port-de-Lanne,
Sainte-Marie-de-Gosse,
Saint-Laurent-deGosse, Saint-Barthélemy, Saint-Martin-deSeignanx et Tarnos - programme 2020

200 000,00 € HT

Département des Landes : 27,00 %
Agence de l’Eau Adour-Garonne : 30,00 %
Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 %
Syndicat Mixte du Bas Adour Maritime : 23,00 %
Taux réglementaire maximum : 30 %
CSD 2020 du Syndicat : 0,90

Subvention
départementale

Imputation
budgétaire

54 000,00 €

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

8 100,00 €

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

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et de l’application du CSD, de 27,00 %

Protection de berge

Travaux de réalisation de protections de
berge en bord d'Adour sur la commune de
Rivière-Saas-et-Gourby - programme 2020

Département des Landes : 27,00 %
Syndicat Mixte du Bas Adour Maritime : 73,00 %
30 000,00 € HT

Taux réglementaire maximum : 30 %
CSD 2020 du Syndicat : 0,90
soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et de l’application du CSD, de 27,00 %
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Montant
prévisionnel
des travaux
Syndicat Mixte du Bas Adour Maritime (SMBAM) - SUITE
Gestion courant de la ripisylve et du lit

Plan de financement
prévisionnel

Nature des opérations

Travaux de résorption des dépôts sauvages
en bordure de cours d'eau sur les ruisseaux
de Castreyan à Saint-Etienne-d'Orthe, de
Cazaubon à Rivière-Saas-et-Gourby, du
Moulin à Orthevielle, du Moulin d'Esbouc à
Tarnos et de Lorta à Sainte-Marie-de-Gosse
- programme 2020

Travaux réalisés en régie (restauration de
cours d’eau, traitement sélectif d’embâcles
et gestion sélective de la ripisylve,
replantation
et
régénération
naturelle
assistée) en complément des actions
externalisées du PPG - Plan Pluriannuel de
Gestion (Plan tranche 1 - programme 2020

7 000 € HT

Département des Landes : 27,00 %
Agence de l’eau Adour-Garonne : 30,00 %
Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 %
Syndicat Mixte du Bas Adour Maritime : 23,00 %
Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2020 du Syndicat : 0,90

Subvention
départementale

Imputation
budgétaire

1 890,00 €

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

6 642,00 €

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

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et de l’application du CSD, de 27,00 %

Montant total des
travaux réalisés en
régie

123 000 € TTC
dont
24 600 € TTC
éligibles

Département des Landes : 27,00 %
Agence de l’eau Adour-Garonne : 50,00 %
Syndicat Mixte du Bas Adour Maritime : 23,00 %
Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2020 du Syndicat : 0,90
soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et de l’application du CSD, de 27,00 % sur les
dépenses éligibles

TOTAL SMBAM
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Montant
Plan de financement
prévisionnel
Prévisionnel/dépenses éligibles
des travaux
Syndicat Mixte du Bassin Versant des Lacs du Born (SMBVLB)
Protection de berge
Nature des opérations

Travaux de diversification du lit et de
restauration de la ripisylve du Courant de
Sainte-Eulalie (finalisation de la deuxième
tranche 2019-2020 et réalisation de la
troisième tranche 2020-2021) sur la
commune
de
Sainte-Eulalie-en-Born
programme 2020

11 080,00 € HT

Département des Landes : 28,50 %
Agence de l’Eau Adour-Garonne : 30,00 %
Région Nouvelle-Aquitaine : 40,00 %
Syndicat Mixte du Bassin Versant
des Lacs du Born : 34,50 %
Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2020 du Syndicat : 0,95

Subvention
départementale

Imputation
budgétaire

3 157,80 €

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

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et de l’application du CSD, de 28,50 % sur les
dépenses éligibles

TOTAL SMBVLB

3 157,80 €

TOTAL : 73 789,80 €
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° G-3/1

Objet :
POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA PROTECTION ET LA
VALORISATION DE L'ESPACE LITTORAL

RAPPORTEUR : Jean-Luc DELPUECH

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Odile LAFITTE (Distanciel),
M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), Mme Muriel LAGORCE (Distanciel),
M. Yves LAHOUN (Présentiel), Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Olivier MARTINEZ (Distanciel),
Mme Dominique DEGOS (Distanciel), Mme Catherine DELMON (Distanciel),
M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), Mme Magali VALIORGUE (Distanciel),
M. Pierre MALLET (Distanciel), Mme Muriel CROZES (Distanciel),
M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel), Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel),
M. Alain DUDON (Présentiel), Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON

Absents :

M. Dominique COUTIERE

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (19) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE,
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ,
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE,
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND
PAS PART
AU VOTE (0) :
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N° G-3/1

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

DEC IDE :
I-

Aide départementale aux opérations plans-plages - Etude préalable
plages littorales et lacustres à Soorts-Hossegor :

compte tenu de la volonté du Département, conformément à la
délibération de l’Assemblée délibérante n° G 3 du 20 février 2020,
d’ac compagner les maîtres d’ouvrage dans leurs démarches concernant les
aménagements de type plan-plage (études préalables et phases opérationnelles
de travaux),
considérant le Sc héma Régional Plan- Plage du GIP (Groupement
d'Intérêt Public) Littoral Nouvelle-Aquitaine en date du 14 oc tobre 2010, révisé
en 2019, dans lequel s’insc rit l’ac compagnement départemental,
délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour
attribuer les subventions départementales au vu des dossiers de demandes et
des plans de financement présentés par les maîtres d’ouvrage,
conformément au plan de financement « type » des études et travaux
plans-plages tel qu’approuvé par le Département (délibération n° F 3 du 15 avril
2011 de l’Assemblée départementale),
- d’attribuer à :
∑ la Commune de Soorts-Hossegor
pour une étude préalable
à des aménagements de type plans-plages
sur l’ensemble de ses plages oc éanes et lac ustres
d’un c oût estimatif globa l HT de
100 000,00 €
une subvention au taux de
15 %
soit………………………………………………………………………….…….15 000,00 €
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étant précisé que la commune de Soorts-Hossegor dispose de quatre plages
oc éanes réparties sur sa faç ade atlantique, à savoir du Nord au Sud :
∑
∑
∑
∑

la
la
la
la

et de quatre
d’Hossegor :
∑
∑
∑
∑

la
la
la
la

plage
plage
plage
plage

Nord
de la Gravière
Centrale
Sud

plages
plage
plage
plage
plage

lac ustres

réparties

sur la

périphérie

du Lac

Marin

du Parc
Blanche
des Chênes lièges
du Rey.

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204, Article
204141 (Fonction 738 - TA) (AP 2020 n° 723 – Subventions- Plans-Plages 2020)
du Budget départemental.
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
tout doc ument à intervenir dans ce cadre.

II - Aides départementales aux stratégies locales de gestion de la
bande côtière - Communes de Vieux-Boucau et Capbreton :

compte tenu du dispositif départemental d’aides destiné à
ac compagner financièrement les porteurs des stratégies loc ales de gestion de la
bande côtière sur la base d’un taux d’aide global de 10 % du montant HT de
l’opération (sauf certaines ac tions relevant de la mise en conformité des
doc uments réglementaires et de la mise en œuvre opérationnelle d’ac tions de
reloc alisation), conformément à la délibération n° G 3 du 27 mars 2018 de
l’Assemblée départementale, l’attribution étant soumise à l’avis consultatif
préalable du Comité Régional de suivi des stratégies de gestion de la bande
côtière,
Vu les validations du Comité Régional en dates des 19 janvier 2018
pour Capbreton et 2 juillet 2019 pour Vieux-Boucau,
délégation étant donnée à la Commission Permanente, compte tenu
des crédits insc rits au Budget (délibération n° G 3 de l’Assemblée
départementale du 20 février 2020 et n° G 1 du 21 juin 2020) pour attribuer les
subventions départementales aux programmes d’ac tions des stratégies loc ales
de gestion de la bande côtière, au vu des dossiers de demandes et des plans de
financement proposés,
compte tenu des demandes effectives des structures, répondant aux
critères susmentionnés et sollicitant l’aide financière du Département,
- d’ac corder les subventions départementales telles que détaillées en
annexes I et II, d’un montant total de 223 250,00 €, à :
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∑ la Commune de Vieux-Boucau
pour la mise en œuvre du programme d’ac tions
de la stratégie loc ale de gestion de la bande côtière
du territoire littoral de la Commune de Vieux-Boucau
pour la période 2021-2025,
d’un coût global HT de 532 500,00 €,
le montant des ac tions éligibles HT retenu
532 500,00 €
étant de
une subvention au taux de 10 %
soit ..................................................................... 53 250,00 €
∑ la Commune de Capbreton
pour la mise en œuvre du programme d’ac tions
de la stratégie loc ale de gestion de la bande côtière
des territoires littoraux des Communes de Soorts-Hossegor,
Capbreton et Labenne
pour la période 2017-2021,
(2ème tranche)
d’un coût global HT de 1 700 000,00 €,
le montant des ac tions éligibles HT retenu
1 700 000,00 €
étant de
une subvention au taux de 10 %
soit ................................................................... 170 000,00 €
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article
204142 Fonction 738-TA (AP 2020 n° 724) du Budget départemental.
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
tout ac te et doc ument à intervenir dans le cadre de ces déc isions.

III - Observatoire de la Côte Aquitaine :
compte tenu des objectifs de l'Observatoire de la Côte Aquitaine en
matière de connaissance du littoral (érosion côtière, qualité des milieux et
biodiversité du littoral aquitain) et d'aide à la décision des gestionnaires du
littoral aquitain pour la gestion intégrée des espac es côtiers,
considérant le soutien du Département aux ac tions de l’ONF et du
BRGM, maîtres d'ouvrage du programme de l'Observatoire de la Côte Aquitaine,
et des crédits insc rits à ce titre (délibération de l’Assemblée départementale
n° G 3 du 20 février 2020 et n° G 1(1 ) du 16 novembre 2020),
considérant la convention telle qu’approuvée par délibération n° 7 de
la Commission Permanente du 19 oc tobre 2015 précisant les conditions de mise
en œuvre du programme de l'Observatoire de la Côte Aquitaine dans le cadre du
Contrat de Plan Etat -Région (CPER) 2015- 2020,
compte tenu du terme de celle-ci, au 31 déc embre 2020,
compte tenu de l’intervention de l’Europe via des fonds FEDER (Fonds
Européen de Développement Régional) pilotés par la Région,
considérant qu’un avenant est par conséquent néc essaire afin de
prolonger le partenariat susvisé, dans l’attente des contenus des programmes
européens et du futur CPER permettant d’établir une nouvelle convention d’appui
à la gestion opérationnelle de l’aménagement côtier et des milieux littoraux,
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- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
l'avenant à intervenir à la convention d'application susvisée du Contrat de Plan
Etat-Région 2015-2020, entre l'Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, les
Départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, le
Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon, le BRGM (Bureau de Recherches
Géologiques et Minières) et l'ONF (Office National des Forêts), ayant pour objet
de prolonger celle-cijusqu'au 31 décembre 2021.

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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Commission Permanente du 11 décembre 2020

Annexe I

Aides départementales aux travaux de mise en œuvre des stratégies
locales de gestion de la bande côtière
Commune de Vieux-Boucau

Nature des actions :
Maître d’ouvrage

Commune de
Vieux-Boucau

Actions éligibles à la demande de subvention

Montant travaux
éligibles € HT

Axe 1 : Poursuite de la connaissance de l’aléa érosion et
de la conscience du risque

12 500,00 €

Axe 2 : Surveillance et prévision de l’érosion

60 000,00 €

Axe 6 : Actions d’accompagnement des processus naturels
ou de lutte active souple contre l’érosion

205 000,00 €

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection et actions de
lutte active dure contre l’érosion

45 000,00 €

Axe 8 : Portage, animation et coordination de la stratégie
locale

210 000,00 €

Montant total des travaux : 532 500,00 €

Total éligible : 532 500,00 €

Financement :
Montant total
travaux éligibles
HT

532 500,00 €

Participation du Département

Département des Landes :

10,00 %
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Annexe II

Aides départementales aux travaux de mise en œuvre des stratégies
locales de gestion de la bande côtière
Commune de Capbreton
Territoire Littoral de Soorts-Hossegor, Capbreton et Labenne

Nature des actions :
Maître d’ouvrage

Actions éligibles à la demande de subvention

Montant travaux
éligibles € HT

Axe 7 : Actions d’accompagnement des processus naturels
de lutte active souple contre l’érosion
Commune de
Capbreton

∑

Remise à niveau du by pass

∑

Réparation de la canalisation du by pass

1 300 000,00 €

Montant total des travaux : 1 700 000,00 €

400 000,00 €

Total éligible : 1 700 000,00 €

Financement :
Montant total
travaux éligibles
HT

1 700 000,00 €

Participation du Département

Département des Landes :

10,00 %
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° G-4/1

Objet :

DEVELOPPER LES ITINERAIRES POUR LA RANDONNEE ET LE CYCLABLE

RAPPORTEUR : Jean-Luc DELPUECH

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Odile LAFITTE (Distanciel),
M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), Mme Muriel LAGORCE (Distanciel),
M. Yves LAHOUN (Présentiel), Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Olivier MARTINEZ (Distanciel),
Mme Dominique DEGOS (Distanciel), Mme Catherine DELMON (Distanciel),
M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), Mme Magali VALIORGUE (Distanciel),
M. Pierre MALLET (Distanciel), Mme Muriel CROZES (Distanciel),
M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel), Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel),
M. Alain DUDON (Présentiel), Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON

Absents :

M. Dominique COUTIERE

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (19) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE,
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ,
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE,
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND
PAS PART
AU VOTE (0) :
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N° G-4/1

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

DEC IDE :
I - Mise en œuvre du Schéma Cyclable Départemental - Aides à la
réalisation d'aménagements cyclables :

dans le cadre du sc héma cyclable 2018-2027 adopté en 2018
(délibération n° G 4 de l’Assemblée départementale du 27 mars 2018) et du
règlement départemental d’aide pour la réalisation d’aménagements cyclables, et
compte tenu des crédits inscrits au Budget au titre du soutien aux structures
compétentes (délibération n° G 4 de l’Assemblée départementale du 20 février
2020),
compte tenu de l’avis favorable de la CDESI (Commission
Départementale des Espac es, Sites et Itinéraires), pour les travaux
d’aménagement d’une section de voie verte portés par la Communauté de
Communes Maremne Adour côte-Sud, en date du 3 mars 2020,
compte tenu, s’agissant de
Etablissements Publics de Coopération
Coefficient de Solidarité Départemental
d’ouvrage
(délibération
n° F 2
du
départementale),

subventions d’investissement à des
Intercommunale, de l’application du
(CSD) 2020 applicable aux maîtres
20
février 2020
de
l’Assemblée

- d’attribuer, conformément au détail figurant en annexes I et II, à :
∑ la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud
pour l’aménagement d’une section
de voie verte (1,5 km) entre le bourg de Tosse
au niveau de la rue de Jisquet et le ruisseau
de Sparben,
pour un montant prévisionnel de travaux HT
estimé à
353 084,62 €
compte tenu du montant subventionnable de 180 000,00 €
une subvention d’un montant de ……………………………36 900,00 €
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∑ la Communauté de communes des Grands Lacs
pour l’élaboration d’un sc héma directeur cyclable
sur son territoire
pour un montant prévisionnel HT
estimé à 37 440,00 €
une subvention d’un montant de ………………………………8 798,40 €
- de prélever le crédit global, correspondant, d’un montant de
45 698,40 €, sur le Chapitre 204 Articles 204141 et 204142 (Fonction 738-TA)
(AP 2020 n° 721 – Subventions Cyclable 2020) du Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
doc ument à intervenir dans ce cadre.

II - Inscription au PDIPR du sentier de l'Adour landais - Tronçon amont
1ère partie (Nerbis - Saint-Maurice-sur-l'Adour) :

conformément aux dispositions de l’article L. 361-1 du Code de
l’Environnement disposant en particulier que « le Département établit, après avis
des Communes intéressées, un Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée »,
considérant le premier tronçon Dax – Saint-Vincent-de- Paul insc rit au
PDIPR lors de la Commission Permanente du 13 mai 2016 (délibération n° 5),
considérant le second tronçon Candresse-Mugron insc rit au PDIPR
lors de la Commission Permanente du 19 mai 2017 (délibération n° 6),
suite à l’avis favorable de principe émis par la CDESI (Commission
Départementale des Espac es Sites et Itinéraires) le 7 septembre 2020,
après avoir obtenu les autorisations de passage en propriétés privées
(signature d’une convention tripartite entre chaque propriétaire, le SIMAL et le
Département), les termes de cette convention ayant été approuvés par
délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n° 8(1 ) du
17 juillet 2015,
considérant qu’une insc ription au Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée (PDIPR) doit être formalisée par arrêté
départemental et rend obligatoire, pour les Communes traversées, le maintien
de l’itinéraire,
vu les délibérations des Communes de Nerbis (10 février 2020),
Toulouzette (13 février 2020), Saint-Sever (28 février 2020), Montgaillard (18
février 2020) et Saint-Maurice-sur-l’Adour (28 janvier 2020),
considérant l’arrêté préfectoral autorisant l’oc cupation temporaire du
domaine public fluvial à intervenir dans ce cadre,
- d’intégrer la portion amont (1ère partie) du sentier de l’Adour reliant
Nerbis à Saint-Maurice-sur-l’Adour au sein du Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée (PDIPR).
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- d’approuver l’insc ription au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée les portions des chemins ruraux et des chemins sur
parcelles communales telles que détaillées en annexe III (plans et délibérations
communales).
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental ainsi à
procéder aux insc riptions desdits chemins.
- à signer tout ac te et doc ument à intervenir dans ce cadre.

III - Partenariats
avec les Associations œuvrant
développement de la randonnée dans les Landes :

en

faveur

du

dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée et du Sc héma cyclable départemental
et de manière à promouvoir la pratique de la Randonnée et du Vélo dans le
département,
considérant le travail réalisé par quatre assoc iations départementales
partenaires dans le cadre de la mise en œuvre du PDIPR et du schéma cyclable,
qui contribue à la qualité des itinéraires et à leur animation,
conformément aux modalités fixées par les conventions-cadre
approuvées par délibération n° G 4 du 20 février 2020 avec ces différents
partenaires.
compte tenu du contexte lié à la Covid- 19 ayant limité en 2020 les
missions des structures compétentes à de la veille d’itinéraires,
- d’attribuer :
∑

au Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
(partenaire historique du Département
depuis le début de la mise en œuvre du PDIPR en 1985)
dans le cadre de la veille des sentiers
au titre de l’année 2020
une subvention d’un montant de ………………………………………1 500 €

∑ à la Société Landaise des Amis
de Saint-Jacques et d’Etudes Compostellanes
pour son rôle en matière de veille
en matière de balisage des 4 voies jac quaires
(Voie du Puy-en-Velay, voie de Vézelay,
Voie de Tours et Voie du Littoral)
traversant le territoire,
au titre de l’année 2020,
une subvention d’un montant de ………………………………………1 500 €
∑ au Comité Départemental du Tourisme Equestre
pour la mise en œuvre d’une veille des 370 kms
d’itinéraires inscrits au PDIPR,
au titre de l’année 2020,
une subvention d’un montant de ………………………………………1 500 €
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•

au Comité Départemental des Landes {CoDep40)
pour la mise en œuvre et le suivi
du Schéma Départemental Cyclable,
au titre de l'année 2020,
une subvention d'un montant de ............................................. 1 500 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738) du Budget départemental.
- d'approuver les termes des conventions de partenariat jointes
(annexes IV à VII) à conclure entre le Département et chacun des quatre Comités
Départementaux de la Randonnée et du Cyclable et d'autoriser Monsieur le
Président du Conseil départemental à les signer.

Xavier IFORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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SCHEMA CYCLABLE DEPARTEMENTAL
Règlement d'aide à la réalisation d'aménagements cyclables

Commission Permanente du 11 décembre 2020

Sollicitation du Maître d'Ouvrage

Décision du Département
Plafond subventionnable

Maître d'ouvrage

Communauté de Communes
Maremne Adour Côte-Sud

Désignation de l'opération

Liaison cyclable Tosse-Soustons
Aménagement d’une 1ère section de voie
verte (1,5 km) entre le bourg de Tosse au
niveau de la rue de Jisquet et le ruisseau de
Sparben

Coût prévisionnel
total HT et Plan de
Montant éligible
Linéaire du projet
Financement
(seuil 120 000 € / km
(km)
en site propre)

353 084,62 €

1,50

Plan de financement prévisionnel :

DSIL (Dotation de Soutien à l'Investissement
Local) : …………………………………………
Région Nouvelle-Aquitaine
Département : .……………………………..
Maître d'ouvrage : …………………………
TOTAL

14,19%
10,00%
10,45%
65,36%
100,00%

50 110,13
35 308,46
36 900,00
230 766,03
353 084,62
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180 000,00 €

Taux
réglementaire
25 % (axe
d'intérêt local)

25%

CSD 2020

0,82

Taux
définitif

20,50%

Subvention
départementale

36 900,00 €

Observation

Taux de 25 %,
ramené à 20,50 %
du coût total HT
subventionnable des
travaux
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SCHEMA CYCLABLE DEPARTEMENTAL
Règlement d'aide à la réalisation d'études - cyclable - Opération d'intérêt local
Communauté de Communes des Grands Lacs

Maître d'ouvrage

Montant
prévisionnel de
l'étude HT

Désignation de l'opération

Taux réglementaire = 25 %

TAUX CONSEIL
CSD 2020
DEPARTEMENTAL DEFINITIF

Subvention
Départementale

Elaboration d'un Schéma Directeur Vélo

Communauté de Communes des
Grands Lacs

37 440,00 €
Plan de financement prévisionnel € HT :
25,00%
Département

9 360,00 €

75,00%

28 080,00 €

100,00%

37 440,00 €

Maître d'ouvrage
TOTAL

0,94

compte tenu du CSD 2020 de
0,94, le taux réglementaire de
25 % est ramené au taux
définitif de :
23,50%

8 798,40 €

8 798,40 €
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2020-01
MAIRIE de NERBIS
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
*****************

Nombre de conseillers:
En exercice :
11
Présents:
08
Votants:
08

Séance du 10 février 2020

L'an deux mil vingt, le dix février, à 20 h, le Conseil Municipal de cette commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de M. Bernard PONTARRASSE, Maire.
Présents: PONTARRASSE Bernard, LAMARQUE Aline, BOISSEL Gérard, COUDROY Jean
Michel, DEGOS Éric, LOUBERE Éric, JOIE Jean-Michel, DE BRITO Nathalie,
Excusés: AYALA Michel, POUYSEGUR Frédéric, ROSSONI Nathalie.
Mme LAMARQUE Aline est élu(e) secrétaire de séance.
Date de la convocation: 04/02/2020
***********************

Objet: Inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnées (PDIPR) du sentier de l'Adour
VU le code de l'environnement -Article L 361-1,
VU le dossier établi par le Syndicat du moyen Adour landais, transmis en date du 30 janvier
2020,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,
APPROUVE le tracé de circuit tel qu'il figure sur la carte I.G.N. et le tableau descriptif
annexés au dossier,
DONNE son accord pour l'inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnées des chemins ruraux, voies communales non goudronnées et des chemins
sur les parcelles communales suivants :
TRONCON 2 : Chemin sur parcelle communale AA006
TRONCON 4 : Chemin sur parcelles communales AA011 ; AA012
CONFIRME que toutes les autorisations de passage ont été accordées pour les tronçons
passant, le cas échéant, en propriétés privées,
AUTORISE le balisage selon les normes du Conseil Départemental,
AUTORISE la réalisation de travaux d'aménagement, le cas échéant, dont le descriptif et le
mode de financement lui auront été préalablement présenté par le Syndicat du moyen Adour
landais,
Page 1sur4
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AUTORISE l'entretien régulier par le Département des Landes des tronçons le nécessitant,
S'ENGAGE:
- en cas de projet de suppression ou d'aliénation d'un chemin inscrit au Plan, à
proposer au préalable au Syndicat du moyen Adour landais et au Département des
Landes un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la randonnée, de
préférence non goudronné,
- en cas de projets de travaux sur les chemins ruraux, chemins sur parcelles
communales ou voies communales concernés, à prévenir au préalable le Syndicat du moyen
Adour landais et le Département des Landes, Direction de !'Environnement.
- à opérer une surveillance régulière du circuit tel qu'il figure au plan, et à prévenir
immédiatement le Syndicat du moyen Adour landais et le Département des Landes pour
chaque problème constaté nuisant à la continuité du circuit.

./ La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal
administratif de PAU dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle elle est devenue exécutoire.
Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Préfecture le 11 /02/2020
et de la publication le 11/02/2020.

A Nerbis, le 10 février 2020.
Ont signés au registre les membres présents pour extrait conforme

Le Maire,
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_ _ Projet d'itinéraire du Sentier de l'Adour

2020-01

TRONCON 1 : Linéaire déjà inscrit au PDIPR

TRONCON 2 : Chemin sur parcelle communale AA006
TRONCON 3 : Linéaire déjà inscrit au PDIPR

TRONCON 4: Chemin sur parcelles communales AA011; AA012
TRONCON 5 : Linéaire déjà inscrit au PDIPR
TRONCON 6 : Route départementale n°352
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DÉLIBÉRATION n° 2020-01-04

VILL E 0[

-

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SAINT-SEVER (LANDES)

SAINT -SEVER

SÉANCE DU 28 FEVRIER 2020

La cit é hi st orique des Landes
Date de la publication

8 ft.~.

iozn

L'an 20201 le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la
loi, le 28 février 2020 à la Mairie à 19hoo, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence d'Arnaud TAUZIN, Maire;
PRESENTS : Arnaud TAUZIN, Marion BERGINIAT, Marie-Ange BABERT, Jacques CHOU LET,
Marie-Claire DUPRAT, Sophie DUPOUY, FABR E Arnaud, Elisabeth BRETHES, Aurélie
LEVEQUE, Christophe PRIAM, Alain LASSALLE, Laurent LANGLADE, Marie-Thérèse
BARROUILHET, Christophe BERGES, Solange POUDENX, Ludovic DUCAMP, Marjorie
FAUTHOUX, Olivier MARTINEZ, Nadine PINCHAURET, André LAFARGUE, Jean-Luc
CAZENAVE

Date de la convocation
21 février 2020
en exercice

27

POUVOIRS:

M Jean-Marc FABIER a donné procuration à M Alain LASSALLE
M Bruno LAMAISON a donné pro curation à Mme Marie-Claire DUPRAT
Mme Sylvie SAUVIGNON a donné procuration à Mme Aurélie LEVEQUE
M Yohan LABARRERE a d onné procuration à M. Jacques CHOU LET
Mme Christiane CHAGNOLEAU a donné procuration à Mme Marion BERGINIAT
M Alain HARAMBAT a donné procuration à M Olivier MARTI NEZ
ABSENT:
~TAIRE

DE SEANCE: Jacques CHOULET

OBJET: Inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (PDIPR) du sentier de l'Adour
Le Conseil Municipal,
VU le code de l'environnement - Article L 361-1;
VU le dossier établi par le Syndicat du moyen Adour landais, t ransmis en date du
30 janvier 2020 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité :
APPROUVE le tracé de circuit tel qu'il figure sur la carte I.G.N. et le tableau descriptif
annexés au dossier;
DONNE son accord pour l'inscription au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnées des chemins ruraux, voies communales non
goudronnées et des chemins sur les parcelles communales suivants :
TRONCON 3 : Chemin rural de Sort
TRONCON 10: Chemin rural (rive droite du pont de Péré en aval)
TRONCON 16 : Chemin rural de Montgaillard à Benquet
CONFIRME que t outes les autorisations de passage ont été accordées pour les
tronçons passant, le cas échéant, en propriétés privées;
AUTORISE le balisage selon les normes du Conseil Départemental ;
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AUTORISE l'entretien régulier par le Département des Landes des tronçons le
nécessitant;
S'ENGAGE:

1)
en cas de projet de suppression ou d'aliénation d'un chemin inscrit au Plan,
à proposer au préalable au Syndicat du moyen Adour landais et au Département
des Landes un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la randonnée,
de préférence non goudronné;

2)

en cas de projets de travaux sur les chemins ruraux, chemins sur parcelles
communales ou voies communales concernés, à prévenir au préalable le Syndicat
du moyen Adour landais et le Département des Landes, Direction de
!'Environnement;

à opérer une surveillance régulière du circuit tel qu'il figure au plan, et à
3)
prévenir immédiatement le Syndicat du moyen Adour landais et le Département des
Landes pour chaque problème constaté nuisant à la continuité du circuit.

1

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

Le Maire,

1
1
f

Arnaud TAUZIN

1
1
'

Monsieur le Maire certlfleI sous sa responsabllfté1 le caractère exécutoire de la présente délibération.
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant te Trlbuna/ Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et de sa réception par le représentant de l'Etat. le Maire et le Receveur Municipal sont chargés chacun en ce qui le concerne de rexécution de /a
présente déJlbération.
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Département des LANDES

MAIRJE DE TOULOUZElTE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2020_07
SÉANCE ORDINAIRE du 13 FEVRIER 2020
Nbre de conseillers en exercice : 9
Date de convocation : 6 février 2020

Présents : 7
Votants : 7
Pour : 7
Contre : O
Abstention : O
L'an deux m!lfe vingt, le treize du mols de février à 20 h 00, le Conseil Mun!clpal dûment convoqué, s'est réuni au fieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de Monsieur LALANNE Gulllaume, Maire de TOULOUZETTE.
Étaient présents : M. LALANNE Guillaume, M. LABADIE Jérôme, M. TASTET Alain, M. COMET Jean·Marie, M. DUCASSE Serge, Mme LALANNE
Carole, Mme RAYSSIGUIER Martine
Absents excusés : Mme DUCASSE Valérie, M. LAFITTE Hervé
Secrétaire de séance: Mme RAYSSIGUIER Martine
OBJET: Inscription de l'Itinéralre au Plan Départemental d'Itlnéralres de Promenade et Randonnée - Sentier de l'Adour
VU te code de l'environnement· Article L 361·1,
VU le dossier établl par le Syndicat du moyen Adour landais, transmis en date du 30 janvier 2020,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,
Approuve le tracé de circuit tel qu11 figure sur !a carte I.G.N. et te tableau descriptif annexés au dossier,
Donne son accord pour 11nscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées des chemins ruraux, voles
communales non goudronnées et des chemins sur les parcelles communales suivants :
TRONCON 3 : Chemin sur parcelles communales A168; A164
TRONCON 5 : Chemin sur parcelle communale A168
Confirme que toutes les autorisations de passage ont été accordées pour les tronçons passant, le cas échéant, en propriétés privées,
Autorise le baHsage selon !es normes du Conseil Départemental,
Autorise la réalisation de travaux d'aménagement, le cas échéant, dont !e descriptif et le mode de financement fui auront été préalablement
présenté par te Syndicat du moyen Adour landais,
Autorise l'entretien régulfer par re Département des Landes des tronçons le nécessitant,
S'engage :
1)
en cas de projet de suppression ou d'aliénation d'un chemin Inscrit au Plan, à proposer au préalable au Syndicat du moyen Adour
landais et au Département des Landes un Itinéraire de substitution approprié à la pratique de la randonnée, de préférence non goudronné,
2)
en cas de projets de travaux sur les chemins ruraux, chemins sur parcelles communales ou voles communales concernés, à prévenir au
préalable le Syndicat du moyen Adour landais et Je Département des Landes, Direction de !'Environnement.
3)
à opérer une surveillance régulière du circuit tel qu1l figure au plan, et à prévenir Immédiatement le Syndicat du moyen Adour landais
et le Département des Landes Pour chaque problème constaté nuisant à la continuité du circuit.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours PoUr excès de pauvolr devant le Tribunal Administratif de Pau dans un délai de deux mols
à compter de sa publication et de la réception ·par le représentant de l'Etat.
Le Maire certifie que :
·l'acte a été télétransmrs é!ectronlquement !e :
• l'acte est devenu exécutoire le :
• l'acte a été affiché le :
Identifiant unique: 040-214003188·2020_07
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TRONCON 1 : Route départementale n°352
TRONCON 2 : Linéaire déjà inscrit au PDIPR

TRONCON 3 : Chemin sur parcelle communale A168 ; A164
TRONCON 4 : Propriétés privées sur parcelles A164 ; A163 ; A166

TRONCON 5 : Chemin sur parcelle communale A168
TRONCON 6 : Linéaire déjà inscrit au PDIPR
TRONCON 7 : Propriété privée sur parcelle C261
TRONCON 8 : Domaine Public Fluvial
TRONCON 9 : Propriétés privées sur parcelles C261 ; C273 ; C274 ; C 284 ; C285 ; C279 ; C286 ; C288 ; C282 ; C280 ; C276
TRONCON 10 : Linéaire déjà inscrit au PDIPR
TRONCON 11 : Route départementale n°352

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
16/03/2020

Reçu en préfecture le 15/12/2020
16/03/2020

Affiché le 16/12/2020

ID : 040-224000018-20201211-201211H1375H1-DE
040-214003188-20200213-2020_07DE-DE
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Département des Landes
Commune de
SAINT MAURICE SUR ADOUR

(40270)r.---~-------------------Tél: 05 58 45 95 10
Fax: 05 58 05 96 80
saim.maurice40@wanadoo.fr

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 28 janvier 2020
Le vingt-huit janvier deux mil vingt, à 20 H 30, le Conseil Municipal dûment convoqué s 'est
réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Jacques CHOPIN , Maire.
Étaient présents : BERNADET Jean-Michel, BRÉTHOUS JeanMembres en exercice 14
PielTe,
MARGERIDOU Jean-Claude, NOYELLE Lucien, CLAVÉ
Quorum
8
Thierry, DUPIELLET Françoise, BOCQUET François, AUGUCHON
11
Présents
Catherine, LACROUTS Monique et TAUZIA ThietTy.
Votants
14
Pour
14
Absents excusés : FOIREST Frédéric, GROS Gloria et RICAUD
0
Contre
Karine.
Abstention
0
Procurations : FOIREST Frédéric à BRÉTHOUS Jean-Pierre, GROS
Date convocation
16.01.2020
Gloria à DUPIELLET Françoise et RICAUD Karine à LACROUTS
Monique.
Secrétaire de Séance : BRÉTHOUS Jean-Pie1Te.

Objet: Approbation PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnées des chemins ruraux, voies communales non goudronnées et des chemins sur
les parcelles communales) Sentier del' Adour (SIMAL):
VU le code de l' environnement-Article L 36 1- 1,
VU le dossier établi par le Syndicat du moyen Adour landais, transmis en date du 27 janvier
2020,
Considérant à regret que ce sentier doive traverser deux fois la RD924,

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité,

•

Approuve le tracé de circuit tel qu'il figure sur la cai1e I.G.N. et le tableau
descriptif annexés au dossier,

•

Donne son accord pour l' inscription au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnées des chemins ruraux, voies communales non
goudronnées et des chemins sur les parcelles communales suivants :

TRONCON 7 : Chemin sur parcelles communales C748 ; C540, Chemin rural de la
Téoulère
La présente décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois à compter de son affichage et de sa transmission au représentant de l'État.
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TRONCON 9 : Chemin sur parcelle communale C312

•

Confirme que toutes les autorisations de passage ont été accordées pour les
tronçons passant, le cas échéant, en propriétés privées,

•

Autorise le balisage selon les normes du Conseil Départemental,

•

Autorise la réalisation de travaux d ' aménagement, le cas échéant, dont le
descriptif et le mode de financement lui auront été préalablement présenté par le
Syndicat du moyen Adour landais,

•

Autorise l'entretien régulier par le Département des Landes des tronçons le
nécessitant,

•

S' engage :

l)
en cas de projet de suppression ou d' aliénation d' un chemi n inscrit au Plan, à proposer
au préalable au Syndicat du moyen Adour landais et au Département des Landes un itinéraire
de substitution approprié à la pratique de la randonnée, de préférence non goudronné,

2)
en cas de projets de travaux sur les chemins ruraux, chemins sur parcelles communales
ou voies communales concernés, à prévenir au préalable le Syndicat du moyen Adour landais
et le Dépaitement des Landes, Direction de !' Environnement.

à opérer une surveillance régulière du circuit tel qu' il figure au plan, et à prévenir
3)
immédiatement Je Syndicat du moyen Adour landais et le Déprutement des Landes pour chaque
problème constaté nui sant à la continuité du circuit.

Et ont signé au registre les membres présents,
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme, le.29/01/2020

Jacques CHOPIN

La présente décision est susceptible de recours devant le tribuna l administratif dans un délai de deux
mois à compter de son affichage et de sa transmission au représentant de l'État.
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Envoyé en préfecture le 15/12/2020
29/01/2020

1
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0

Reçu en préfecture le 15/12/2020
29/01/2020

Il

-Js1
Affiché le 16/12/2020

~ - ,,.~/

..1

ID : 040-224000018-20201211-201211H1375H1-DE
040-214002750-20200128-2020_008-DE

:

J

TRONCON 1 : Propriétés privées sur parcelles COOJ ; C003
TRONCON 2 : Route Départementale n°924
TRONCON 3 : Propriétés privées sur parcelles B289; B293 ; B284
TRONCON 4 : Chemin de Couhet, Chemin de Liquet, Route de Benquet
TRONCON 5 : Route Départementale n°924
TRONCON 6 : Route du Mayre, Route de Gaillères, Rue du centre, Allée Principale

TRONCON 7 : Chemin sur parcelles communales C748 ; C540, Chemin rural de la
Téoulère
TRONCON 8 : Propriétés privées sur parcelles C309 ; C311

TRONCON 9 : Chemin sur parcelle communale C312
TRONCON 10: Propriétés privées sur parcelles C314; C681 ; C468; C464; C465; C680;
C32 l ; C467 ; C466

La présente décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois à compter de son affichage et de sa transmission au représentant de l'État.
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PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

0 9 MAR. 2020

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELI
~ ~~{j~
DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mille vingt, le vingt-huit du mois de février, le Conseil municipal de la Commune de
MONTGAILLARD, dûment convoqué s' est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de
Monsieur Patrice SUPPI, Maire.
Date de convocation du Conseil municipal : 18.02.2020
PRESENTS: MM- ZACCHELLO Valère - CLAVE Isabelle - BERGES Anne-Marie - LAMOTHE Régine PASQUET Jean-Paul - BERNADET Marie-Dominique - SUPPI Patrice - DUCOURNAU Nadège- LABADIE
Christine - DEVISMES Lionel-DUCLA Jean-Claude - PASSARD Patrick.
ID : 040-224000018-20201211-201211H1375H1-DE

EXCUSE: DAUGREILH Sébastien-THIERY Dominique

Nombre de conseillers en exercice : 15; Présents : 13 ; Exprimés : 13 ; Oui : 13

Reçu en préfecture le 15/12/2020

Envoyé en préfecture le 15/12/2020

VU le code de l'environnement - Al1icle L 361-1,
VU le dossier établi par le Syndicat du moyen Adour landais, transmis en date du 28 janvier 2020,

•
•

Affiché le 16/12/2020

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité
Approuve le tracé de circuit tel qu'il figure sur la carte I.G.N. et le tableau descriptif annexés au dossier,
Confirme que toutes les autorisations de passage ont été accordées pour les tronçons passant, le cas échéant,
en propriétés privées,

•

Autorise le balisage selon les normes du Conseil Départemental,

•

Autorise la réalisation de travaux d'aménagement, le cas échéant, dont le descriptif et le mode de financement
lui auront été préalablement présenté par le Syndicat du moyen Adour landais,

•

Autorise l'entretien régulier par le Département des Landes des tronçons le nécessitant,

•

S'engage:
1) en cas de projet de suppression ou d'aliénation d 'un chemin inscrit au P lan, à proposer au préalable au
Syndicat du moyen Adour landais et au Département des Landes un itinéraire de substitution approprié à la
pratique de la randonnée, de préférence non goudronné,
2) en cas de projets de travaux sur les chemins ruraux, chemins sur parcelles communales ou voies
communales concernés, à prévenir au préalable le Syndicat du moyen Adour landais et le Département des
Landes, Direction de !'Environnement.
3) à opérer une surveillance régulière du circuit tel qu' il figure au plan, et à prévenir immédiatement le
Syndicat du moyen Adour landais et le Département des Landes pour chaque problème constaté nuisant à
la continuité du circuit.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
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Le Maire,
Patrice SUPPI

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020

Annexe IV

Affiché le 16/12/2020
ID : 040-224000018-20201211-201211H1375H1-DE

Annexe I

Convention annuelle issue de la convention-cadre (DE-RANDO2020-13) pour le partenariat de mise en valeur des itinéraires
inscrits au PDIPR – Randonnée pédestre – Année 2020 n° DE-SR-2020-34

Vu la compétence du Département des Landes en matière de mise en œuvre du Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et de valorisation des
itinéraires de promenade pédestre (article L361-1 et L361-2 du Code de l'Environnement),
Vu la compétence du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre pour la promotion
touristique de la randonnée pédestre,
Vu la convention-cadre définissant le partenariat entre le CDRP et le Département pour la
période 2020-2022 en date du 23 mars 2020,
Vu le contexte sanitaire COVID-19 survenu en mars 2020,
ENTRE
Le Département des Landes, représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur
Xavier FORTINON, dûment habilité par délibération n° G-4/1 de la Commission Permanente en
date du 11 décembre 2020,
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part
ET
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP), représenté par son Président
Monsieur Christian ROYAL, dûment habilité,
ci-après dénommé « le CDRP ».
d’autre part
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Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le 16/12/2020
ID : 040-224000018-20201211-201211H1375H1-DE

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les missions confiées au CDRP pour la mise en
valeur des itinéraires de randonnée inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée des Landes (PDIPR 40) pour l’usage pédestre les concernant.
Dans cette année particulière, certaines missions n’ont pu être envisagées. Elles seront dans la
mesure du possible conduites l’année prochaine.

Article 2 : Engagements du CDRP
En tant que Comité Départemental, interlocuteur privilégié auprès des clubs de randonnée, le
CDRP s'engage à :
∑

réaliser l’EcoVeille sur l’ensemble des itinéraires de randonnée (faire remonter via
une fiche type les problèmes de balisage, entretien, ouvrages, etc.).

Article 3 : Engagements du Département et modalités de paiement
Le Département s’engage à :
∑ verser une subvention annuelle au CDRP de 1 500 €.
La subvention pourra être versée à la signature de la convention, selon les procédures
comptables en vigueur conformément au RIB joint.
Article 4 : Durée
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31
décembre 2020.

Article 5 : Modification de la convention
Toute modification éventuelle de la présente convention donnera lieu à la signature d’un
avenant entre les partenaires.

Article 6 : Résiliation
Si l’une des parties voulait mettre fin à la présente convention, elle devrait en avertir l’autre
partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 1 mois avant l’échéance de
ladite convention.
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Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le 16/12/2020
ID : 040-224000018-20201211-201211H1375H1-DE

Article 7 : Litiges
Tout litige relatif à la présente convention qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable
entre les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

A Mont-de-Marsan, le

Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental,

Xavier FORTINON

Pour le CDRP,
Le Président du Comité Départemental de
la Randonnée Pédestre

Christian ROYAL
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Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le 16/12/2020
ID : 040-224000018-20201211-201211H1375H1-DE

Annexe V

Convention annuelle issue de la convention-cadre (DE-RANDO2020-11) pour le partenariat de mise en valeur des itinéraires
inscrits au PDIPR – Randonnée jacquaire – Année 2020 n° DE-SR-2020-36

Vu la compétence du Département des Landes pour la mise en œuvre du Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et la valorisation des itinéraires de
promenade (article L361-1 et L361-2 du Code de l'Environnement),
Vu la compétence de la Société Landaise des Amis de Saint-Jacques et d'Etudes
Compostellanes pour la promotion des Voies Jacquaires,
Vu la convention-cadre définissant le partenariat entre l’Association Landaise des Amis de
Saint-Jacques et d’Etudes Compostellanes et le Département pour la période 2020-2022 en
date du 27 mars 2020,
Vu le contexte sanitaire COVID-19 survenu en mars 2020,
ENTRE
Le Département des Landes, représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur
Xavier FORTINON, dûment habilité par délibération n° G-4/1 de la Commission Permanente en
date du 11 décembre 2020,
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part
ET
La Société Landaise des Amis de Saint-Jacques et d’études Compostellanes, représentée par sa
Présidente Madame Christine HISCOCK, dûment habilitée,
ci-après dénommée « la Société ».
d’autre part
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Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le 16/12/2020
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les missions confiées à la Société pour la mise
en valeur des itinéraires de randonnée inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée des Landes (PDIPR 40) pour l’usage jacquaire les concernant.
Dans cette année particulière, certaines missions n’ont pu être envisagées. Elles seront dans la
mesure du possible conduites l’année prochaine.

Article 2 : Engagements de la Société
En tant qu’interlocuteur départemental regroupant l’ensemble des adhérents pour la mise en
valeur des itinéraires jacquaires notamment, la Société s’engage à :
∑

réaliser une veille sur l’ensemble des itinéraires jacquaires,

∑

réaliser le balisage des itinéraires.

Article 3 : Engagements du Département
Le Département s’engage à :
∑ verser une subvention annuelle à la Société de 1 500 €.
La subvention pourra être versée à la signature de la convention, selon les procédures
comptables en vigueur conformément au RIB joint.
Article 4 : Durée
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31
décembre 2022.

Article 5 : Modification de la convention
Toute modification éventuelle de la présente convention donnera lieu à la signature d’un
avenant entre les partenaires.

Article 6 : Résiliation
Si l’une des parties voulait mettre fin à la présente convention, elle devrait en avertir l’autre
partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 1 mois avant l’échéance de
ladite convention.
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Article 7 : Litiges
Tout litige relatif à la présente convention qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable
entre les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

A Mont-de-Marsan, le
Pour la Société,
La Présidente de la Société Landaise des
Amis de Saint-Jacques et d’Etudes
Compostellanes

Pour le Département,
Le Président du Conseil
départemental,

Xavier FORTINON

Christine HISCOCK
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Annexe VI

Convention annuelle issue de la convention-cadre (DE-RANDO2020-12) pour le partenariat de mise en valeur des itinéraires
inscrits au PDIPR – Randonnée équestre
n° DE-SR-2020-35 – Année 2020 -

Vu la compétence du Département des Landes pour la mise en œuvre du Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et la valorisation des itinéraires de
promenade équestre (article L361-1 et L361-2 du Code de l'Environnement),
Vu la compétence du Comité Départemental du Tourisme Equestre pour la promotion
touristique de la randonnée équestre en tant qu'organe déconcentré départemental de la
Fédération Française d'Equitation (article L. 131-11 du Code du Sport),
Vu la convention-cadre définissant le partenariat entre le Comité Départemental de Tourisme
Equestre (CDTE) et le Département pour la période 2020-2022 en date du 15 septembre 2020,
Vu le contexte sanitaire COVID-19 survenu en mars 2020,
ENTRE
Le Département des Landes, représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur
Xavier FORTINON, dûment habilité par délibération n° G-4/1 de la Commission Permanente en
date du 11 décembre 2020,
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET
Le Comité Départemental de Tourisme Equestre (CDTE), représenté par sa Présidente Madame
Martine BLEZY, dûment habilitée,
ci-après dénommé « le CDTE ».
d’autre part,
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les missions confiées à le CDTE pour la mise en
valeur des itinéraires de randonnée inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée des Landes (PDIPR 40) pour l’usage équestre les concernant.
Dans cette année particulière, certaines missions n’ont pu être envisagées. Elles seront dans la
mesure du possible conduites l’année prochaine.

Article 2 : Engagements du CDTE
En tant qu’interlocuteur départemental regroupant des adhérents et centres équestres pour la
mise en valeur des itinéraires équestre, le CDTE s’engage à :
∑

réaliser une veille sur l’ensemble des itinéraires équestres.

Article 3 : Engagements du Département
Le Département s’engage à :
∑ verser une subvention annuelle au CDTE de 1 500 €.
La subvention pourra être versée à la signature de la convention, selon les procédures
comptables en vigueur conformément au RIB joint.
Article 4 : Durée
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31
décembre 2022.

Article 5 : Modification de la convention
Toute modification éventuelle de la présente convention donnera lieu à la signature d’un
avenant entre les partenaires.

Article 6 : Résiliation
Si l’une des parties voulait mettre fin à la présente convention, elle devrait en avertir l’autre
partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 1 mois avant l’échéance de
ladite convention.

400

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le 16/12/2020
ID : 040-224000018-20201211-201211H1375H1-DE

Article 7 : Litiges
Tout litige relatif à la présente convention qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable
entre les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

A Mont-de-Marsan, le
Pour le CDTE,
La Présidente du Comité Départemental
du Tourisme Equestre

Pour le Département,
Le Président du Conseil
départemental,

Xavier FORTINON

Martine BLEZY
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Direction de l’Environnement

SCHEMA DEPARTEMENTAL CYCLABLE

CONVENTION DE SUBVENTION N° DE-CYC-2020- Année 2020 -

æ

Vu la convention-cadre définissant le partenariat entre le CODEP et le Département en
date du 11 mars 2020,
Vu le contexte sanitaire COVID-19 survenu en mars 2020,
Entre
Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° G-4/1 en date du 11
décembre 2020,
dénommé ci-après « le Département »,
d’une part,
Et
Le Comité Départemental de Cyclotourisme des Landes, représenté par son Président,
Monsieur Christian NAVARRET, dûment habilité
dénommé ci-après « Le CODEP »
d’autre part,
Préambule
Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Départemental Cyclable, le Département
propose de découvrir les Landes à vélo en empruntant 25 circuits cyclotouristiques de
longueur moyenne de 68 km et 23 circuits de moindres distances (environ 24 km) destinés
à des cyclotouristes moins aguerris mais désireux, eux aussi de pratiquer le tourisme à
vélo. Ces circuits ont été créés en partenariat avec le CODEP.
Un document promotionnel « A vélo Les Landes c’est tout naturel ! », édité en 2020, a de
nouveau mis à contribution le CODEP pour apporter son expérience et ses connaissances
(aspects sécuritaires, attractivité du tracé proposé, difficultés de l’itinéraire à vélo, offre
de services…).
Le Département souhaite poursuivre ce solide partenariat avec le CODEP en lui confiant
le soin d’assurer une veille de ces circuits (25 circuits principaux, soit 1691 km et des 23
circuits découvertes qui y sont rattachés, soit 541 km) et de proposer des améliorations
possibles (tracé, signalétique, document promotionnel, services…).
Ce nouveau partenariat permet de conforter la qualité et l’amélioration des circuits
cyclotouristiques, l’objectif étant d’attirer le plus grand nombre d’usagers vers la pratique
du vélo comme moyen de découverte des Landes.
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat pour assurer
une veille des 7 circuits cyclotouristiques et proposer des améliorations possibles (tracé,
signalétique, document promotionnel, services…).

Article 2 : Engagements du CODEP
Le CODEP s’engage à réaliser la veille des circuits cyclotouristiques.
A ce titre, il doit :


assurer la veille des circuits cyclotouristiques en parcourant à vélo la totalité des
tracés, 25 circuits principaux (balisés) et 23 circuits découverte (non balisés).
Relever toutes constatations ou désordres éventuels (vérification de la
signalétique en place,…), et en faire un compte-rendu écrit auprès du
Département (Direction de l’Environnement).

Article 3 : Engagements du Département
Le Département s’engage à :


fournir au CODEP tous les éléments nécessaires pour qu’il puisse veiller sur le
réseau cyclotouristique (tableaux de recensement des signalisations
directionnelles, coordonnées GPS) ;



attribuer gratuitement 50 exemplaires du document promotionnel « A vélo Les
Landes c’est tout naturel ! », édité en 2020 ;

Article 4 : Modalités de versement de la subvention
Le Département propose au Comité dans le cadre de ce partenariat, une aide de 1 500 €.
La subvention pourra être versée à la signature de la convention, selon les procédures
comptables en vigueur conformément au RIB joint.
Le CODEP s'engage à faciliter le contrôle par le Département des actions auxquelles il a
apporté son concours, notamment par l'accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
Le Département se réserve le droit de demander le remboursement des sommes
correspondant aux actions non réalisées ou ne correspondant pas au programme défini
dans la présente convention.5
Article 5 : Durée
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties et jusqu’au
31 décembre 2020.
Article 6 : Modification de la convention
Toute modification éventuelle de la présente convention donnera lieu à la signature d’un
avenant entre les partenaires.
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Article 7 : Résiliation
Si l’une des parties voulait mettre fin à la présente convention, elle devrait en avertir
l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 1 mois avant
l’échéance de ladite convention.
Article 8 : Litiges
Tout litige relatif à la présente convention qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement
amiable entre les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Mont-de-Marsan, le
Pour le CODEP, le Président,

Christian NAVARRET
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° G-5/1

Objet :

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE

RAPPORTEUR : Jean-Luc DELPUECH

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Odile LAFITTE (Distanciel),
M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), Mme Muriel LAGORCE (Distanciel),
M. Yves LAHOUN (Présentiel), Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Olivier MARTINEZ (Distanciel),
Mme Dominique DEGOS (Distanciel), Mme Catherine DELMON (Distanciel),
M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), Mme Magali VALIORGUE (Distanciel),
M. Pierre MALLET (Distanciel), Mme Muriel CROZES (Distanciel),
M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel), Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel),
M. Alain DUDON (Présentiel), Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON

Absents :

M. Dominique COUTIERE

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (19) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE,
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ,
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE,
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND
PAS PART
AU VOTE (0) :
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N° G-5/1

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

DEC IDE :
Soutien aux démarches de développement durable, de sensibilisation et
d'éducation à l'environnement :
compte tenu du soutien du Département à différents types de
structures, et en particulier aux assoc iations, intervenant dans le cadre
d’opérations événementielles ou de projets pédagogiques en faveur de
l’environnement et du développement durable (délibération de l’Assemblée
départementale n° G 5 du 21 février 2020),
vu la délibération n° 2(7 ) du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant soutien aux assoc iations dans le contexte de la COVID 19,
- d’attribuer, compte tenu de sa demande, à :
∑ l’Association « Zéro Déchet des Grands Lacs » (Biscarrosse)
dans le cadre des ac tions de promotion
de la démarche zéro déc het, zéro gaspillage
à l’échelle du territoire Nord des Landes
- Programme 2020
(d’un montant prévisionnel de 2 725 €),
une subvention départementale
de ……………………………………………………….………………………………….905 €
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738) du Budget départemental.

406

Envcyé en prefecture le 15!1:'1:'020
Reç.u en préfecture le 15iî2".'020
Affiché le

113·12;:20~0

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

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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Porteur du projet

Nature du projet

Demande de financement prévisionnel

Imputation
Subvention
départementale budgétaire

ASSOCIATIONS
Association « Zéro
Déchet des Grands
Lacs » (Biscarrosse)

Programme
2020
des
actions
de
promotions de la démarche zéro déchet,
zéro gaspillage à l’échelle du territoire Nord
des Landes et pour tout public

Budget prévisionnel global :
Autofinancement
Département des Landes

2 725 €
1 820 €
905 €

Chapitre 65
Article 6574

905 €
Fonction
738

1080
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° G-6/1

Objet :

AIDES AUX COLLECTIVITES ET A LEURS GROUPEMENTS

RAPPORTEUR : Jean-Luc DELPUECH

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Odile LAFITTE (Distanciel),
M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), Mme Muriel LAGORCE (Distanciel),
M. Yves LAHOUN (Présentiel), Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Olivier MARTINEZ (Distanciel),
Mme Dominique DEGOS (Distanciel), Mme Catherine DELMON (Distanciel),
M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), Mme Magali VALIORGUE (Distanciel),
M. Pierre MALLET (Distanciel), Mme Muriel CROZES (Distanciel),
M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel), Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel),
M. Alain DUDON (Présentiel), Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON

Absents :

M. Dominique COUTIERE

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (19) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE,
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ,
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE,
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND
PAS PART
AU VOTE (0) :
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N° G-6/1

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

DEC IDE :
I - Aide à l'alimentation en Eau Potable - Crédits départementaux :

vu les dossiers présentés par les différents maîtres d'ouvrage et les
plans de financement correspondants,
considérant que le calcul des subventions en matière d’eau potable et
la libération de ces dernières sont réalisés en application de la délibération
n° G 3(1 ) de l’Assemblée départementale en date du 7 novembre 2008, validée
par la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux dans son arrêt du 3 mars 2014,
- de prendre ac te des dossiers présentés par les maîtres d’ouvrage en
matière de travaux d’alimentation en eau potable, conformément au détail
figurant en annexe I.
- d’ac corder en conséquence aux struc tures énumérées en annexe I
des
subventions
départementales
représentant
un
montant
global
de ………………………………………………………………………………………………………………109 966 €
à prélever sur le Chapitre 204 Article 204142 (AP 2020 n° 727) du Budget
départemental.
II - Aide à l'assainissement collectif :

vu les dossiers présentés par les différents maîtres d'ouvrage et les
plans de financement correspondants,
considérant
que
le
calcul
des
subventions
en
matière
d'assainissement collectif des communes rurales et de leurs groupements et la
libération de ces dernières sont réalisés en application de la délibération de
l'Assemblée départementale n° G 3(2 ) en date du 7 novembre 2008, validée par
l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux en date du 3 mars 2014,
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- de prendre ac te des dossiers présentés par les maîtres d’ouvrage en
matière de travaux d’assainissement collectif (annexe II).
- d'approuver ainsi le programme dont le détail figure en annexe II et
ainsi d’ac corder aux structures concernées des subventions départementales
représentant un montant global de ……………………………………………………441 650,00 €
à prélever comme indiqué ci-après :
Autorisation de Programme n° 726 (2020 – Fonction 61)
Chapitre 204 Article 204141 ………………………………………………………………….. 550 €
Chapitre 204 Article 204142 ……………………………………………………………..310 800 €
Autorisation de Programme n° 729 (2020 – Fonction 61)
Chapitre 204 Article 204152 ……………………………………………………………..130 300 €
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Articles
204141, 204142 et 204152 (Fonction 61) du Budget départemental.

III - Surveillance des ouvrages épuratoires :

considérant que le SATESE (Service d’Assistance Technique aux
Exploitants de Station d’Epuration) assure dans le cadre de son ac tivité deux
missions principales :
 l’assistance technique aux exploitants des stations d’épuration.
Cette démarche concerne les collectivités rurales éligibles au sens de la loi
n° 2006-1772 du 30 déc embre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (critères
de population et de montant du potentiel financier) ;
 la collecte de données pour le compte de l’Agence de l’eau AdourGaronne destinées à alimenter son Sc héma Directeur des Données sur l’Eau
(SDDE),
considérant qu’il est également sollicité par le « Laboratoires des
Pyrénées et des Landes » pour intervenir en tant que sous-traitant dans le cadre
de marchés publics avec le SYDEC ainsi qu’avec d’autres Maîtres d’Ouvrage
publics, non éligibles aux sens de la loi susvisée, qui concernent les validations
d’autosurveillance de stations d’épuration > 2000 équivalents-habitants (31 pour
le SYDEC, 25 pour les autres collectivités),
considérant que par délibération n° 6(2 ) de la Commission
Permanente du 13 déc embre 2019, a été validé le principe de ladite prestation
du SATESE en sous-traitance du « Laboratoires des Pyrénées et des Landes », sa
mission consistant à se déplac er sur site afin de vérifier le bon fonctionnement
des dispositifs de mesure de débits et de prélèvement d’échantillons, leur
fiabilité, le respect des conditions de stoc kage et de transport des échantillons
prélevés, et à produire un rapport de visite consignant les résultats et analyses
afférentes,
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- d'approuver pour la période allant du 2 février 2021 au 28 janvier
2022 le principe de la prestation du SATESE (Service d'Assistance Technique aux
Exploitants de Station d'Epuration) en sous-traitance du «Laboratoires des
Pyrénées et des Landes », dans le cadre de marchés publics avec le SYDEC, ainsi
qu'avec d'autres maîtres d'ouvrage publics, qui concernent les validations
d'autosurveillance de stations d'épuration supérieures à 2 000 équivalentshabitants, le montant unitaire de l'intervention étant de 355 € TTC, et le
montant global prévisionnel des prestations étant évalué à 19 880 €TTC.
- d'adopter pour la période allant du 2 février 2021 au 28 janvier
2022 les termes des contrats de prestation entre le Département des Landes et
le « Laboratoires des Pyrénées et des Landes » concernant les marchés de ce
dernier avec :
~

d'une part le SYDEC (annexe III),

~

d'autre part les autres maîtres d'ouvrage publics (annexe IV).

- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
lesdits contrats précisant en particulier la nature des prestations réalisées, leur
déroulement, leur prix, et les délais de réalisation pour l'année 2021, étant
précisé que les crédits correspondants seront inscrits au Budget primitif 2021.

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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Bénéficiaire

Montant
subventionnable

Nature des travaux

Syndicat Mixte EMMA (Syndicat
"Eaux du Marensin-Maremne- Angresse - Traitement des métabolites "Houssad "
Adour" )

275 000,00 €

Taux %

25

Subvention

Ventilation
budgétaire

68 750,00 €
204142

Communauté de Communes de
Saint-Paul-en-Born - Interconnexion de sécurisation Pontenx-les-Forges
Mimizan

206 080,00 €

Total

413

481 080,00 €

20

41 216,00 €

109 966,00 €
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Bénéficiaire

HAGETMAU
PEYREHORADE
SM EMMA (Syndicat
"Eaux du Marensin-Maremne-Adour " )

SYDEC (Syndicat Mixte départemental d'équipement des
communes des Landes)

Montant
subventionnable

Nature des travaux

Station d'épuration - Piège à cailloux

Taux %

Subvention

Ventilation
budgétaire

54 000,00 €

20

10 800,00 €

204142

2 200,00 €

25

550,00 €

204141

1 200 000,00 €

25

300 000,00 €

204142

Bénesse-Maremne - Extension de réseau RD810 "Quartier de Campo"

104 000,00 €

20

20 800,00 €

204152

Habas - Extension de réseau route de Labatut (N°2019-024)

105 000,00 €

25

26 250,00 €

204152

Haut-Mauco - Extension de réseau "Lotissement Moutillot " (N°2020-510)

37 500,00 €

25

9 375,00 €

204152

Oeyreluy - Traitement H2S PR Route de Seyresse ( N° 2018-513)

25 000,00 €

25

6 250,00 €

204152

Roquefort - Extension de réseau "quartier Nauton " (N°2017-103)

217 500,00 €

25

54 375,00 €

204152

Tartas - Extension ZA de Junca ( N° 2020-570)

35 000,00 €

20

7 000,00 €

204152

Yzosse - Traitement H2S PR RD322 (N°2018-517)

25 000,00 €

25

6 250,00 €

204152

Diagnostic de réseau TR2
Orist - Transfert effluents bruts sur Pey

Total
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Contrat de prestation

ENTRE :
Le Département, représenté par le Président du Conseil départemental en exercice, Monsieur Xavier
FORTINON, dûment habilité par délibération n° G-6/1 du 11 décembre 2020,
désigné ci-après sous le terme « le Prestataire »,
d’une part,
ET
Le « Laboratoires des Pyrénées et des Landes » représenté par la Directrice commerciale Madame Laurence
SARTHOU,
désigné ci-après sous le terme « le LPL »,
d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet
Le présent contrat de prestation a pour objet la réalisation par le Prestataire, pour le compte du LPL, de
visites courantes d’autosurveillance de station d’épuration > 2000 équivalents-habitants, propriétés du
SYDEC.

Ces stations d’épuration, au nombre de 31, sont situées sur les communes suivantes :
AIRE-SUR-L’ADOUR, BENESSE-MAREMNE, CAPBRETON, CASTETS, GASTES, GABARRET,
LABASTIDE-D’ARMAGNAC, LABATUT, LABOUHEYRE, LABRIT, LEON, LINXE, MAGESCQ, MEES,
MUGRON, ONDRES, PEYREHORADE, PONTONX-SUR-L’ADOUR, POUILLON, RION-DES-LANDES,
ROQUEFORT, SAINT-JULIEN-EN-BORN, SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX, SAINT-PAUL-LES-DAX,
SAINT-VINCENT-DE-PAUL, SAINTE-EULALIE-EN-BORN, TARNOS, TARTAS, VIELLE-SAINTGIRONS, VILLENEUVE-DE-MARSAN, YCHOUX.
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Article 2 : Prix
La réalisation des prestations définies à l’article 1 ci-dessus est assurée en contrepartie de la somme de
355 € TTC par prestation, soit un montant global de 11 005 € TTC correspondant aux 31 prestations.
Le versement sera effectué par le SYDEC au fur et à mesure de la réalisation effective des prestations,
dans le cadre de la procédure précisée à l’article 6 ci-dessous.

Article 3 : Durée et réalisation
Le présent contrat prend effet à compter du 1er février 2021 et produira ses effets jusqu’au 28 janvier
2022.
L’ensemble des prestations doit être réalisé durant la durée du contrat.

Article 4 : Obligations du Prestataire
La prestation comprend deux volets :
-

Le terrain : les agents du SATESE (Service d’Assistance Techniques aux Exploitants de Station
d’Epuration), service du Prestataire, se déplacent sur site afin de vérifier la présence des dispositifs
de mesure ou d’estimation de débits et de prélèvements d’échantillons, leur bon fonctionnement
et le respect des conditions de leur exploitation, la fiabilité et la représentativité des mesures
obtenues à partir de ces dispositifs, le respect des conditions de transport et de stockage des
échantillons
prélevés,
le
respect
des
modalités
de
réalisation
des
analyses.

-

Le compte-rendu de visite : chaque visite de terrain est suivie de la rédaction d’un rapport qui
consigne les résultats et analyses afférentes.

Le Prestataire s’engage à transmettre le rapport au LPL dans un délai de 30 jours. Ce délai s’entend à partir
de la date de réception par le Prestataire des résultats des paramètres analysés par le laboratoire interne
du SYDEC, éléments nécessaires à la rédaction du rapport. La transmission se fait par voie numérique, au
format PDF.

Article 5 : Planification et accès aux ouvrages
Le SYDEC communique en début d’année au LPL son planning annuel de bilan d’autosurveillance, qui le
transmet au Prestataire. Celui-ci planifie ses dates d’interventions et prévient au plus tard un mois à
l’avance le SYDEC de ses dates de passage. Ce dernier diligente alors l’un de ses agents sur site aux
horaires et dates prévues qui autorise l’accès aux ouvrages et accompagne le Prestataire.

Article 6 : Validation et facturation
Le Prestataire édite mensuellement la facture des prestations réalisées.
Il l’adresse au LPL pour validation. Le LPL transmet en retour une attestation de validation de facture. Le
Prestataire émet alors un titre de recette auprès du payeur du Sydec.
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Article 7 : Propriété des résultats et obligation de confidentialité
De convention expresse, les résultats des prestations seront la pleine propriété du LPL, à compter du
paiement intégral de la prestation et le LPL pourra en disposer comme il l’entend. Le Prestataire, pour sa
part, s’interdit de faire état des résultats dont il s’agit et de les utiliser de quelque manière, sauf à obtenir
préalablement l’autorisation écrite du LPL.
Dans le cadre du présent contrat, le LPL autorise d’ores et déjà le Prestataire à diffuser une copie du rapport
rédigé par celui-ci aux organismes suivants : l'Agence de l'eau Adour Garonne, la Police de l'Eau.
Pour l’application de la présente clause, le Prestataire répond de ses agents comme de lui-même. Le
Prestataire, toutefois, ne saurait être tenu pour responsable d’aucune divulgation si les éléments divulgués
étaient dans le domaine public à la date de la divulgation, ou s’il en avait connaissance, ou les obtenait de
tiers par des moyens légitimes.
Article 8 : Résiliation
Le présent contrat pourra être résilié à tout instant par chacune des parties, sous la réserve d’un préavis
de deux mois, notifié par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans cette hypothèse, les sommes déjà perçues par le Prestataire lui demeureraient acquises et le LPL
pourrait faire l’usage le plus libre des informations qui lui auraient été communiquées, ou des documents
d’ores et déjà remis.
Article 9 : Responsabilités
En cas de réclamation, le LPL convient que, quels qu’en soient les fondements et la procédure suivie pour
la mettre en œuvre, la responsabilité éventuelle du Prestataire à raison de l’exécution des obligations
prévues au présent contrat, sera limitée à un montant n’excédant pas la somme totale effectivement payée
par le LPL, pour les prestations réalisées par le Prestataire.
Article 10 : Litiges
Tout litige relatif à la présente convention qui n’aurait pu faire l’objet d’une résolution amiable entre
les parties sera soumis à l’appréciation des tribunaux compétents.

Mont-de-Marsan, le

Pour le LPL,
Madame Laurence SARTHOU
Directrice commerciale

Pour le Prestataire,
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Annexe IV

Contrat de prestation

ENTRE :
Le Département, représenté par le Président du Conseil départemental en exercice, Monsieur Xavier
FORTINON, dûment habilité par délibération n° G-6/1 du 11 décembre 2020,
désigné ci-après sous le terme « le Prestataire »,
d’une part,
ET
Le « Laboratoires des Pyrénées et des Landes » représenté par la Directrice commerciale Madame Laurence
SARTHOU,
désigné ci-après sous le terme « le LPL »,
d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet
Le présent contrat de prestation a pour objet la réalisation par le Prestataire, pour le compte du « LPL »,
de visites courantes d’autosurveillance de station d’épuration > 2000 équivalents-habitants, propriétés de
maîtres d’ouvrage publics.
Ces stations d’épuration, au nombre de 25, sont situées sur les communes suivantes :
BISCARROSSE (2), DAX, HAGETMAU, LABENNE, MEZOS, MIMIZAN, MOLIETS-ET-MAÂ, MONT-DEMARSAN (2), MORCENX-LA-NOUVELLE, ORTHEVIELLE, PARENTIS-EN-BORN, PEY, SAINT-ANDREDE-SEIGNANX, SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE, SAINT-MARTIN-DE-HINX, SAINT-PERDON, SAINTSEVER (2), SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE, SAUBION, SAUBRIGUES, SEIGNOSSE, SOUSTONS.
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Article 2 : Prix
En contrepartie de la réalisation des prestations définies à l’article 1 ci-dessus, le LPL versera au prestataire
la somme forfaitaire de 355 € TTC par prestation, soit un montant global de 8 875 € TTC correspondant
aux 25 prestations.
Le versement sera effectué au fur et à mesure de la réalisation effective des prestations.

Article 3 : Durée et réalisation
Le présent contrat prend effet à compter du 1er février 2021 et produira ses effets jusqu’au 28 janvier
2022.
L’ensemble des prestations doit être réalisé durant la durée du contrat.

Article 4 : Obligations du prestataire
La prestation comprend deux volets :
-

Le terrain : les agents du SATESE (Service d’Assistance Techniques aux Exploitants de Station
d’Epuration), service du Prestataire, se déplacent sur site afin de vérifier la présence des dispositifs
de mesure ou d’estimation de débits et de prélèvements d’échantillons, leur bon fonctionnement
et le respect des conditions de leur exploitation, la fiabilité et la représentativité des mesures
obtenues à partir de ces dispositifs, le respect des conditions de transport et de stockage des
échantillons
prélevés,
le
respect
des
modalités
de
réalisation
des
analyses.

-

Le compte-rendu de visite : chaque visite de terrain est suivie de la rédaction d’un rapport qui
consigne les résultats et analyses afférentes.

Le Prestataire s’engage à transmettre le rapport au LPL dans un délai de 30 jours. Ce délai s’entend à partir
de la date de réception par le Prestataire des résultats des paramètres analysés, éléments nécessaires à la
rédaction du rapport. La transmission se fait par voie numérique, au format PDF.

Article 5 : Planification et accès aux ouvrages
Le LPL communique au Prestataire au fur et à mesure qu’il les reçoit les accords des maîtres d’ouvrages.
Le Prestataire planifie ses dates d’interventions et prévient au plus tard un mois à l’avance les Maîtres
d’ouvrage de ses dates de passage. Ceux-ci diligentent alors l’un de leurs agents sur site aux horaires et
dates prévues qui autorise l’accès aux ouvrages et accompagne le Prestataire.

Article 6 : Validation et facturation
Le Prestataire édite mensuellement la facture des prestations réalisées, qu’il adresse au LPL.

Article 7 : Propriété des résultats et obligation de confidentialité
De convention expresse, les résultats des prestations seront la pleine propriété du LPL, à compter du
paiement intégral de la prestation et le LPL pourra en disposer comme il l’entend. Le Prestataire, pour sa
part, s’interdit de faire état des résultats dont il s’agit et de les utiliser de quelque manière, sauf à obtenir
préalablement l’autorisation écrite du LPL.
Dans le cadre du présent contrat, le LPL autorise d’ores et déjà le Prestataire à diffuser une copie du rapport
rédigé par celui-ci aux organismes suivants : l'Agence de l'eau Adour Garonne, la Police de l'Eau
et l'exploitant de l'ouvrage (si celui-ci est différent du maître d'ouvrage).
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Pour l’application de la présente clause, le Prestataire répond de ses agents comme de lui-même. Le
Prestataire, toutefois, ne saurait être tenu pour responsable d’aucune divulgation si les éléments divulgués
étaient dans le domaine public à la date de la divulgation, ou s’il en avait connaissance, ou les obtenait de
tiers par des moyens légitimes.
Article 8 : Résiliation
Le présent contrat pourra être résilié à tout instant par chacune des parties, sous la réserve d’un préavis
de deux mois, notifié par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans cette hypothèse, les sommes déjà perçues par le Prestataire lui demeureraient acquises et le LPL
pourrait faire l’usage le plus libre des informations qui lui auraient été communiquées, ou des documents
d’ores et déjà remis.
Article 9 : Responsabilités
En cas de réclamation, le LPL convient que, quels qu’en soient les fondements et la procédure suivie pour
la mettre en œuvre, la responsabilité éventuelle du Prestataire à raison de l’exécution des obligations
prévues au présent contrat, sera limitée à un montant n’excédant pas la somme totale effectivement payée
par le LPL, pour les prestations réalisées par le Prestataire.
Article 10 : Litiges
Tout litige relatif à la présente convention qui n’aurait pu faire l’objet d’une résolution amiable entre
les parties sera soumis à l’appréciation des tribunaux compétents.

Mont-de-Marsan, le

Pour le LPL,
Madame Laurence SARTHOU
Directrice commerciale

Pour le Prestataire,
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° H-1/1

Objet :

COLLEGES

RAPPORTEUR : Muriel LAGORCE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Odile LAFITTE (Distanciel),
M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), Mme Muriel LAGORCE (Distanciel),
M. Yves LAHOUN (Présentiel), Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), M. Olivier MARTINEZ (Distanciel),
Mme Dominique DEGOS (Distanciel), Mme Catherine DELMON (Distanciel),
M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), Mme Magali VALIORGUE (Distanciel),
M. Pierre MALLET (Distanciel), Mme Muriel CROZES (Distanciel),
M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel), Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel),
M. Alain DUDON (Présentiel), Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON

Absents :

M. Dominique COUTIERE

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (19) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE,
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ,
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE,
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND
PAS PART
AU VOTE (0) :
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
!YU 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 délibéré2

DECIDE :
I - Dotations complémentaires de fonctionnement

- d'attribuer une dotation complémentaire spécifique de 18 000 € au
collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan pour l'équilibre du service de
restauration pour l'année 2020, géré par un prestataire extérieur dans l'attente
de la livraison de la cuisine de production intégrale, qui est fixée à fin 2020.
- d'attribuer une dotation complémentaire spécifique de 30 000 € au
collège Marie Curie à Rion-des-Landes pour l'équilibre du service de restauration
portant sur la période de septembre à décembre 2020,
- de prélever les sommes correspondantes, soit 48 000 €, sur le
Chapitre 65 Article 65511 (Fonction 221) du budget départemental.
II - Dénomination du collège départemental de Labenne

conformément à l'article L421-24 du Code de !'Education précisant
que la dénomination d'un collège est de la compétence du Département qui en
décide après avoir recueilli l'avis du Maire de la commune d'implantation et celui
du Conseil d'administration du collège,
considérant les avis favorables de Monsieur le Maire et du Conseil
d'administration du collège de Labenne,
de

dénommer

le

collège

départemental

de

Labenne

« Gisèle

HALIMI ».

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° H-2/1

Objet :

JEUNESSE

RAPPORTEUR : Muriel LAGORCE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Odile LAFITTE (Distanciel),
M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), Mme Muriel LAGORCE (Distanciel),
M. Yves LAHOUN (Présentiel), Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel),
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel),
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel),
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON,
M. Olivier MARTINEZ a donné pouvoir à M. Paul CARRERE

Absents :

M. Dominique COUTIERE ; M. Olivier MARTINEZ

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (19) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE,
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ,
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE,
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND
PAS PART
AU VOTE (0) :
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N° H-2/1

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

DEC IDE :
I - Aide à l'évaluation des projets éducatifs territoriaux (P.E.D.T.) :
conformément à la délibération n° H3 en date du 21 février 2020 par
laquelle le Conseil départemental a déc idé d’ac compagner les communes ou les
communautés de communes et d’agglomération dans la réalisation d’une
évaluation des PEDT existants, s’insc rivant dans une volonté d’amélioration du
projet éducatif,
compte tenu de la demande de subvention déposée par la Commune
de Saint-Vincent-de- Tyrosse,
- d’attribuer, en conséquence, une subvention de 1 010,00 € à la
Commune de Saint-Vincent-de- Tyrosse pour la réalisation d’un diagnostic
territorial préalable à la révision du PEDT en vue de son extension aux 0-18 ans,
conformément à l’annexe I.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 33) du budget départemental.
II - 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,

∑

au Coefficient de Solidarité Départemental applicable en 2020 aux maîtres
d’ouvrages en matière d’investissement (délibération n° F2 en dat e du 21
février 2020),

- d’ac corder, une aide financière d’un montant global de 1 592,58 € à
la Communauté de Communes de Côte Landes Nature selon le détail figurant en
annexe II.
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- de prélever les crédits néc essaires sur le Chapitre 204, Article
204141 (Fonction 33) du budget départemental relatif à l’AP 2020 n° 697.
III - Enseignement supérieur - Allocations de recherche :
1°) Nouvelle thèse :
considérant l’arrivée à terme d’une des thèses soutenue par le
Département, et la sollicitation de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour pour
le soutien d’une nouvelle thèse dont les travaux vont débuter le 3 janvier 2021,
considérant la délibération du Conseil départemental n° H 3 en date
du 17 avril 2020 donnant délégation de la Commission Permanente,
- d’approuver la proposition d’alloc ation doc torale présentée par
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour – Département Réseaux et
télécommunication (LIUPPA).
- d’ac corder un financement départemental sur 3 années à cette
thèse sur la base d’un montant forfaitaire de 2 480 € par mois à compter du 3
janvier 2021 (annexe III).
- d’ac corder en conséquence cette subvention à l’Université de Pau
et des Pays de l’Adour.
- de préciser que les crédits correspondants seront prélevés sur le
Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 23) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour,
c onformément à la convention type approuvée par délibération n° 8 (2 ) de la
Commiss ion Permanente du 25 septembre 2020.
2°) Prolongation de contrat doc toral :
considérant que la loi du 17 juin 2020, portant diverses dispositions
urgentes pour faire fac e aux conséquences du COVID, a autorisé les Universités
à prolonger les contrats doc toraux afin de poursuivre les travaux de recherche
en c ours pendant la période d’état d’urgence et directement affectés par celle-ci,
considérant la demande du 23 septembre 2020 de l’Université de Pau
et des Pays de l’Adour – Département Réseaux et Télécommunications (LIUPPA)
de prolonger de trois mois une thèse afin de poursuivre les travaux de recherche
en c ours (annexe IV),
- de donner une suite favorable à cette demande.
IV - Les parcours d'engagement :
1°) Actualisation des Parcours labellisés :
considérant que :
- le SNU prévoit un engagement de 84 heures réparties au cours de
l'année suivant le séjour de cohésion confirmé par une attestation,

425

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le 16/12/2020
ID : 040-224000018-20201211-201211H1269H1-DE

- les missions d’intérêt général réalisées dans le cadre du SNU et la
participation à un conseil municipal de jeunes ou d’enfants répondent aux
objectifs d’engagement citoyen visés par le dispositif départemental « Parcours
d’engagement »,
- de reconnaître qu’une mission d’intérêt général réalisée dans le
cadre du SNU permet d’être directement éligible aux aides au titre des parcours
d’engagements,
étant précisé que cette labellisation concerne uniquement les engagements
réalisés dans le cadre de l’approc he expérimentale de ce dispositif.
- d’approuver en conséquence, la liste ac tualisée figurant en annexe
V des parcours d’engagement « labellisés » ouvrant droit à l’éligibilité au
règlement départemental, étant précisé que les autres conditions et critères du
règlement devront être remplis.
2°) Bourses aux permis de conduire - attribution d'aides :
conformément au règlement départemental « Bourse aux permis de
conduire au titre des parcours d’engagement » en vigueur et à la délibération n°
H-2/1 en date du 11 déc embre 2020 par laquelle la Commission Permanente a
ac tualisé la liste des parcours d’engagement « labellisés » ouvrant droit à
l’éligibilité au règlement départemental,
- d’ac corder des bourses aux permis de conduire pour un montant
total de 27 700 € aux 62 personnes dont les noms figurent en annexe VI.
- de prélever les crédits néc essaires sur le Chapitre 65 Article 6518
(Fonction 33) du budget départemental.
3°) Bourses à la
attribution d'aides :

formation

des

animateurs

soc io-culturels

-

conformément au règlement départemental « Bourse à la formation
des animateurs soc io-culturels au titre des parcours d’engagement » en vigueur
et à la délibération n° H-2/1 en date du 11 déc embre 2020 par laquelle la
Commission Permanente a ac tualisé la liste des parcours d’engagement «
labellisés » ouvrant droit à l’éligibilité au règlement départemental,
- d’ac corder dans ce cadre des aides d’un montant total de 300 € aux
2 demandeurs figurant en annexe VII.
- de prélever les crédits néc essaires sur le Chapitre 65 Article 6518
(Fonction 33) du budget départemental.
V - Prêts d'honneur d'études :
- d'ac corder, 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 dix étudiants listés en Annexe VIII.
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- de prélever les crédits néc essaires, soit 19 450 €, sur le Chapitre 27
Article 2744 (Fonction 01) du budget départemental.
VI - Prêts d'honneur "Apprentis"
- d'ac corder, conformément au règlement départemental des prêts
« Apprentis », au titre de l'année scolaire 2020-2021, un prêt d'honneur
« Apprentis » de 2 050 € à chacun des deux apprentis listés en annexe IX.
- de prélever le crédit néc essaire soit 4 100 €, sur le Chapitre 27
Article 2744 (Fonction 01) du budget départemental.
VII - Forum départemental de l'Orientation :
considérant la délibération n° 8(2 ) du 25 septembre 2020 par laquelle
la Commission Permanente a déc idé d’attribuer au Lyc ée Charles Despiau de
Mont-de- Marsan, établissement support du groupement de service chargé de
l’organisation de ce forum :
∑

une subvention de 2 300 € pour l’organisation de cet évènement en 2021,

∑ une aide d’un montant maximum de 15 500 € pour la prise en charge du
transport des collégiens qui doivent se rendre au forum, libérable pour 50 % à la
signature de la convention attributive, le solde étant versé sur présentation des
factures par ledit établissement.
considérant que le contexte sanitaire ac tuel lié à la Covid-19 laisse
présager une impossibilité pour les collégiens de pouvoir assister à cette
manifestation en présentiel,
compte tenu de la volonté de chacun des ac teurs de la maintenir en
envisageant une nouvelle organisation, notamment en distanciel,
- de maintenir le soutien du Département à l’organisation de cette
manifestation en 2021, pour un montant total maximum de 17 800 € (toutes
dépenses confondues).
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
doc uments à intervenir,
étant précisé que la convention attributive à intervenir préc isera les nouvelles
modalités d’organisation de l’évènement et de versement du soutien
départemental.
VII - Projet
bénéficiaire :

jeunes

« Landes

Imaginaction »

-

changement

de

c onsidérant que par délibération en date du 15 novembre 2019, la Commission
Permanente a oc troyé dans le cadre du dispositif Landes Imaginactions une aide
de 750 € en faveur de la Junior Assoc iation « Et si c’était possible » d’Ondres
pour son projet « Ride Tour Bilbao »,
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considérant que dans l'attente du versement des aides accordées par les
différents partenaires, la Junior Association « Et si c'était possible » a sollicité
une avance financière auprès du Centre Communal d'Action Sociale d'Ondres
afin de mener son projet à terme, tout en s'engageant à la rembourser après
perception des aides,
considérant que la Junior Association « Et si c'était possible » a été constituée
dans le seul but de porter l'opération, que cette structure a été dissoute et son
compte bancaire clôturé après réalisation du projet,

- d'abroger la partie de délibération n° 7C 2 l en date du 15 novembre
2019 attribuant une aide de 750 € en faveur de la Junior Association « Et si
c'était possible » d'Ondres pour son projet « Ride Tour Bilbao »,
étant précisé que la convention attributive de subvention n'a pas été
retournée signée et qu'aucun versement n'a été effectué,
- d'allouer en substitution, dans le cadre du dispositif Landes
Imaginaction, une aide de 750 € au Centre Communal d'Action Sociale d'Ondres,
ayant assuré le préfinancement du projet de la Junior Association « Et si c'était
possible » pour la réalisation du projet « Ride Tour Bilbao ».
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article
6513 (Fonction 33) du budget départemental.
-

de m'autoriser à signer tout document à intervenir.

XFL---_
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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ANNEXE I
Commission Permanente du 11 décembre 2020
Evaluation des Projets Educatifs territoriaux (P.E.D.T.)

Commune

Projet

Coût

Dépense
Subventionnable
plafond

Taux

CSD 2020

Taux avec
application du
CSD

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Diagnostic territorial préalable
à la révision du PEDT et son
extension aux 0-18 ans

16 560,00 €

5 000 €

20%

1,01

20,20%

Montant total

Subvention
départementale
1 010,00 €

1 010,00 €
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Aide à la construction, la restructuration ou à la réhabilitation et à l'équipement des lieux dédiés à l'information de la Jeunesse

Communes ou Groupements
de Communes /
Structures Associatives

Projets

Investissements

Dépense éligible
plafond en HT

Coût HT de
l'opération

Taux

CSD 2020

Taux avec
application du
CSD

Subvention
départementale

Communauté de Communes
Côte Landes Nature

Acquisition de matériel
informatique

Mobilier

5 000,00 €

3 276,92 €

60,00%

0,81

48,60%

1 592,58 €
1 592,58 €

TOTAL DEMANDES DES SUBVENTIONS RECUES
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Annexe III

Nouvelle thèse

UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR
Thèse financée à 100 % par le Département
Département Réseaux et Télécommunications
L.I.U.P.P.A.
LAAMECH
Nouha

3 janvier 2021 3 janvier 2024

Autodétermination informationnelle
dans les bâtiments intelligents
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ANNEXE IV

Prolongation de contrat doctoral

UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR
Thèses financées à 100 % par le Département
Département Réseaux et Télécommunications
L.I.U.P.P.A.
GUEYE
Mamadou
Lamine

Conception d’un cadre
générique basé sur les
modèles de représentation
des connaissances pour la
gestion automatique des
processus d’apprentissage
de l’université 4.0.

Date de fin prévisionnelle du
contrat : 31/10/2022

4 960 € en
2022

Prolongation de 3 mois
Date après prolongation :
31/01/2023
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Parcours éligibles Proposition Types de Parcours Labellisés

sous réserve de la
vérification des
conditions et critères
précités

Parcours
non-éligibles

Parcours formels
Jeunes sapeurs-pompiers

X
X

Sapeurs pompiers volontaires ou pompiers bénévoles
Jeunes arbitres / Jeunes officiels

X

Educateurs bénévoles au sein des clubs et
associations sportives
(formation fédérale exigée)

X

Bénévoles Sécurité / Protection Civile

X

Réserve militaire
Réserve citoyenne de défense et de sécurité

X

Intervenants au Conseil de Vie Lycéenne,
au Conseil de Vie Collégienne et au
Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté

X

Participation au dispositif "Collégiens citoyens"

Equivalence de 15
heures

Participation au sein d'une commune au "Conseil
municipal de jeunes ou d'enfants"

x

Participation à une mission d'intérêt général réalisée
dans le cadre du Service National Universel (SNU)
pendant la période d'expérimentation de ce dispositif

x

Réserve citoyenne de l'Education nationale

X

Réserve militaire
réserve opérationnelle

X

Réserve civile (de la police nationale)

X

Intervenants au titre du contrat d'engagement éducatif

X

Intervenants sur chantiers d'insertion

X

Parcours informels
Intervention au titre des Temps d'Activités Périscolaires
(TAP)
Accompagnement Aides aux devoirs ou tutorat d'élèves
(hors temps scolaire et TAP)
Association de Parents d'élèves - Association de
quartier,…

X

X

Bénévoles dans les associations et organismes à but nonlucratif intervenant dans les domaines caritatifs,
éducatifs, humanitaires, ou culturels

X

Bénévolat associatif au sein d'une maison de retraite

X

Bénévolat au sein d'une collectivité, au titre d'un
engagement ne relevant pas des domaines
d'intervention traditionnelle de la collectivité - en
particulier la citoyenneté-environnementale

X

Bénévolat au sein de comités de fêtes au titre de
missions exclusivement dédiées à une action
humanitaire et/ou caritative

X

EXTRAITS DU REGLEMENT - CONDITIONS ET CRITERES
engagement de 40 heures minimum et s’inscrivant dans la durée (principe d’une période de réalisation de l’ordre de 2 mois minimum).
Le parcours d’engagement doit relever d’une dimension citoyenne
Sont exclues des « parcours d’engagement » :
les missions relevant d’une formation ou d’un cursus scolaire
les missions relevant habituellement d’un emploi salarié
les missions effectuées dans le cadre d’une activité salariée
les missions effectuées à titre personnel
les missions au sein de comités de fêtes quand elles ne relèvent pas de missions exclusivement dédiées à une
action humanitaire et/ou caritative
Précision : exclusion des engagements relevant d'une dimension politique ou confessionnelle
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ANNEXE VII
"Bourse à la formation des animateurs socio-culturels"
Commission Permanente du 11 Décembre 2020

DEMANDEUR

DATE DE
NAISSANCE

TYPE D'ENGAGEMENT

MONTANT AIDE
BAFA

11 Avenue Gaston Nelson
40110 MORCENX-LA-NOUVELLE

11/01/1994

Service Civique
"La Ligue de l'Enseignement"

200 €

21 Allée des Passereaux
40130 CAPBRETON

23/12/2001

Engagement Citoyen
Association sportive
"Santocha Capbreton Surf Club"

100 €

ADRESSE

LACROIX Amandine

PETIT Loïc

TOTAL AIDE BAFA

300 €

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 FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° H-3/1

Objet :

OPERATION "LE PARLEMENT DES ENFANTS"

RAPPORTEUR : Muriel LAGORCE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Odile LAFITTE (Distanciel),
M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), Mme Muriel LAGORCE (Distanciel),
M. Yves LAHOUN (Présentiel), Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel),
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel),
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel),
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON,
M. Olivier MARTINEZ a donné pouvoir à M. Paul CARRERE

Absents :

M. Dominique COUTIERE ; M. Olivier MARTINEZ

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (19) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE,
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ,
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE,
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND
PAS PART
AU VOTE (0) :
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N° H-3/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'opération « le Parlement des Enfants » organisée pendant
l'année scolaire 2020-2021 par l'Assemblée Nationale afin de permettre aux
élèves de deux classes de CM2 de chaque circonsc ription législative de France de
réaliser un travail de réflexion sur le rôle du Parlement et la fonction de
parlementaire ;
VU les écoles élémentaires publiques de Luxey, Vielle-Saint-Girons,
Seignosse (Les deux étangs : 2 classes), Saint-Cricq-Villeneuve, et Saint-Sever
retenues par le Directeur ac adémique des services de l'Education Nationale pour
participer à l'opération « le Parlement des Enfants » édition 2020-2021 ;
VU la délibération n° 7(3 ) en date du 14 déc embre 2018, par laquelle
la Commission Permanente a plafonné à 1 500 € par classe le montant de
l’intervention départementale, compte tenu du doublement du nombre de
classes retenues en 2018 par le Directeur ac adémique des services de
l'Education Nationale pour participer à l'opération « le Parlement des Enfants » ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DEC IDE :

Compte tenu de l'intérêt que représente l'opération « le Parlement
des Enfants » pour la connaissance des institutions et l'enseignement de
l'instruction civique à l'école,

- de reconduire le soutien financier du Département des Landes aux
écoles élémentaires retenues par le Directeur ac adémique des services de
l'Education Nationale pour participer à l'édition 2020-2021 de l’opération « le
Parlement des Enfants ».
- de maintenir à 1 500 € par classe le plafond de la prise en charge
financière du Département des Landes, tel que défini par délibération de la
Commiss ion Permanente n° 7(3 ) en date du 14 déc embre 2018.
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- de prendre en charge, en conséquence, sur justificatifs et dans la
limite de ce plafond, les frais de transport aller/retour ainsi que les
déplacements, y compris dans Paris, des élèves, des enseignants et des
accompagnateurs des six classes énumérées ci-après, retenues pour participer à
ladite opération et souhaitant se rendre à l'Assemblée Nationale :
•
•
•
•
•

école
école
école
école
école

élémentaire
élémentaire
élémentaire
élémentaire
élémentaire

publique
publique
publique
publique
publique

de
de
de
de
de

Luxey,
Vielle-Saint-Girons,
Seignosse (Les deux étangs : 2 classes),
Saint-Cricq-Villeneuve,
Saint-Sever.

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 011 Article 6245
(Fonction 0202) du budget départemental.

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° I-1/1

Objet :

CULTURE

RAPPORTEUR : Rachel DURQUETY

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Odile LAFITTE (Distanciel),
M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), Mme Muriel LAGORCE (Distanciel),
M. Yves LAHOUN (Présentiel), Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel),
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel),
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel),
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON,
M. Olivier MARTINEZ a donné pouvoir à M. Paul CARRERE

Absents :

M. Dominique COUTIERE ; M. Olivier MARTINEZ

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (19) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE,
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ,
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE,
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND
PAS PART
AU VOTE (0) :
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N° I-1/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la délibération n° 2(7) du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant soutien aux assoc iations dans le context e 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,

DEC IDE :
PARTIC IPATION AU DEVELOPPEMENT CULTUREL DANS LE
DEPARTEMENT

1°) Soutien à la diffusion du spectac le vivant :
a) Aide aux Festivals :
compte tenu des critères définis par l’Assemblée départementale dans
le cadre du règlement départemental d’aide à la diffusion du spec tac le vivant
(articles 1 à 3),
compte
Département,

tenu de la demande de la structure ayant

sollicité le

- d'ac corder :
∑ à l’Association Chantons sous les Pins de Pontonx-sur-l’Adour
pour l'organisation de sa manifestation itinérante
dédiée à la chanson française,
déc linée en deux temps forts
de février à mars et en octobre 2021
dans plusieurs communes des Landes :
le 24ème Festival « Chantons sous les Pins » d’une part,
et le 4ème Festival jeune public
« Chantons sous les p’tits pins » d’autre part,
une subvention départementale de
53 000,00 €
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étant précisé que cette subvention sera versée sur les exercices budgétaires
2020 et 2021 à hauteur de 50 % par exercice.
- de prélever le crédit néc essaire, soit 26 500 €, sur le Chapitre 65
Article 6574 (Fonction 311) du Budget départemental.
b) Aide aux saisons cultuelles :
compte tenu des critères définis par l’Assemblée départementale dans
le cadre du règlement départemental d’aide à la diffusion du spec tac le vivant
(articles 4 à 6),
compte tenu de la demande des structures ayant
Département
pour
l’organisation
de
leur saison
culturelle
(programmation culturelle pluridisciplinaire),

sollicité le
en 2020

- d'ac corder une subvention départementale :
∑ à la c ommune de Léon de

5 000,00 €

∑ à la c ommune de Tarnos de

4 500,00 €

∑ à la c ommune de Mim izan de

13 000,00 €

∑ à la c ommune de Dax de

15 000,00 €

∑ à la c ommune de Saint- Paul-lès-Dax de
∑ à la c ommune de Soustons de

7 000,00 €
12 000,00 €

∑ à la communauté de communes
du Pays de Villeneuve en Armagnac landais de

5 000,00 €

∑ à la communauté de communes
Marem ne Adour Côte-Sud de

3 000,00 €

∑ à la communauté de communes
du Seigna nx de

5 000,00 €

- de prélever les crédits néc essaires, soit 69 500 €, sur le Chapitre 65
Article 65734 (Fonction 311) du budget départemental.
2°) Soutien à la musique et à la danse :
- d'ac corder, dans le cadre des ac tions en direction de la musique et
de la danse :
∑ à la commune de Labenne
pour l’organisation d’une programmation pluridisciplinaire
intitulée « Les Automnales »
de janvier à mai et d’oc tobre à novembre 2020
dans la salle des fêtes municipale
une subvention départementale de

1 000,00 €

∑ à la communauté de commune des Landes d’Armagnac
pour l’organisation d’une programmation musicale et théâtrale itinérante
intitulée « l’Emoi culturel »
de janvier à mai et de septembre à novembre 2020
dans les communes de Bourriot-Bergonce, Lubbon,
Roquefort et Saint-Justin
une subvention départementale de
6 000,00 €
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- de prélever les crédits néc essaires, soit 7 000 €, sur le Chapitre 65
Article 65734 (Fonction 311) du Budget départemental.
3°) Aide à la production cinématographique :
Délibération attribuant une subvention départementale – Demande de report du délai de
validité de l’aide :

considérant la délibération n° 8(1 ) en date du 14 juin 2019 la
Commission Permanente du Conseil départemental ac cordant à la SAS CG
Cinéma de Paris, une subvention d’un montant de 30 000 €, déc ision abrogée
par la délibération n° 8(1 ) en date du 4 oc tobre 2019 attribuant en substitution
une nouvelle aide d’un montant de 50 000 €, pour la réalisation d’un longmétrage de fiction cinéma intitulé « De l’or pour les chiens », dans les Landes en
2019/2020, dans le cadre de l’aide à la production d’œuvres de fiction
cinématographiques et audiovisuelles,
vu la convention et l’avenant n° 1 afférents entre le Département des
Landes et la SAS CG Cinéma, fixant la validité de l'aide au 20 novembre 2020, et
définissant les conditions et modalités de versement de la subvention au titre
des exercices budgétaires 2019 et 2020,
compte tenu dans ce cadre d’un premier versement de 50% de l’aide
effectué au titre de l’exercice budgétaire 2019, sur présentation de l'ordre de
commencement des travaux de production,
compte tenu de la demande de la soc iété faisant part de la difficulté
de terminer la production de son long-métrage dans le délai imparti, en raison
du déc alage de planning de tournage généré par les confinements liés à la
pandémie COVID-19,
- de modifier l’article 11 de la convention d’attribution initiale, fixant
la validité de l'aide au 20 novembre 2020 et de porter ce délai au 20 novembre
2021,
afin de permettre à la SAS CG Cinéma de terminer la production du longmétrage
« De l’or pour les chiens » (c onformément aux conditions définies par l’article 6
du règlement d’aide à la production d’œuvres de fiction cinématographiques et
audiovisuelles),
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer un
avenant n° 2 à la convention d’attribution à intervenir s’y rapportant (telle
qu’adoptée par délibérations n° 8(1 ) de la Commission Permanente en date du 14
juin 2019).
*
*
*
- de préciser que, pour les assoc iations landaises, dans le cadre des
subventions supérieures à 1 500 €, le contexte d’état d’urgence sanitaire et ses
conséquences faisant peser une incertitude sur le maintien de la programmation,
la subvention est attribuée mais, en cas d’annulation ultérieure, elle fera l’objet
d’un ajustement en fonction des dépenses éligibles effectivement déc aissées et
des éventuelles pertes de recettes dans la limite du montant de la subvention
ainsi attribuée.
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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 cidessus.]

Xavier FORTINON
Président du Consell départemental des Landes
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° I-2/1

Objet :

PATRIMOINE CULTUREL

RAPPORTEUR : Rachel DURQUETY

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Odile LAFITTE (Distanciel),
M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), Mme Muriel LAGORCE (Distanciel),
M. Yves LAHOUN (Présentiel), Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel),
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel),
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel),
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON,
M. Olivier MARTINEZ a donné pouvoir à M. Paul CARRERE

Absents :

M. Dominique COUTIERE;M. Olivier MARTINEZ

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (19) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE,
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ,
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE,
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND
PAS PART
AU VOTE (0) :
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N° I-2/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU
territoriales.;

l'article

L.

3121-14-1

du

Code

général

des

collectivités

VU les crédits inscrits au Budget départemental ;
VU les dossiers présentés par les maîtres d'ouvrage et les plans de
financement correspondants ;
VU la délibération n° 2(7 ) du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant soutien aux assoc iations dans le contexte du COVID-19 ;
CONSIDERANT la volonté du Département d'ac compagner les ac teurs
du patrimoine dans un objectif :
 de qualité,
 d'ac cessibilité pour tous,
 d'implication et d'équité territoriale,
 de valorisation du patrimoine landais,
 de structuration d'ac tions en réseau ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 7
avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DEC IDE :
Soutien départemental à la connaissance, la conservation et la
valorisation du patrimoine culturel :

1°) Aides à l’investissement :
Aide à la restauration du patrimoine culturel des communes ou de leurs
groupements :
compte tenu de l’intérêt patrimonial et historique reconnu par l’Etat
(respec tivement, classement au titre des Monuments Historiques par arrêté en
date du 25 août 1909, classement au titre des Monuments Historiques par arrêté
en date du 28 juin 1976, inscription au titre des Monuments Historiques par
arrêté du 9 oc tobre 1970, classement au titre des Monuments Historiques par les
arrêtés du 31 janvier 2008 et du 25 août 1909 et inscription au Patrimoine
mondial de l’Unesc o au titre des chemins de Saint-Jacques-de- Compostelle et
insc ription au titre des Monuments Historiques par arrêté en date du 18 juillet
1973) des immeubles et biens qui suivent, objets de travaux de restauration,
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compte tenu, s’agissant de subventions d’investissement à une
commune ou un groupement de communes, de l’application du Coefficient de
Solidarité Départemental (CSD) 2020 tel que déterminé par délibération de
l’Assemblée départementale n° F 2 du 20 février 2020 (Budget Primitif 2020),
conformément au règlement départemental d’aide à la restauration
du patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements (tel qu’adopté
par délibération n° I-2 de l’Assemblée départementale en date du 21 février
2020 – Budget Primitif 2020),
- d’ac corder, conformément au règlement départemental d’aide à la
restauration du patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements (tel
qu’adopté par délibération n° I 2 de l’Assemblée départementale en date du 21
février 2020 – Budget Primitif 2020), à :
• la Commune de Sorde-l’Abbaye 40300
dans le cadre des travaux de réparation d’urgence
et de nettoyage de la toiture de l’Abbaye Saint-Jean,
édifice classé au titre des Monuments Historiques
par arrêté en date du 25 août 1909
et insc rit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
au titre des Chemins de Saint-Jacques-de- Compostelle en 1998
pour un montant HT de
17 745,20 €
compte tenu du taux règlementaire de 17 %
et du CSD 2020 applicable au maître d’ouvrage (0,96),
une subvention départementale au taux de 16,32 %
soit :

2 896,02 €

conformément à la dérogation au régime commun de l’article L.1111- 10
du CGCT prévue par le déc ret n° 2000-1241 en date du 11 déc embre
2000 par lequel le montant des aides publiques directes pour la
restauration d’un monument historique peut excéder 80 % du montant
prévisionnel de la dépense subventionnable,
le montant définitif de la subvention n’ayant pas pour effet,
conformément au déc ret ° 2018-514 du 25 juin 2018 (Art. 10.III), de
porter le montant des aides publiques au-delà du montant prévisionnel
de la dépense subventionnable.
∑ la Commune de Saint-Sever 40501
dans le cadre des travaux de nettoyage et d’ac cord général
de l’orgue de l’église abbatiale,
objet classé au titre des Monuments Historiques
par arrêté en date du 28 juin 1976
pour un montant HT de
42 293,35 €
compte tenu du taux règlementaire de 17 %
et du CSD 2020 applicable au maître d’ouvrage (0,80),
une subvention départementale au taux de 13,60 %
soit :

5 751,90 €
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∑ la Commune de Montfort-en-Chalosse 40380
dans le cadre de la restauration des faç ades du chevet
de l’église Saint-Pierre-de- Josse (Tranche 1),
édifice insc rit au titre des Monuments Historiques
par arrêté en date du 9 oc tobre 1970
pour un montant HT de
compte tenu du taux règlementaire de 17 %
et du CSD 2020 applicable au maître d’ouvrage (0,96),
une subvention départementale au taux de 16,32 %
soit :

151 500,00 €

24 724,80 €

∑ la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans
40300
dans le cadre des travaux de consolidation, d’assainissement
et de mise hors d’eau du cryptoportique
de l’Abbaye Saint-Jean à Sorde-l’Abbaye,
édifice classé au titre des Monuments Historiques
par arrêtés en date du 31 janvier 2008 du 25 août 1909
et insc rit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
au titre des Chemins de Saint-Jacques-de- Compostelle en 1998
pour un montant HT de travaux subventionnables
retenu par le Département de
360 000,00 €
(sur un montant global H.T . de travaux de 410 000,00 €)
compte tenu du taux règlementaire de 17 %
et du CSD 2020 applicable au maître d’ouvrage (1,01),
une subvention départementale (plafond réglementaire) calculée comme
suit :
360 000,00 € x 17 % x 1,01 = 61 812,00 €, plafonnée à
60 000,00 €
représentant une intervention à hauteur de 16,67 % du montant de la
dépense subventionnable de 360 000,00 € retenue par le Département
∑ la Commune de Geaune 40320
dans le cadre des travaux de restauration
des contreforts Est, de la baie Sud (2ème travée)
et de la mise en plac e de protections anti-volatiles
côtés Sud et Est de l’église Saint-Jean-Baptiste,
édifice insc rit au titre des Monuments Historiques
par arrêté en date du 18 juillet 1973
pour un montant HT de
compte tenu du taux règlementaire de 17 %
et du CSD 2020 applicable au maître d’ouvrage (0,97),
une subvention départementale au taux de 16,49 %

60 593,00 €

soit :

9 991,79 €

- d’approuver les modalités de mise en œuvre de
conformément au tableau « Patrimoine Protégé » joint en annexe I.
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- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article
204142, Fonction 312 (AP 2020 n° 704 « Travaux Monuments – Sites – Objets
Protégés 2020 ») du Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans
ce cadre avec la commune de Sorde-l’Abbaye, la commune de Saint-Sever, la
commune de Montfort-en-Chalosse, la Communauté de communes du Pays
d’Orthe et Arrigans et la commune de Geaune les conventions correspondantes à
intervenir, sur la base de la convention-type « Restauration patrimoine culturel
des communes ou groupements de communes » telle qu’approuvée par
délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 du 9 avril 2019 (Budget
Primitif 2019).
2)° Aides au fonctionnement :
a) Aide aux manifestations des assoc iations
Association Lire sur la vague - Festival Lire sur la vague
vu la délibération n° 2(7 ) du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant soutien aux assoc iations dans le contexte du COVID-19,
compte tenu de l’annulation du festival 2020 en raison du contexte
sanitaire et des frais engagés par l’assoc iation dans le cadre de sa préparation
(notamment le maintien de la rémunération des auteurs),
afin de ne pas fragiliser les proc haines éditions,
- d’ac corder à :
• l’Association Lire sur la vague
pour les frais engagés dans le cadre
de la préparation du festival 2020
40 809 €
d’un coût réel de
compte tenu des aides extérieures
maintenues (commune d’Hossegor, SOFIA, CNL)
une subvention départementale de

4 609 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65, Article
6574, Fonction 313 (Aide aux manifestations des assoc iations) du budget
départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à
signer tous doc uments et actes à intervenir dans le cadre de cette aide.
b) Aide aux assoc iations patrimoniales d’intérêt départemental :

Fondation du Patrimoine - Subvention 2020 au titre du fonctionnement
et des aides à projets
compte tenu du soutien départemental en direction des assoc iations
œuvrant dans le secteur de la connaissance et de la valorisation du patrimoine
(délibération n° I 2 du 21 février 2020 – Budget Primitif 2020),
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- d’attribuer, compte tenu en particulier de sa contribution à la
sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments
remarquables des espac es naturels ou paysagers menacés de dégradation, de
disparition ou de dispersion, à :
•
la Fondation du Patrimoine 33000
organisme reconnu d’utilité publique,
dans le cadre de son fonctionnement,
et des aides à projet de 2020
(projets de restauration),
dont le budget prévisionnel TTC est de
une subvention de

102 500,00 €
8 000,00 €

- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 65, Article
patrimoniales
d’intérêt
6574,
Fonction
312
« Aide
aux assoc iations
départemental ») du Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
doc uments et ac tes à intervenir.
c) Partenariat relatif à l’ensemble patrimonial de Sorde-l’Abbaye entre le
Département des Landes, la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et
Arrigans et la Commune de Sorde-l’Abbaye :

Avenant n° 2 à la convention tripartite relative à l’ensemble patrimonial
de Sorde-l’Abbaye – plans d’actions et ressources 2020
Vu la délibération n° 10 de la Commission Permanente du Conseil
général en date du 16 déc embre 2013 par laquelle celle-ci a autorisé Monsieur le
Président du Conseil général à signer la convention- cadre déc ennale (20132023) définissant les termes d’un partenariat visant à soutenir le développement
et la valorisation de l’ensemble patrimonial de Sorde-l’Abbaye avec la
Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans,
Vu la convention-cadre relative à l’ensemble patrimonial de Sordel’Abbaye en date du 24 déc embre 2013, liant le Département des Landes et la
Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans,
Considérant la néc essité d’élaborer un ac te II en substitution à cette
convention déc ennale définissant à la fois un nouveau partenariat impliquant
également la commune de Sorde-l’Abbaye, l’ac cessibilité et la sécurisation de
l’ensemble UNESCO, la formalisation d’un plan de gestion ainsi que la
complémentarité entre les abbayes de Sorde et d’Arthous,
Vu la délibération n° 9(2 ) du 15 novembre 2019 de la Commission
Permanente du Conseil départemental par laquelle celle-ci a autorisé Monsieur le
Président du Conseil départemental à signer un nouveau partenariat avec la
Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans et la Commune de
Sorde-l’Abbaye et l’avenant n°1 relatif aux plans d’ac tions et ressources 2019,
Vu la convention-cadre en date du 2 déc embre 2019 et l’avenant n°1
liant le Département des Landes, la Communauté de Communes du Pays d’Orthe
et Arrigans et la commune de Sorde-L’Abbaye,
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Considérant la nécessité de préciser pour l'année 2020 les
engagements respectifs du Département des Landes, de la Communauté de
Communes du Pays d'Orthe et Arrigans, de la Commune de Sorde-l'Abbaye,
mais également les actions à mener en commun ainsi que les ressources
humaines, financières et techniques allouées par chacun d'eux conformément à
l'article 5 de la convention susvisée,]
1~ d'approuver 1es termes de l'avenant n° 2 précisant 1es plans
d'actions opérationnels validés par les partenaires, les engagements en termes
de ressources humaines et financières et les moyens techniques pour l'année
2020 tel que joint en annexe Il.

- d'accorder ainsi à :
•

la Communauté de Communes du Pays d'Orthe et Arrigans

40300
dans le cadre de l'avenant n° 2 à la convention cadre
tripartite 2019-2023 engageant les partenaires
dans une démarche concertée de coopération
une subvention d'un montant maximal de
sur présentation de justificatifs

7 940 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 65, Article
65734, Fonction 312 «Subvention CDC Pays d'Orthe et Arrigans » du Budget
départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit
avenant n° 2.]

Xavier FORTINON

Président du Co~sell départemental des Landes
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RESTAURATION PATRIMOINE CULTUREL DES COMMUNES OU GROUPEMENTS

Commission permanente du 11 décembre 2020
Convention « restauration patrimoine culturel des communes ou
Groupements de communes »

COLLECTIVITÉ

Commune de
Sorde-l’Abbaye
4 place de
l’Eglise
40300 SORDEL’ABBAYE

OBJET
Objet : Travaux de réparation
d’urgence et de nettoyage de la
toiture de l’Abbaye Saint-Jean,
édifice
classé
au
titre
des
Monuments Historiques par arrêté
en date du 25 août 1909 et inscrit
au
Patrimoine
Mondial
de
l’UNESCO au titre des Chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle en
1998.
Subvention départementale :
2 896,02 €
Année Exercice 2020 - AP n° 704
Montant
de
la
dépense
prévisionnelle
subventionnable
retenue par l’Etat pour le calcul de
la subvention : 17 745,20 € H.T.

DURÉE

La
convention
est conclue
jusqu’au 11
décembre
2024

CONDITIONS DE PAIEMENT

• un premier acompte de
30 %, soit 868,81 €, sur
production :
- des ordres de services ou des
marchés signés
• un second acompte de 60 %,
soit 1 737,61 €, sur production
:
- d’un document attestant de la
réception des travaux réalisés,
- d’un document récapitulatif
des dépenses payées, visé par
le comptable de la Commune,
• le solde, soit 289,60 €, sur
production d’un certificat de
conformité délivré par une
personne dûment habilitée par
le Ministère de la Culture
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BUDGET GLOBAL DE L’OPÉRATION

•Etat (DRAC) (acquis)

8 872,60 €

•Région Nouvelle-Aquitaine
(sollicité)
2 661,78 €
•Département des Landes
(proposé)
2 896,02 €
•Commune de
Sorde-l’Abbaye

3 314,80 €
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RESTAURATION PATRIMOINE CULTUREL DES COMMUNES OU GROUPEMENTS
Commission permanente du 11 décembre 2020
Convention « restauration patrimoine culturel des communes ou
Groupements de communes »

COLLECTIVITÉ

Commune de
Saint-Sever
BP 27
40501 SAINTSEVER

OBJET
Objet : Travaux de nettoyage et
d’accord général de l’orgue de
l’église abbatiale, objet classé au
titre des Monuments Historiques
par
arrêté
en
date
du
28 juin 1976.
Subvention départementale :
5 751,90 €
Année Exercice 2020 - AP n° 704
Montant
de
la
dépense
prévisionnelle
subventionnable
retenue par l’Etat pour le calcul de
la subvention : 42 293,35 € H.T.

DURÉE

La
convention
est conclue
jusqu’au 11
décembre
2024

CONDITIONS DE PAIEMENT

BUDGET GLOBAL DE L’OPÉRATION

• un premier acompte de
30 %, soit 1 725,57 €, sur
production :
- des ordres de services ou des
marchés signés
• un second acompte de 60 %,
soit 3 451,14 €, sur production •Etat (DRAC) (acquis)
21 147,00 €
:
- d’un document attestant de la •Département des Landes
(proposé)
5 751,90 €
réception des travaux réalisés,
- d’un document récapitulatif •Commune de Saint-Sever
des dépenses payées, visé par
15 394,45 €
le comptable de la Commune,
• le solde, soit 575,19 €, sur
production d’un certificat de
conformité délivré par une
personne dûment habilitée par
le Ministère de la Culture
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RESTAURATION PATRIMOINE CULTUREL DES COMMUNES OU GROUPEMENTS
Commission permanente du 11 décembre 2020
Convention « restauration patrimoine culturel des communes ou
Groupements de communes »

COLLECTIVITÉ

Commune de
Montfort-enChalosse

OBJET
Objet : Restauration des façades
du chevet de l’église Saint-Pierrede-Josse, édifice inscrit au titre
des Monuments Historiques par
arrêté en date du 9 octobre 1970.
Subvention départementale :
24 724,80 €

16 place de
l’Hôtel de Ville Année Exercice 2020 - AP n° 704
40380
de
la
dépense
MONTFORT-EN- Montant
prévisionnelle
subventionnable
CHALOSSE
retenue par l’Etat pour le calcul de
la subvention : 151 500,00 € H.T.

DURÉE

La convention
est conclue
jusqu’au 11
décembre
2024

CONDITIONS DE PAIEMENT
• un premier acompte de
30 %, soit 7 417,44 €, sur
production :
- des ordres de services ou des
marchés signés
• un second acompte de 60 %,
soit
14 834,88
€,
sur
production :
- d’un document attestant de la
réception des travaux réalisés,
- d’un document récapitulatif
des dépenses payées, visé par
le comptable de la Commune,
• le solde, soit 2 472,48 €, sur
production d’un certificat de
conformité délivré par une
personne dûment habilitée par
le Ministère de la Culture
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BUDGET GLOBAL DE L’OPÉRATION

•Etat (DRAC) (acquis)

39 390,00 €

•Région Nouvelle-Aquitaine
(sollicité)
39 000,00 €
•Département des Landes
(proposé)
24 724,80 €
•Commune de
Montfort-en-Chalosse

48 385,20 €
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RESTAURATION PATRIMOINE CULTUREL DES COMMUNES OU GROUPEMENTS
Commission permanente du 11 décembre 2020
Convention « restauration patrimoine culturel des communes ou
Groupements de communes »
COLLECTIVITÉ

OBJET

DURÉE

Objet :
Consolidation,
assainissement et mise hors d’eau
du cryptoportique de l’Abbaye
Saint-Jean
à
Sorde-l’Abbaye,
édifice
classé
au
titre
des
Monuments Historiques par les
arrêtés du 31 janvier 2008 et du
25 août 1909 et inscrit au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO
au titre des Chemins de SaintJacques-de-Compostelle en 1998.
Communauté
Subvention départementale :
de Communes 60 000,00 €
du Pays d’Orthe
et Arrigans
Année Exercice 2020 - AP n° 704
156 route de
Mahoumic
40300
PEYREHORADE

Montant
de
la
dépense
prévisionnelle
subventionnable
retenue par l’Etat pour le calcul de
la subvention : 410 000,00 € H.T.
Montant
de
la
dépense
prévisionnelle
subventionnable
retenue par la Région NouvelleAquitaine pour le calcul de la
subvention : 400 000,00 €

La convention est
conclue jusqu’au
11 décembre 2024

CONDITIONS DE PAIEMENT

• un premier acompte de
30 %, soit 18 000,00 €, sur
production :
- des ordres de services ou des
marchés signés
• un second acompte de 60 %,
soit
36 000,00
€,
sur
production :
- d’un document attestant de la
réception des travaux réalisés,
- d’un document récapitulatif
des dépenses payées, visé par
le comptable de la Commune,
• le solde, soit 6 000,00 €, sur
production d’un certificat de
conformité délivré par une
personne dûment habilitée par
le Ministère de la Culture

Montant
de
la
dépense
prévisionnelle
subventionnable
retenue par le Département pour
le calcul de la subvention :
360 000,00 €
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BUDGET GLOBAL DE
L’OPÉRATION

•Etat (DRAC) (acquis)

205 000,00 €

•Région Nouvelle-Aquitaine
(acquis)
60 000,00 €
•Département des Landes
(proposé)
60 000,00 €
•Communauté de
Communes du Pays d’Orthe
et Arrigans
85 000,00 €
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RESTAURATION PATRIMOINE CULTUREL DES COMMUNES OU GROUPEMENTS
Commission permanente du 11 décembre 2020
Convention « restauration patrimoine culturel des communes ou
Groupements de communes »

COLLECTIVITÉ

OBJET

Commune de
Geaune

Objet :
Restauration
des
contreforts Est et de la baie Sud
(2e travée de la Nef) – Mise en
place de protections anti volatiles
côtés Sud et Est (Tranche ferme)
de l’église Saint-Jean-Baptiste,
édifice
inscrit
au
titre
de
Monuments Historique par arrêté
en date du 18 juillet 1973.

4 place de
l’Hôtel de Ville
40320 GEAUNE

Subvention départementale :
9 991,79 €
Année Exercice 2020 - AP n° 704
Montant
de
la
dépense
prévisionnelle
subventionnable
retenue par l’Etat pour le calcul de
la subvention : 60 593,00 € H.T.

DURÉE

La convention
est conclue
jusqu’au 11
décembre
2024

CONDITIONS DE PAIEMENT

• un premier acompte de
30 %, soit 2 997,54 €, sur
production :
- des ordres de services ou des
marchés signés
• un second acompte de 60 %,
soit 5 995,07 €, sur production
:
- d’un document attestant de la
réception des travaux réalisés,
- d’un document récapitulatif
des dépenses payées, visé par
le comptable de la Commune,
• le solde, soit 999,18 €, sur
production d’un certificat de
conformité délivré par une
personne dûment habilitée par
le Ministère de la Culture
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BUDGET GLOBAL DE L’OPÉRATION

•Etat (DRAC) (acquis)

15 149,00 €

•Région Nouvelle-Aquitaine
(sollicité)
15 148,25 €
•Département des Landes
(proposé)
9 991,79 €
•Commune de Geaune

20 303,96 €
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Annexe II
AVENANT N°2
A LA CONVENTION-CADRE
conclue entre le Département des Landes,
la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans
et la Commune de Sorde-l’Abbaye

Vu la délibération n° 10 de la Commission Permanente du Conseil général en date du 16 décembre
2013 par laquelle celle-ci a autorisé Monsieur le Président du Conseil général à signer la
convention-cadre décennale (2013-2023) définissant les termes d’un partenariat visant à soutenir
le développement et la valorisation de l’ensemble patrimonial de Sorde-l’Abbaye avec la
Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans,
Vu la convention-cadre relative à l’ensemble patrimonial de Sorde-l’Abbaye en date du
24 décembre 2013, liant le Département des Landes et la Communauté de Communes du Pays
d’Orthe et Arrigans,
Vu la délibération n° 9(2) du 15 novembre 2019 de la Commission Permanente du Conseil
départemental par laquelle celle-ci a autorisé Monsieur le Président du Conseil départemental à
signer un nouveau partenariat avec la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans et
la Commune de Sorde-l’Abbaye,
Vu la convention-cadre en date du 2 décembre 2019 liant le Département des Landes, la
Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans et la commune de Sorde-L’Abbaye,
Vu la délibération n° I-2/1 du 11 décembre 2020 de la Commission Permanente du Conseil
départemental par laquelle celle-ci a autorisé Monsieur le Président du Conseil départemental à
signer le présent avenant n°2 à la convention susvisée,
Considérant la nécessité de préciser pour l’année 2020 les engagements respectifs du Département
des Landes, de la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans, de la Commune de
Sorde-l’Abbaye, mais également les actions à mener en commun ainsi que les ressources
humaines, financières et techniques allouées par chacun d’eux conformément à l’article 5 de la
convention susvisée,
ENTRE
Le Département des Landes,
représenté par Monsieur Xavier FORTINON, en qualité de Président du Conseil départemental des
Landes, dûment habilité par délibération n° I-2/1 de la Commission Permanente du Conseil
départemental en date du 11 décembre 2020,
Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
SIRET : 224 000 018 00016
Tél. : 05.58.05.40.40
Ci-après dénommé le Département,
d’une part ;
ET
La Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans,
représentée par Monsieur Jean-Marc LESCOUTE, en qualité de Président, dûment habilité par
délibération n° … du Conseil Communautaire en date du……………………………………………………………….,
Adresse : 156 route de Mahoumic
Ville : 40300 PEYREHORADE
Tél : 05.58.73.60.03
Ci-après dénommée la CCPOA,
d’autre part ;
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ET
La Commune de Sorde-L’Abbaye
représentée par Madame Françoise LABORDE, en qualité de Maire, dûment habilitée par
délibération du Conseil municipal en date du 9 juillet 2020,
Adresse : 4 place de l’Eglise
Ville : 40300 SORDE-L’ABBAYE
Numéro SIRET : 214 003 063 00010
Téléphone : 05.58.73.04.83
Ci-après dénommée la Commune,
d’autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : OBJET
Conformément à l’article 3 de la convention cadre, dans une démarche de coopération, la
Commune, la CCPOA et le Département des Landes précisent, pour l’année 2020, les actions à
mener visant à définir le projet de développement patrimonial, culturel et touristique de l’ensemble
patrimonial situé à Sorde-l’Abbaye, mais également sa gestion et son articulation avec le projet
de développement du site d’Arthous ainsi que la valorisation et l’étude du patrimoine préhistorique
local.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
Les engagements des partenaires visant à décliner les objectifs stratégiques de la convention cadre
pour l’année 2020 sont précisés dans l’annexe jointe.
ARTICLE 3 : PAIEMENTS ET MODALITES DE PAIEMENTS
En ce qui concerne les dépenses prises en charge à part égale entre les 3 partenaires ou entre 2
des partenaires (étude diagnostic accessibilité-sécurité de l’ensemble du site UNESCO de Sorde,
suites de cette étude diagnostic, salaire de la chargée de projet), l’un d’entre eux assurera l’avance
des sommes dues auprès des prestataires et procèdera à un recouvrement auprès des autres
partenaires impliqués pour le remboursement de leur quote-part sur la base des justificatifs
produits.

Fait à
(en trois originaux),

, le

Pour le Département des Landes,
Le Président,

Pour la Communauté de communes
Pays d’Orthe et Arrigans
Le Président,

Xavier FORTINON

Jean-Marc LESCOUTE

Pour la Commune de Sorde-l’Abbaye,
Le Maire,

Françoise LABORDE
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Annexe - Avenant 2020 à la convention-cadre conclue entre le Département des Landes, la CCPOA et la Commune de Sorde-l'Abbaye
Cases grises : objectif réalisé

En italique : objectif non atteint

en bleu : en cours
Plan d'actions annuel 2020

Objectifs
stratégiques

Ressources dédiées
Enveloppes budgétaires

objectifs opérationnels
Département

1.1. Régulariser la situation ERP
1. Accès à l'ensemble -Sécurité-Accessibilité / Phase
église/monastère/villa Administrative (déclaration
ERP)

Délégation à la CCPOA

CCPOA

Commune

Partenaires ou prestataire extérieur

Département

Maîtrise d'ouvrage
déléguée et dossier
déposé au nom des
partenaires /
Délégation à la CCPOA Maîtrise d'œuvre Bureau VERITAS
autorisation accordée
assortie de
préconisations

CCPOA

1 250 € (acompte
versé sur le marché
global)

Maîtrise d'ouvrage
déléguée à la CCPOA /
1.2. Régulariser la situation ERP Contribution au cahier des
-Sécurité-Accessibilité / Phase
charges, à la sélection des Maîtrise d'ouvrage
Travaux 1 (sécurité incendie de
entreprises, et
déléguée au nom des
l'ensemble, accessibilité église participation aux échanges
3 partenaires /
parvis, logis abbatial et granges, avec DRAC-ABF-CRMH / Pouvoir adjudicateur /
site antique, clôture limite Est
cofinancement via un
cofinancement
du site Unesco)
groupement de
commande avec CCPOA
pouvoir adjudicateur

Contribution au cahier
des charges, à la
68 000 € de crédits
sélection des
Maîtrise d'œuvre Bureau VERITAS +
mobilisables en 2020 60 000 € mobilisables
entreprises, et
entreprises à recruter après validation
(AP254 dédiée à
sur le budget 2020
participation aux
ABF
Sorde)
échanges avec DRACABF-CRMH

1.3. Régulariser la situation ERP
- Accessibilité de l'église (place
handicapé portail ouest)

Contribution au cahier
des charges, à la
sélection des
entreprises, et
Architectes : Duluc et Lenoir
participation aux
échaanges avec DRACABF-CRMH

Maîtrise d'ouvrage
déléguée au nom des
2 partenaires

± 2 000€

Constitution d'une équipe projet dédiée / Mise en œuvre et évaluation
1.4. Organisation commune
commune : réunions de préparation entre équipes, visite-test et réunion de
d'un accès public à l'ensemble restitution / Mise en œuvre lors des JEP (JNA annulées en raison du CovidJNA et JEP
19) / Edition plaquette JEP Département
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Commune

Autres financements
Etat-DRAC

Région

Mécénat

Besoins RH
spécifiques

Outils techniques
nécessaires

Coût global

1 900€ HT (audit)
8 400€ HT (AMO)

opt. 1 :
112 957,61 € HT /
124 253,37 € TTC
opt. 2 avec
passerelle :
169 182,70 € HT /
186 100,97 € TTC
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Annexe - Avenant 2020 à la convention-cadre conclue entre le Département des Landes, la CCPOA et la Commune de Sorde-l'Abbaye
Cases grises : objectif réalisé

En italique : objectif non atteint

en bleu : en cours
Plan d'actions annuel 2020

Objectifs
stratégiques

2. Plan de gestion
UNESCO 2020-2025

Ressources dédiées
Enveloppes budgétaires

objectifs opérationnels
Département

2.1. Animer la démarche et
formaliser le Plan de gestion

CCPOA

Commune

En cours - Présentation du cadre et de la trame en copil du 8/10/2020.
Échéance du plan de gestion local - Juin 2021 (validation en conseil
municipal, communautaire, départemental) / Réunions et échanges avec
comité partenarial (DRAC, Région, ACIR-Compostelle)

Subvention selon cadre
règlementaire "Aide à la
2.2. Conserver restaurer l'église restauration du
Réparations d'urgence et
patrimoine protégé
nettoyage toiture
public" / Passage en CP du
11/12/2020

Maîtrise d'Ouvrage /
Financement

Subvention mobilisable
selon cadre règlementaire
"Aide à la restauration du
2.3. Conserver-restaurer les
patrimoine protégé
bâtiments conventuels public" (travaux, selon
Restauration du cryptoportique dépsense éligible retenue Maîtrise d'Ouvrage /
/ Tranche 1 : Consolidation,
par la DRAC, 17,17 %,
Financement
assainissement et mise hors
plafonné à 60 000 €/an) /
d’eau - Durée 1 an
En attente arrêté DRAC
(au plus tard le 25/10)
pour passage en CP du
11/12/2020

2.4. Conserver-restaurer
Appui rédaction cahier des
l'ensemble patrimonial charges / Pas soutien
Rédaction du cahier des charges financier dans le cadre
du diagnostic sanitaire
règlementaire actuel

2.5. Améliorer les conditions
d'accueil - Aménagement d'une
scène dans la grange aux dîmes

2.6. Animer et faire vivre le
sit e - programmation 2020
annulée (Covid 19)

2.7. Promouvoir et
communiquer

AMO (rédaction du
cahier des charges)

Partenaires ou prestataire extérieur

Département

ACIR Compostelle en charge de la
coordination du plan de gestion
national et appui à la mise en œuvre
des plans de gestion locaux

Commune

Autres financements
Etat-DRAC

Région

cf. Objectif 5.1

Prestation TMH 17 745,20 € HT

2 896 €

Maîtrise d'Ouvrage /
Appui rédaction cahier
des charges

45 500€
± 2 000€

festival des abbayes

plaquette +
intervention lors du
comité de bien des 30
ans de l'ACIR

cf. objectif 3.2.
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Outils techniques
nécessaires

Coût global

8 782,60

2 661,75 €

17 745 € HT

En attente

Selon réponse
DRAC / 60 000
€ max

410 000€ HT /
592 000€ TTC

Accord de
principe 50%

28 010,22 € HT /
38 000 € TTC

Mécénat

Besoins RH
spécifiques

cf. objectif 5.1.

3 404,65 €

Maîtrise d'œuvre Stéphane THOUIN /
410 000€ HT / 592 000€ TTC
Selon réponse DRAC /
Selon réponse DRAC
(honoraires et archéo estimée à 50
60 000 € max
000 € inclus)

Portage /
Financement

programmation
culturelle

CCPOA

demande de 9
972€
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Annexe - Avenant 2020 à la convention-cadre conclue entre le Département des Landes, la CCPOA et la Commune de Sorde-l'Abbaye
Cases grises : objectif réalisé

En italique : objectif non atteint

en bleu : en cours
Plan d'actions annuel 2020

Objectifs
stratégiques

3. Binôme Sorde
Arthous

Ressources dédiées
Enveloppes budgétaires

objectifs opérationnels
Département

3.1. S'assurer d'une
coordination des saisons et
programmations

CCPOA

Commune

Partenaires ou prestataire extérieur

Département

CCPOA

Coordination des calendriers

Commune

Autres financements
Etat-DRAC

Pas d'impact financier

3.2. Faire apparaître dans les
env. 2 pages consacrées dans chaque plaquette - à
plaquettes 2020 respectives
déterminer
Arthous Sorde une présentation
du site voisin

3.3. Reconduire le Pass Sorde
Arthous Brassempouy Bidache

1600 € (budget
annexe Arthous)

2 700 €

500 € (budget annexe
Arthous)

500 €

3.4. Mettre en œuvre un
Constitution d'une équipe projet dédiée / Mise en
parcours pédagique intersites
(accueil de 5 classes, collège de œuvre et évaluation commune / Prise en charge
transports par le CD40 sur budget annexe Arthous
Tarnos, projet )
Prêt, mais report 2021 (Covid)

Pas d'impact financier (report Covid-19)

3.5. Organiser une action
mutualisée en direction des
partenaires touristiques :
journées portes ouvertes Prêt,
mais report 2021 (Covid)

Pas d'impact financier (report Covid-19)

Préparation commune

3.6. Mener une réflexion sur les
liaisons douces - signalétique
routière, animation du parcours

3.7. Présenter l'avenant 2020 (et
les perspectives 2021), la trame
du plan de gestion à l'ensemble
des équipes (nov ou déc 2020)

Centre Culturel du Pays d'Orthe / Dir
Envi du CD40 / Société landaise des
Amis de Saint-Jacques

équipe de l'abbaye
d'Arthous

équipe de l'abbaye de
Sorde

Pas d'impact financier

mise à disposition de
locaux

Pas d'impact financier
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Région

Mécénat

Besoins RH
spécifiques

Outils techniques
nécessaires

Coût global
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Annexe - Avenant 2020 à la convention-cadre conclue entre le Département des Landes, la CCPOA et la Commune de Sorde-l'Abbaye
Cases grises : objectif réalisé

En italique : objectif non atteint

en bleu : en cours
Plan d'actions annuel 2020

Objectifs
stratégiques

Enveloppes budgétaires

objectifs opérationnels
Département

4. Abris
préhistoriques et du
matériel
Sensibiliser les élus
archéologique

Valoriser les collections
majeures

5. Gouvernance du
pilotage et de
l'évaluation

Ressources dédiées

Renforcer les RH du pilotage
opérationnel - recruter un
chargé de mission pour la
rédaction et l'animation du plan
de gestion (décalage en raison
du Covid-19)

Renforcer les outils du pilotage
et de la gouvernance (tableaux,
réunions, bilans partagés)

CCPOA

Commune

Partenaires ou prestataire extérieur

Département

CCPOA

Commune

Autres financements
Etat-DRAC

Région

Mécénat

Besoins RH
spécifiques

Outils techniques
nécessaires

Coût global

bureau Sorde

15 853,40 €

Inauguration de la salle
des trésors et
présentation de
l'exposition de Claire
Artémyz
Relai de
Conception expo
communication à
temporaire Claire Artémyz Sorde dans le temps
et ouverture salle des
de l'expo (affiche,
trésors à Arthous
bâche, espace à
définir)

recrutement /
cofinancement

recrutement /
employeur /
cofinancement

financement expo et
salle des trésors

recrutement / mise à
disposition locaux

Prise de poste E. Gimenez le
3/08/2020

7 926,70 €

Président ou VP PCT
Présence d'un élu
décisionnaire en CoPil référent + secrétaire de
?
mairie en CoTech ?
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7 926,70 €
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° I-3/1

Objet :

BUDGET ANNEXE DES ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RAPPORTEUR : Rachel DURQUETY

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Odile LAFITTE (Distanciel),
M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), Mme Muriel LAGORCE (Distanciel),
M. Yves LAHOUN (Présentiel), Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel),
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel),
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel),
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON,
M. Olivier MARTINEZ a donné pouvoir à M. Paul CARRERE

Absents :

M. Dominique COUTIERE ; M. Olivier MARTINEZ

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (19) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE,
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ,
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE,
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND
PAS PART
AU VOTE (0) :
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N° I-3/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU
territoriales.;

l'article

L.

3121-14-1

du

Code

général

des

collectivités

CONSIDERANT l'ac tion 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 insc rits au budget annexe des "Actions Culturelles et
Patrimoniales" (délibération n° 1 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,

DEC IDE :
Budget Annexe des "Actions Culturelles et Patrimoniales" (ACP) :
1°) Actions Culturelles Départementales :
a) Projet scolaire « langue et culture régionales » autour de la course landaise
2020/2021 :
compte tenu des ac tions déjà engagées depuis 12 ans par le
Département, en collaboration avec les services de l'Education Nationale, en
matière de sensibilisation aux cultures gasconnes à destination des écoles
maternelles et primaires landaises,
- d’approuver la reconduction, pour l'année scolaire 2020/2021, du
projet départemental « langue et culture régionales», autour de la connaissance
et de la pratique de la course landaise, mené par la Fédération Française de la
Course Landaise (FFCL) et la Direction des Services Départementaux de
l'Education Nationale (DSDEN) des Landes, auprès de cinquante classes
volontaires landaises, dans la limite d’un budget prévisionnel total de 13 250 €.
- d'approuver dans ce cadre la convention de partenariat culturel,
telle que figurant en annexe I, entre le Département des Landes et :
∑ la Direction des Services Départementaux
de l’Education Nationale - DSDEN –
(Mont-de-Marsan)
représentée par le Directeur Ac adémique des Services Départementaux de
l'Education Nationale (DASEN)
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et
∑ la Fédération Française de la Course Landaise (FFCL)
(Saint-Pierre-du-Mont)
représentée par son Président
et
∑ la Compagnie du Parler Noir
(Sabres)
représentée par sa Présidente
le Département s'engageant à verser à la FFCL, pour les interventions
professionnelles et la mise en œuvre logistique, une contribution financière
maximum de 7 250 €,
ainsi que 6 000 € maximum à la Compagnie du Parler noir, correspondant aux
cac hets artistiques, frais de déplac ement et frais de matériels pour l'animation
contes des journées d’intervention dans les classes,
-

d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer :
∑ ladite convention de partenariat culturel fixant les droits et
obligations de chacun des partenaires.
∑ les avenants susc eptibles d'intervenir en modification de la
convention ci-dessus mentionnée, dans la limite du budget
prévisionnel.

b) XL Tour – 5ème édition :
compte tenu des objectifs du dispositif XL Tour en matière de soutien,
de valorisation de la jeune sc ène musicale landaise dans le domaine des
musiques ac tuelles et d'ac compagnement des groupes en émergence, en leur
offrant les moyens techniques et humains de consolider leur parcours artistique,
compte tenu du pilotage opérationnel du
l'Association Montoise d'Animations Culturelles (A.M.A.C.),

dispositif

confié

à

- d'approuver, dans le cadre de l'organisation de la 5ème édition du
dispositif XL Tour, le partenariat entre le Département des Landes et l'AMAC sur
les années 2020-2021.
- d'approuver la convention de partenariat artistique, telle que jointe
en annexe II, au titre du soutien aux musiques ac tuelles et au développement
des pratiques amateurs, entre le Département des Landes et :
∑ l'Association Montoise d'Animations Culturelles (A.M.A.C.)
gestionnaire du caféMusic' à Mont-de- Marsan,
pour un montant global TTC de 5 000 € à verser sur l’exercice 2021
que le Département s'engage à verser,
correspondant aux coûts des années 2020 et 2021
(la coordination et le budget du XL Tour lui étant confiés),
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention de partenariat artistique.
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c) 9èmes Rencontres Théâtrales des Collégiens et Lyc éens des Landes :
compte tenu du soutien apporté par le Département depuis 2012 à la
Compagnie du Théâtre des Deux mains pour l'organisation des Rencontres
Théâtrales des Collégiens et Lyc éens des Landes à Villeneuve-de-Marsan,
événement d'envergure départementale,
cadre,

compte tenu des ac tions déjà engagées par le Département dans ce

compte tenu de la convention- cadre de partenariat artistique (d'une
durée de 3 ans) pour les rencontres théâtrales des collégiens et lycéens des
Landes au titre des années 2020/2021/2022 signée le 16 janvier 2020 entre le
Département et :
∑ la Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac
landais à Villeneuve-de-Marsan (40190) représentée par son
Président,
∑ la Commune de Villeneuve-de-Marsan (40190) représentée par son
Maire,
∑ l’Association Compagnie du Théâtre des Deux Mains à Villeneuvede-Marsan (40190) représentée par son Président,
afin de valoriser la pratique théâtrale en milieu scolaire et de la
confronter aux expériences d'artistes professionnels, par le biais de la formation
et de la diffusion,
- d’approuver l’organisation de la 9ème édition des Rencontres
Théâtrales des collégiens et lycéens des Landes se déroulant du 22 février au 5
mars 2021.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à
∑

signer l’avenant n°1 de ladite convention-cadre, tel que joint
en annexe III,

le Département s'engageant à prendre en charge, auprès de l'Assoc iation
Compagnie du Théâtre des Deux Mains, les frais relatifs à la mise en œuvre de
l’organisation 2021 de cette opération pour un montant de 40 000,00 €.
∑

contrac ter, dans la limite du budget prévisionnel, les avenants
susc eptibles d'intervenir en modification de la convention cidessus mentionnée.

∑

mettre à disposition, conformément aux termes de la
convention susvisée, des éléments du parc technique de
matériel départemental, la valorisation de cette contribution
en nature étant évaluée à 3 000,00 €.

d) Culture en herbe / publics spécifiques - Saison 8 :
dans le cadre de sa politique éducative et culturelle en faveur de la
jeunesse, en étroite concertation avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine,
afin de favoriser l'ac cès des jeunes à la culture, sur l'ensemble des
temps éducatifs (scolaire, périsc olaire et extra-sc olaire),
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- d'approuver l’expérimentation du dispositif« Culture en herbe »
auprès d’adolescents et de jeunes majeurs confiés au Pôle Aide Sociale à
l’Enfance en partenariat avec les MECS de l’ASAEL (sites Les Ac ac ias de Mont-deMarsan et site Le Rebond de Saint-Paul-lès-Dax), dans la limite d'un budget
prévisionnel de 20 000 €.
- d'autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer :
• conformément à la convention- type adoptée par l'Assemblée
départementale (délibération n° I 2 du 21 février 2020 - BP
2020), les deux conventions de partenariat artistique tripartites
à intervenir entre le Département, l’ASAEL (service MECS site
Les Ac ac ias de Mont-de- Marsan et site Le Rebond de Saint-Paullès-Dax) et la Compagnie Contrechamp, telles que jointes en
annexes IV et V,
• les avenants susc eptibles d'intervenir en modification des
conventions ci-dessus mentionnées et à en signer de nouvelles
en remplac ement de celles initialement prévues, dans la limite
du budget prévisionnel.
- de prendre ac te du fait que M. le Président du Conseil
départemental rendra compte à la Commission de Surveillance des Ac tions
Culturelles et Patrimoniales et à l'Assemblée départementale des contrats signés
dans le c adre de cette ac tion.
e) Résidence d’écriture cinématographique et audiovisuelle La Maison Bleue :
dans le cadre du soutien à la création cinémat ographique,
compte tenu de la politique de soutien en faveur de l’émergence des
talents, dans le cadre d’un partenariat noué avec le Centre national du Cinéma
(CNC), la DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine via la
convention de développement cinématographique et audiovisuel, en soutenant le
travail d’écriture de scénaristes de long métrage de fiction cinéma et d’unitaire et
séries pour TV et plateforme et la volonté de promouvoir les ressources loc ales
en termes de déc ors et professionnels du cinéma,
- d’approuver :
∑ l’organisation des résidences d’écriture menées à Contis-Plage,
intitulé « La Maison Bleue/Contis » pour l’année 2021 ainsi que
les ac tions d’éducation à l’image assoc iées, dans la limite d’un
budget total prévisionnel de 26 894 € comme détaillé cidessous.
∑ le partenariat entre :
 le Département et la Maison des Scénaristes ;
 le Département et l’assoc iation Avant toute Chose ;
 le Département, la Communauté des Communes Côte Landes
Nature, la Commune de Saint-Julien-en-Born et l’assoc iation
Du Cinéma Plein mon cartable ;
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer :
∑ la convention de partenariat à intervenir entre le Département
et l’assoc iation Avant toute Chose fixant la participation du
Département dans la limite d’un montant total maximum de
5.520 € TTC, répartis comme suit :
 la lecture des sc énarios et sélection des auteurs pour un
montant de 2 208 € TTC ;
 le tutorat des auteurs pendant la résidence pour un montant
de 3 312 € TTC ;
la prise en charge des frais de transport, la restauration et l’hébergement des
tuteurs à Contis, correspondant à 3 allers / retours par projet, pour trois
personnes se fera sur présentation des justificatifs dans la limite d’un montant
global maximum de 3 774 €.
∑ la convention de partenariat à intervenir entre le Département
et l’assoc iation La Maison des Scénaristes fixant la participation
du Département dans la limite d’un montant total maximum de
1..600. € TTC, répartis comme suit :
 la lecture des sc énarios et sélection des auteurs pour un
montant de 600 € TTC ;
 le suivi post-résidence des auteurs, l’adhésion à la
plateforme Wefilmgood et la participation aux rencontres
« Les Writers-Producers Meetings » à Cannes des deux
lauréats, pour un montant de 1 000 € TTC ;
∑ la convention d’objectifs à intervenir assoc iant le Département
des Landes, la Communauté des Communes Côte Landes
Nature, la Commune de Saint-Julien-en-Born et l’assoc iation Du
Cinéma Plein mon cartable, pour la conduite de ce programme
de résidence La Maison Bleue, avec la prise en charge par le
Département des frais inhérents aux ac tions de médiation
proposées par l'assoc iation Du cinéma plein mon cartable d’un
montant de 2 500 € TTC.
∑ conformément aux conventions-types et contrats-types adoptés
par l’Assemblée départementale (délibérations du Conseil
départemental n° I 2 du 9 avril 2019– BP 2019 et n° I 2 du 21
février 2020– BP 2020), les conventions et contrats à intervenir
avec les lauréats,
le Département prenant en charge les bourses d’écriture pour les trois auteurs
pour un montant total de 13 500 € TTC, soit 4 500 € par projet.
∑ les avenants susc eptibles d’intervenir en modification des
conventions et contrats ci-dessus mentionnés, dans la limite du
budget prévisionnel 2020.
- de prendre ac te du fait que M. le Président du Conseil
départemental rendra compte à la commission de Surveillance des Ac tions
Culturelles et Patrimoniales (ACP) et à l’Assemblée départementale des contrats
et conventions signés dans le cadre de cette opération.
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f) Animation de réseaux des professionnels et amateurs landais de la filière
cinématographique :
compte tenu de la politique de soutien en faveur du cinéma et de
l’audiovisuel, dans le cadre d’un partenariat noué avec le Centre national du
Cinéma (CNC), la DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine, via
la convention de développement cinématographique et audiovisuel, et de l’ac tion
d’ac compagnement des professionnels et amateurs landais par le Département
via le Bureau d’ac cueil des tournages,
- d’approuver :
∑ l’organisation d’un cycle de quatre rencontres proposées durant
4 week-ends, soit 8 jours, entre le mois de janvier et avril
2021, en partenariat avec le Bureau d’ac cueil des tournages des
Landes,
∑ le
partenariat
entre
le
Département
et
Contrechamp qui animera ce cycle de rencontres,

l’assoc iation

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention de partenariat à intervenir entre le Département des Landes et
l’assoc iation Contrechamp dans la limite d’un montant total maximum de
7 000.€ TTC.
- de prendre ac te du fait que M. le Président du Conseil
départemental rendra compte à la commission de Surveillance des Ac tions
Culturelles et Patrimoniales (ACP) et à l’Assemblée départementale des contrats
et conventions signés dans le cadre de cette opération.
2°) Archives départementales :
Programmation évènementielle du premier semestre 2021 :
dans le cadre des ac tions de valorisation du patrimoine proposées par
les Archives départementales afin de permettre au plus grand nombre d'ac céder
à la culture et au patrimoine,
conformément au détail tel que joint en annexe VI,
- d’approuver la programmation prévisionnelle des manifestations
(conférences, ateliers, visites guidées, animations) proposée par les Archives
départementales pour le 1er semestre 2021, telle que présentée en annexe VI.
- d’autoriser la mise en œuvre de ce programme dans la limite d’un
budget prévisionnel de 5 000 € inscrits pour ces ac tions au titre de l’année 2021.
- d’approuver les tableaux « contrat de vac ation conférence »,
« conventions animation », » ainsi que « contrat d’auteur », tels que joints en
annexe VII.
-

d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer :
∑ conformément aux conventions et contrats types adoptés par
l’Assemblée départementale (délibérations n° I2 du 9 avril 2019
– BP 2019 et n° I2 du 21 février 2020 – BP 2020), les
conventions et contrats à intervenir avec les personnes
extérieures qui animeront les ateliers et ac tivités programmés,
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∑ les contrats de vac ation à conclure avec les intervenants,
∑ les avenants susc eptibles d’intervenir en modification des
conventions et contrats ci-dessus mentionnés et à en signer de
nouveaux en remplac ement de ceux initialement prévus, dans
la limite du budget prévisionnel.
- de prendre en charge, dans la limite des crédits insc rits, les frais
de déplac ements (frais de péage et de parking inclus), d’hébergement et de
restauration (petits déjeuners inclus) des différents intervenants aux animations
programmées.
- de prendre ac te du fait que M. le Président du Conseil
départemental rendra compte à la commission de Surveillance des Ac tions
Culturelles et Patrimoniales (ACP) et à l’Assemblée départementale des contrats,
conventions et avenants signés dans le cadre de cette programmation.
3°) Médiathèque départementale des Landes :
a) Programmation de l’opération « Rendez-vous » du 1er semestre 2021 :
compte tenu des axes du projet de direction visant à proposer au sein
des médiathèques des ac tions culturelles exigeantes et diversifiées,
compte tenu des objectifs de la manifestation « Rendez-vous »
pilotée dans les Landes par la Médiathèque départementale, visant à favoriser le
partenariat avec les médiathèques et à valoriser leurs collections en
programma nt des rencontres littéraires,
- d’approuver la programmation prévisionnelle de la manifestation
« Rendez- vous » du 1er semestre 2021 telle que figurant en annexe VIII.
- d’autoriser la mise en œuvre de ce programme dans la limite d’un
montant prévisionnel de 30 000 € (frais d’intervenants (montant prévisionnel de
700 € par auteur), de restauration, de déplac ement et d’hébergement compris).
-

d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer :
∑ conformément aux conventions et contrats types adoptés par
l’Assemblée départementale (délibération n°I 2 du 21 février
2020
– BP 2020), les conventions et contrats afférents à
intervenir avec les intervenants extérieurs qui assurent
l’animation des rencontres programmées et les collectivités
partenaires qui assurent leur ac cueil,
∑ les contrats de vac ation à intervenir avec les intervenants
des
rencontres
extérieurs
qui
assurent
l’animation
programmées,
∑ les avenants susc eptibles d’intervenir en modification des
conventions et contrats ci-dessus mentionnés et à en signer de
nouveaux en remplac ement de ceux initialement prévus, dans
la limite du budget prévisionnel 2021,
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- de prendre en charge, dans la limite des crédits insc rits, les frais
de déplac ements (frais de péage et de parking inclus), d’hébergement et de
restauration (petits déjeuners inclus) des différents intervenants et, le cas
échéant, de leur ac compagnateur.
- de prendre ac te du fait que M. le Président du Conseil
départemental rendra compte à la commission de Surveillance des Ac tions
Culturelles et Patrimoniales (ACP) et à l’Assemblée départementale des contrats,
conventions et avenants signés dans le cadre de cette programmation.
b) Programme de formation 2021 :
c ompte tenu de la néc essité de répondre aux besoins en formation
des bibliothéc aires professionnels ou bénévoles du réseau,
c ompte tenu des enjeux du projet de service et des orientations du
projet de direction,
- d’approuver le programme de formation 2021 de la Médiathèque
départementale des Landes tel que présenté en annexe IX, dans la limite d’un
budget prévisionnel de 35 000 €.
-

d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer :
∑ conformément aux conventions et contrats types adoptés par
l’Assemblée départementale (délibération n°I 2 du 21 février
2020 – BP 2020), les conventions et contrats à intervenir avec
les intervenants extérieurs qui assurent l’animation des
formations programmées,
∑ les avenants susc eptibles d’intervenir en modification des
conventions et contrats ci-dessus mentionnés et à en signer de
nouveaux en remplac ement de ceux initialement prévus, dans
la limite du budget prévisionnel.

- de prendre en charge, dans la limite des crédits insc rits, les frais
de déplac ements (frais de péage et de parking inclus), d’hébergement et de
restauration (petits déjeuners inclus) des différents intervenants et, le cas
échéant, de leur ac compagnateur.
- de prendre ac te du fait que M. le Président du Conseil
départemental rendra compte à la commission de Surveillance des Ac tions
Culturelles et Patrimoniales (ACP) et à l’Assemblée départementale des c ontrats,
conventions et avenants signés dans le cadre de ces formations.
4°) Musée de la faïence et des arts de la table - Samadet :

a) Partenariat avec le lyc ée Jean d’Arcet d’Aire-sur-l’Adour :
afin de renforcer les liens existants entre le musée départemental de
la faïence et des arts de la table (Samadet) et l’équipe pédagogique du lycée
professionnel Jean d’Arcet dans l'objectif partagé d'enrichir le parcours éducatif
et artistique des élèves,
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-.d’approuver le renouvellement du partenariat entre le musée
départemental de la faïence et des arts de la table – Samadet et le Lyc ée
professionnel Jean d’Arcet d’Aire-sur-l’Adour pour une durée de trois ans.
annexe X.

- d’approuver la convention de partenariat telle que présentée en
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer :
∑ la convention de partenariat entre le musée départemental de la
faïence et des arts de la table – Samadet et le lycée
professionnel Jean d’Arcet d’Aire sur l’Adour telle que jointe en
annexe X ;
∑ conformément aux conventions-types et contrats-types adoptés
par l’Assemblée départementale (délibérations n° I 2 du 9 avril
2019 – BP 2019 et n° I 2 du 21 février 2020 – BP 2020), les
conventions et contrats à intervenir avec les intervenants
extérieurs qui assurent l’animation de certaines rencontres ;
∑ les contrats de vac ations à conclure avec les intervenants
extérieurs ;
∑ le cas échéant, tout contrat ou convention à intervenir dans la
mise en œuvre de ce partenariat ;
∑ les avenants susc eptibles d’intervenir en modification des
conventions et contrats ci-dessus mentionnés et à en signer de
nouveaux en remplac ement de ceux initialement prévus, dans
la limite du budget prévisionnel.

- de prendre en charge, dans la limite des crédits inscrits, les frais de
déplac ement (le cas échéant, les frais de péage et de parking), d’hébergement
et de restauration (petits déjeuners inclus) des différents intervenants.
- de prendre ac te du fait que M. le Président du Conseil
départemental rendra compte à la Commission de Surveillance des Ac tions
Culturelles et Patrimoniales (ACP) et à l’Assemblée départementale des contrats
et conventions signés dans le cadre de cette programmation.
b) Partenariat artistique avec le photographe Charles Roux :
considérant :
- le projet de la Direction de la Culture et du Patrimoine du Conseil
départemental qui affirme un objectif d'ac cès pour tous les publics à des offres
culturelles exigeantes et diversifiées,
- la volonté de proposer dans les musées départementaux tout au
long de l’année, dans et hors les murs, des rendez- vous artistiques et
scientifiques ouvrant les approc hes et les regards,
- l’ambition départementale de favoriser l'éducation à travers la
pratique culturelle et de valoriser le patrimoine et la création au bénéfice du
territoire,
- d’approuver la convention de partenariat artistique
photographe Charles Roux telle que présentée en annexe XI.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer :
∑ la convention de partenariat artistique avec le photographe
Charles Roux telle que jointe en annexe XI ;
∑ conformément aux conventions-types et contrats-types adoptés
par l’Assemblée départementale (délibérations n° I2 du 9 avril
2019 – BP 2019 et n° I2 du 21 février 2020 – BP 2020), les
conventions et contrats à intervenir avec les intervenants
extérieurs susc eptibles d’assurer l’animation de certaines
rencontres ;
∑ le cas échéant, tout contrat ou convention à intervenir dans le
cadre de la mise en œuvre de ce partenariat ;
∑ les avenants susc eptibles d’intervenir en modification des
conventions et contrats ci-dessus mentionnés et à en signer de
nouveaux en remplac ement de ceux initialement prévus, dans
la limite du budget prévisionnel.
- d’autoriser la mise en œuvre de ce partenariat dans la limite d’un
budget prévisionnel de 15 000 €.
- de prendre en charge, dans la limite des crédits inscrits, les frais de
déplac ement (le cas échéant, les frais de péage et de parking), d’hébergement
et de restauration (petits déjeuners inclus) des différents intervenants.
- de prendre ac te du fait que M. le Président du Conseil
départemental rendra compte à la Commission de Surveillance des Ac tions
Culturelles et Patrimoniales (ACP) et à l’Assemblée départementale des contrats
et conventions signés dans le cadre de cette opération.
c) Candidature du Musée départemental de la faïence et des arts de la table à
l’obtention de la Marque Qualité Tourisme :
considérant :
- le projet de la Direction de la Culture et du Patrimoine qui affirme
un objectif d'ac cès pour tous les publics à des offres culturelles exigeantes et
diversifiées,
- l’ambition départementale de proposer dans ses musées des offres
et des services de qualité,
- la volonté de plac er les publics au cœur des préoc cupations et
d’inscrire les équipes départementales dans une dynamique d’évaluation et
d’amélioration,
- d’approuver la candidature du Musée départemental de la faïence
et des arts de la table à l’obtention de la Marque Qualité Tourisme.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer :
∑ les formulaires, conventions et contrats à intervenir avec le
Comité départemental du Tourisme et les intervenants
extérieurs qui assurent l’audit, le suivi et l’obtention de la
Marque ;
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∑ les avenants susc eptibles d’intervenir en modification des
formulaires, conventions et contrats ci-dessus mentionnés et à
en signer de nouveaux en remplac ement de ceux initialement
prévus, dans la limite du budget prévisionnel.
- d’autoriser le Département des Landes à prendre en charge les
frais relatifs à cette candidature dans la limite d’un budget prévisionnel de
2 000.€.
5°) Musées départementaux :

Programmation culturelle 2021 des musées départementaux (musée de la
Faïence et des Arts de la table et site départemental de l’Abbaye d’Arthous) :
considérant :
- le projet de la Direction de la Culture et du Patrimoine du Conseil
départemental qui affirme un objectif d'ac cès pour tous les publics à des offres
culturelles qualitatives et ambitieuses,
- la volonté de proposer tout au long de l’année, sur les sites
départementaux, des rendez-vous culturels, artistiques et scientifiques ouvrant
les approc hes et les regards,
- d’approuver la programmation prévisionnelle des deux musées
départementaux (musée de la Faïence et des Arts de la table – Samadet et site
départemental de l’Abbaye d’Arthous – Hastingues) pour l’année 2021 telle que
présentée en annexe XII.
- d’autoriser la mise en œuvre de ce programme 2021 d’ac tions
dans la limite d’un budget prévisionnel de 60 000 € pour le musée de la Faïence
et des Arts de la table et de 90 000 € pour l’Abbaye d’Arthous.
- d'ac corder la gratuité aux spec tateurs des spec tac les suivants :
restitution Conservatoire des Landes et FierS à cheval programmés à l’Abbaye
d’Arthous en avril 2021 dans le cadre de l’ouverture de saison, et L’eau à la
bouche, programmé au Musée de la Faïence et des arts de la table à Samadet
dans le cadre de la Nuit des musées 2021.
- d’approuver l’application du tarif réduit (délibération n° 10 de la
Commission permanente du 13 déc embre 2019) lorsque des espac es sont
fermés à la visite (travaux, indisponibilité temporaire, montage d’exposit ion…).
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer :
∑ conformément aux conventions-types et contrats-types adoptés
par l’Assemblée départementale (délibérations n° I2 du 9 avril
2019 – BP 2019 et n° I2 du 21 février 2020 – BP 2020), les
conventions et contrats à intervenir avec les intervenants
extérieurs qui assurent l’animation de certains ateliers et
ac tivités programmés ;
∑ les contrats de vac ations à intervenir avec les intervenants
extérieurs ;
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• les conventions à intervenir avec les établissements scolaires,
les contrats de cession de spectacles, et le cas échéant, tout
contrat ou convention concernant la mise en oeuvre de cette
programmation ;
• les avenants susceptibles d'intervenir en modification des
conventions et contrats ci-dessus mentionnés et à en signer de
nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus, dans
la limite du budget prévisionnel.
- de prendre en charge, dans la limite des crédits inscrits, les frais
de déplacement (le cas échéant, les frais de péage et de parking),
d'hébergement et de restauration (petits déjeuners inclus) des différents
intervenants.
- de prendre acte du fait que M. le Président du Conseil
départemental rendra compte à la Commission de Surveillance des Actions
Culturelles et Patrimoniales (ACP) et à l'Assemblée départementale des contrats
et conventions signés dans le cadre de cette programmation.]

*
*

*

- d'imputer les dépenses et recettes correspondantes au Budget
Annexe des « Actions Culturelles et Patrimoniales» (ACP).

xr~
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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Annexe I

CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL
ENTRE
LE DEPARTEMENT DES LANDES
Représenté par Monsieur Xavier FORTINON, en qualité de Président du Conseil départemental des
Landes, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en date du 11 décembre
2020
Adresse : Hôtel du Département – 23 rue Victor Hugo
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
N° Siret : 224 000 018 0370
Téléphone : 05.58.05.40.40
Ci-après dénommé « le Département »,
ET
LA FEDERATION FRANCAISE DE LA COURSE LANDAISE
Représentée par Monsieur Max LACAVE, en sa qualité de Président,
Adresse : 1600 avenue du Président John Kennedy
Ville : 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT
Téléphone : 05.58.46.50.89.
N° Siret : 316 844 232 000 25
N° Jeunesse et Sport : 40 S 20
Ci-après dénommée « la Fédération Française de la Course Landaise » ou « FFCL »
ET
LA DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE DES
LANDES
Représentée par Monsieur Bruno BREVET, en sa qualité de Directeur Académique des Services
Départementaux de l’Education Nationale
Adresse : 5 avenue Antoine Dufau
Ville : 40000 MONT DE MARSAN
Téléphone : 05.58.05.66.66
Ci-après dénommée « la DSDEN 40 »
ET
LA COMPAGNIE DU PARLER NOIR
Représentée par Madame Muriel SAUVAGE, en sa qualité de Présidente,
Adresse : Maison des Associations
Ville : 40 630 SABRES
Téléphone : 05.58.07.31.25
N° Siret : 483 088 043 000 45
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJET
Pour l’année scolaire 2020/2021, le Département s’associe à la DSDEN 40 et à la Fédération
Française de la Course Landaise pour mettre en place un programme de sensibilisation aux cultures
gasconnes à destination des structures éducatives landaises. Ce programme s’appuie sur des
actions de sensibilisation à la pratique de la course landaise et des interventions sur les cultures
gasconnes auprès de 50 classes inscrites à ce projet.
Cette convention a pour but de fixer les droits et obligations de chacun des partenaires.
Dans le contexte sanitaire actuel, le Département souhaite maintenir au plus haut niveau
l’engagement de ses actions culturelles sur son territoire en assurant les différents
conventionnements avec ses partenaires. La mise en œuvre et le déroulement de ces projets
culturels seront continuellement adaptés à l’évolution du contexte sanitaire et de ses contraintes,
en concertation avec les partenaires de la convention.
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA FEDERATION FRANCAISE DE LA COURSE LANDAISE
Dans le cadre de ce projet, la Fédération Française de la Course Landaise (FFCL) s’engage :
∑

à proposer un programme d’actions culturelles décidé en concertation avec la DSDEN 40 et
le service culturel du Département des Landes, à réaliser les interventions dans les écoles
participantes durant l’année scolaire 2020/2021 et à organiser la restitution à la fin du
projet.

∑

à assurer, en qualité d'employeur, la rédaction du contrat de travail, les rémunérations,
charges sociales et fiscales, des intervenants professionnels pour la mise en œuvre de ce
projet. Il lui appartient notamment de solliciter, en temps utile, auprès des autorités
compétentes, les autorisations préalables à l'embauche,

∑

dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, à en informer, sans délai,
Monsieur le Président du Conseil départemental des Landes, qui saisira en tant que de
besoin la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes,

∑

à fournir, après exécution du projet, à la Direction de la Culture et du Patrimoine du Conseil
départemental des Landes, un bilan financier ainsi qu'un bilan moral permettant de
constater que la rémunération accordée a été employée conformément à son objet,

∑

à informer les structures locales affiliées à la FFCL des inscriptions des classes et les inviter
à se rapprocher des enseignants,

∑

à autoriser le Département, pendant les interventions, à réaliser des prises
photographiques et des captations vidéo (moins de 3 minutes) du travail réalisé avec les
élèves, par des professionnels accrédités. Les images seront utilisées pour la promotion des
actions culturelles du Département.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA DSDEN 40
Dans le cadre de ce projet, la DSDEN 40 s’engage :
∑

à mobiliser l’équipe pédagogique et administrative qui participera à la définition du projet
d’actions culturelles et à son évaluation,

∑

à informer et recevoir les inscriptions des écoles candidates à ce projet et à assurer la
médiation entre la conduite du projet et sa réalisation dans les différents établissements,

∑

à établir un calendrier prévisionnel des actions, après avis favorable du Département,

∑

à consacrer un budget défini à l’article 6 pour la conduite pédagogique de ce projet,

∑

à assurer la communication du projet en direction des personnels des établissements
scolaires et auprès des familles en respectant le cadre défini par le Département,

∑

à s’assurer auprès des familles des autorisations de prises d’images des élèves, images qui
serviront à la promotion du programme,

∑

à contractualiser avec les différents partenaires du projet, listés en annexe de la présente
convention.
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Dans le cadre de ce projet, le Département s’engage :
∑

à accompagner la définition, le cadre budgétaire et l’évaluation du projet et à en assurer le
suivi,

∑

à mettre en lien le réseau des associations et opérateurs dans le domaine des cultures
gasconnes avec ce projet pour enrichir le programme d’actions culturelles,

∑

à prendre en charge directement la prestation artistique de la Compagnie du Parler Noir
pour l’intervention des conteuses Isabelle LOUBERE et Gill HERDRE dans le cadre des
ateliers culturels proposés dans les écoles concernées.

∑

à réaliser la promotion du projet auprès des partenaires institutionnels via ses outils de
communication (site du département, réseaux sociaux, magazine XL TV…).

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE LA COMPAGNIE DU PARLER NOIR
La Compagnie du Parler Noir assure les prestations artistiques dans le cadre des ateliers culturels
proposés dans les écoles concernées, via les interventions des conteuses professionnelles Isabelle
LOUBERE et Gill HERDRE.
En cas d'empêchement d'assurer une prestation, la Compagnie du Parler Noir sera tenue d'en aviser
les partenaires dans un délai de 24 heures.

ARTICLE 6 : MODALITES FINANCIERES
Dans le cadre du partenariat objet de la présente convention, le Département s'engage à verser à la
Fédération Française de la Course Landaise, un montant correspondant à sa participation au budget
prévisionnel de frais de déplacement de l’animateur sportif dans les classes et à la mise en œuvre
logistique (frais de déplacement des intervenants dans le cadre des ateliers culturels tels que définis
en annexe, au prorata du nombre de classes inscrites). Ce montant ne pourra excéder la somme de
7 250 € et sera ajusté sur remise d’états de frais de déplacements.
Les versements seront effectués au compte ouvert au nom de : Fédération Française de la Course
Landaise.
N° IBAN |_F_|_R_|_7_|_6_|
|_1_|_3_|_3_|_0_|
|_6_|_0_|_0_|_9_|
|_7_|_3_|_5_|_2_| |_7_|_3_|_0_|_0_| |_0_|_8_|_0_|

|_4_|_0_|_0_|_3_|

BIC |_A_|_G_|_R_|_I_|_F_|_R_|_P_|_P_|_8_|_3_|_3_|
Selon l’échéancier suivant :
-

30 % à la signature de la présente convention, soit 2 175 €,

-

70 % à l’issue des interventions, soit 5 075 € maximum, sur remise d’états de frais de
déplacements de l’animateur sportif et des intervenants dans le cadre des ateliers culturels.

Le Département prendra également en charge directe la prestation des artistes professionnelles
Isabelle LOUBERE et Gill HERDRE pour un montant maximum de 6 000 €, correspondant aux
cachets artistiques, frais de déplacements et frais de matériels pour l’animation contes dans le
cadre des ateliers culturels au sein des écoles concernées.
Les versements seront effectués au compte ouvert au nom de : Compagnie du Parler Noir
N° IBAN |_F_|_R_|_7_|_6_|
|_1_|_0_|_9_|_0_|
|_7_|_0_|_0_|_1_|
|_0_|_2_|_1_|_8_| |_6_|_3_|_6_|_5_| |_0_|_9_|_4_|

|_3_|_3_|_3_|_2_|

BIC |_C_|_C_|_B_|_P_|_F_|_R_|_P_|_P_|_B_|_D_|_X_|
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Selon l’échéancier suivant :
-

30 % à la signature de la présente convention, soit 1 800 €,

70 % à l’issue des interventions, soit 4 200 € sur remise d’une facture, selon les
interventions et déplacements effectivement réalisés.
La Fédération Française de la Course Landaise prendra à sa charge, en direct, les frais suivants
pour un montant total estimé de 14 885 € :
-

le salaire, les charges et les frais de déplacements et de restauration du ou des
intervenants professionnels en charge des actions de sensibilisation sur la course landaise
dans les écoles et durant la restitution
les frais de restauration des intervenants lors des journées d’ateliers culturels dans les
écoles concernées
la mise à disposition des écoles d’objets de promotion de la course landaise, sous forme de
mallette pédagogique
les frais de déplacements des intervenants dans le cadre des journées d’ateliers culturels
dans les écoles concernées
les frais administratifs et de secrétariat liés à la conduite du projet

La Fédération Française de la Course Landaise percevra les frais d’inscriptions par classe
participante (50 euros par classe (26 classes) et 30 euros pour les classes ayant déjà été inscrites
l’année dernière (24 classes), soit un total de 2 020 €). Ces frais seront versés par les classes lors
de leur inscription au projet.
La DSDEN 40 prendra à sa charge, en direct, les frais suivants :
-

les interventions du conseiller pédagogique référent en langue régionale pour un montant
de 5 407 € (formation, déplacement, 1 visite/classe minimum),
le matériel des ateliers, soit environ 200 €.

ARTICLE 7 : ASSURANCE
La Fédération Française de la Course Landaise est tenue pour responsable de la bonne assurance
contre tous les risques, y compris lors du transport, de son personnel et de tous les objets lui
appartenant ou appartenant à son personnel. En cas d'accident du travail impliquant les
intervenants professionnels de la Fédération, celle-ci est tenue d'effectuer les formalités légales.
La DSDEN 40 déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés à
l’accueil de son personnel, des élèves et de toute personne extérieure intervenant sur le projet.
ARTICLE 8 : MODIFICATION DE CONVENTION
Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d’un avenant entre les
parties.
Le Département pourra remettre en cause le montant de sa participation ou exiger le reversement
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de
modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention.
Dans le cas où la prestation ne serait pas effectuée dans sa totalité, le Département réévaluera le
montant de son versement.
ARTICLE 9 : SUSPENSION OU ANNULATION DE CONVENTION
La présente convention se trouvera suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune
sorte, dans les cas reconnus de force majeure.
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties, si ses termes ne
sont pas respectés.
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ARTICLE 10 : REMBOURSEMENT DE FRAIS
En cas de réalisation partielle de la prestation ou d’annulation du fait de l’une des parties, tout frais
engagé sera indemnisé, sur présentation de justificatifs.
A défaut d’accord amiable entre les parties, l’indemnité sera fixée par voie contentieuse.
ARTICLE 11 : LITIGES
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties
conviennent de s’en remettre à l’appréciation du tribunal administratif de Pau, après épuisement
des voies amiables (conciliation, arbitrage).
Fait à ………………………………, le
(en quatre exemplaires)
Pour la Direction Académique des Services
Départementaux de l’Education Nationale,
Le Directeur Académique,

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

Bruno BREVET

Xavier FORTINON

Pour la Fédération Française de la Course Landaise, Pour la Compagnie du Parler Noir,
La Présidente,
Le Président,

Muriel SAUVAGE

Max LACAVE
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ANNEXE A LA CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL ENTRE LE DEPARTEMENT,
LA FEDERATION FRANCAISE DE LA COURSE LANDAISE, LA DSDEN 40 ET LA
COMPAGNIE DU PARLER NOIR
Liste des écoles inscrites au projet 2020/2021

Ecole de Sabres
Ecole de Laluque
Ecole de Taller
Ecole de Lesgor
Ecole de Morcenx-la-Nouvelle
Ecole de Sort-en-Chalosse
Ecole de Saint-Pierre-du-Mont
Ecole de Garrey
Ecole d’Arsague
Ecole de Castel-Sarrazin
Ecole de Clermont
Ecole de Bonnegarde
Ecole de Pomarez

Ecole de Sanguinet

Ecole de Saint-Perdon

Ecole de Haut-Mauco
Ecole de Béegar

Mme Reytier
Mme Blanc
Mme Godefin
Mme Galvaing
Mme Janssens
Mme De Morais
Mme Pietrera
Mme Lailheugue
Mme Lartigau
Mme Ithurralde
M Gennerie
Mme Caubé
Mme Loupien
Mme Fontrouge
M Théron
Mme Labaigt
Mme Faye-Thoumazeau
Mme Le Coadic
M Miramon
Mme Texier
Mme Cazaux
Mme Manu-Chopard
Mme Guillenteguy
M Lafargouette
Mme Gonzalez
Mme Carre
Mme Ruiz
Mme Cabanne
Mme Blazy
M Martinez
Mme De Buhan
Mme Lahet
Mme Kazmierczak
Mme Pham
Mme Sasso
Mme Dore
Mme Laporte
Mme Savy
Mme Raboteau
Mme Labatsuzan
Mme Pillardou
Mme Galvagnon
M Molinos
M Lalanne
Mme Marsan
Mme Lalanne
Mme Lasserre
Mme Penin
M Pouyau
M Bagieu

MS GS
CE1 CE2
CP CE1
PS MS
PS GS
GS CP
CE1 CE2
CP CE1
CM1 CM2
CE2 CM2
MS GS
PS MS
CE1 CE2
GS CP
MS GS
CM1 CM2
GS CP
CP CE1
PS MS
CE2 CM1 CM2
PS MS GS
CP CE1 CE2
CM1 CM2
CM1 CM2
PS MS
CP CE1
MS GS
CE1 CE2
CE2 CM1
CM2
PS
PS
GS
MS GS
MS GS
GS
MS GS
PS MS
GS CP
MS GS
CE1
CE2
CM1
CM2
CE2 CM1
CM1 CM2
PS MS
GS CP
CE1 CE2
CM1 CM2
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Annexe II

CONVENTION DE PARTENARIAT ARTISTIQUE

ENTRE

LE DEPARTEMENT DES LANDES,
représenté par Monsieur Xavier FORTINON, en qualité de Président du Conseil départemental des
Landes, dûment habilité par la délibération de la Commission Permanente en date du 11 décembre
2020
Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX - FRANCE
Téléphone : 05.58.05.40.40.
N° SIRET : 224 000 018 00370
Ci-après dénommé "LE DEPARTEMENT",
d'une part,
ET
L'ASSOCIATION MONTOISE D'ANIMATIONS CULTURELLES,
Adresse : 4, Cale de la Marine
Ville : 40000 MONT-DE-MARSAN
Téléphone : 05 58 85 92 92
Représentée par Monsieur Jean-Louis CABANACQ, en qualité de Président,

Ci-après dénommée "LE PARTENAIRE",
d'autre part,
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PREAMBULE
Dans le contexte sanitaire actuel, le Département souhaite maintenir au plus haut niveau
l’engagement de ses actions culturelles sur le territoire en assurant les différents conventionnements
avec ses partenaires. La mise en œuvre et le déroulement de ces projets culturels seront
continuellement adaptés à l’évolution du contexte et de ses contraintes, en concertation avec les
partenaires de la convention.
LE DEPARTEMENT et LE PARTENAIRE souhaitent renouveler le partenariat de soutien et de
développement des musiques actuelles en proposant la 5ème édition du XL Tour : programme
d’accompagnement professionnel personnalisé pour des groupes amateurs des Landes.
Le dispositif XL Tour a pour objectifs d’encourager et de valoriser la richesse artistique de la scène
landaise des musiques actuelles, de repérer, sélectionner et accompagner des groupes en émergence
en leur offrant les moyens techniques et humains de consolider leur parcours artistique.
Il se décline sur deux périodes. La première période est consacrée à l’appel à candidatures, la
présélection et la sélection finale des groupes bénéficiaires du dispositif, ainsi que la définition de
leurs besoins. La deuxième période permettra l’accompagnement personnalisé des groupes choisis
par le biais d’actions de formation, de résidences et de programmations en premières parties de
concerts dans les Landes, en Région et au national.
Le XL Tour est organisé par le réseau des opérateurs landais œuvrant au développement des
musiques actuelles : l’Association Montoise d’Animation Culturelle (AMAC - Cafémusic’ de Mont-deMarsan), Landes Musiques Amplifiées (LMA - Pôle Sud de Saint-Vincent-de-Tyrosse), La Locomotive
(Tarnos), Musicalarue (Luxey), Latitude Productions (Pays tarusate), la Ville de Dax et le
Conservatoire des Landes.
Le budget et la coordination du XL Tour sont confiés à l’AMAC.
En raison de la crise sanitaire, le dispositif a été suspendu de mars à juillet 2020. Afin de ne pas
pénaliser les groupes accompagnés, les parties s’accordent pour décliner la deuxième période sur
deux années, soit jusqu’à décembre 2021.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations de chacune des parties pour la
période de janvier 2020 à décembre 2021 (2ème partie du XL Tour 2019-2021).
Etant donné l’impact du contexte sanitaire sur le secteur des musiques actuelles, le PARTENAIRE
pourra adapter le dispositif dans le but de soutenir la filière.
ARTICLE 2 : PROJET D’ACTION CULTURELLE
Afin de mener à bien le projet d’action culturelle, LE PARTENAIRE propose un accompagnement
artistique, administratif, juridique et technique des quatre groupes issus des scènes de sélection du
XL Tour en 2019 :
YAROTZ (hardcore - nouveau nom de THE THIRD EYE)
BOLZED (rap)
BLACKSTREAM (rock)
SELENITE (pop) en remplacement de SAILORSON, démissionnaire du projet en juin 2019
Les actions se déroulent sur les années 2020 et 2021, l’objectif étant de personnaliser
l’accompagnement en fonction du parcours et des attentes de chaque groupe, notamment :
-

la diffusion (programmation de concerts): engagement des opérateurs XL Tour à accueillir les groupes
sur le département, et si possible en Région Nouvelle-Aquitaine,

-

l’accompagnement artistique : soutenir chaque groupe par la mise en place de résidences techniques
/ artistiques avec l'appui d'intervenants extérieurs professionnels,

-

le développement du réseau professionnel : faciliter l'accès aux réseaux professionnels (tourneurs,
éditeurs, labels, etc.) afin de préparer l'après dispositif XL Tour,
481

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020

ID : 040-224000018-20201211-201211H1367H1-DE

-

la sensibilisation des groupes aux risques auditifs liés à une pratique intensive.
La 5ème édition est parrainée par Christian Andreu, guitariste du groupe de métal landais Gojira, de
renommée internationale.
Plusieurs professionnels du spectacle animent les journées d’accompagnement personnalisé selon un
programme annexé à la présente convention, décidé conjointement entre le DEPARTEMENT et LE
PARTENAIRE.
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le DEPARTEMENT accompagne ce projet en assurant le lien entre les partenaires et en veillant aux
objectifs généraux du dispositif XL Tour.
Il s’engage à participer financièrement au dispositif selon les modalités définies à l’article 5 cidessous.
En matière de promotion et d'information, le DEPARTEMENT s'efforce de respecter l'esprit général de
la documentation fournie par LE PARTENAIRE et observe scrupuleusement les mentions obligatoires.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU PARTENAIRE
LE PARTENAIRE s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au bon déroulement
technique et financier des actions considérées selon le programme présenté en annexe. Il coordonne
les interventions de tous les partenaires dans les différentes phases de déroulement, ainsi que la
communication générale du projet. Il fixe et anime les réunions partenariales nécessaires.
LE PARTENAIRE fournit un contenu pédagogique et assume la direction artistique des interventions.
En qualité d'employeur, il assure les rémunérations, charges sociales et fiscales comprises, de son
personnel attaché aux interventions. Il lui appartient notamment de solliciter, en temps utile, auprès
des autorités compétentes, les autorisations pour l'emploi, le cas échéant, de mineurs ou d'artistes
étrangers pour la réalisation des ateliers.
LE PARTENAIRE s’engage à réaliser les actions suivantes :

-

la coordination du projet XL Tour dans sa globalité
les interventions auprès des groupes : conseils administratifs, artistiques, juridiques et techniques
les rencontres avec des professionnels du spectacle (SACEM, SPEDIDAM, etc.)
l’accueil en résidence et aide à la scénographie
les déplacements et la restauration des artistes et des intervenants
l’organisation de concerts et de tournées
la location du matériel technique
l’élaboration du plan de communication
la production de contenu pour le site internet (teaser, reportage vidéo, etc.)
la conduite des entretiens avec les groupes pour le suivi et l’évaluation du projet
LE PARTENAIRE fournit les documents suivants :

-

présentation de la structure et des intervenants,
à la signature de la convention, les statuts ou tous documents justifiant sa structure juridique,
au terme des actions définies pour la période (janvier 2020 à décembre 2021), le bilan moral et
financier.
ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES
Le dispositif étant excédentaire sur l’exercice budgétaire 2020, il n’est pas prévu de participation
financière du Département pour la période de janvier à décembre 2020.
Dans le cadre du partenariat objet de la présente convention, le DEPARTEMENT s'engage à verser au
PARTENAIRE la somme de 5 000 € TTC (cinq mille euros) en 2021 pour permettre la prolongation de
l’accompagnement de janvier à décembre 2021.
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ARTICLE 6 : MODALITES DE PAIEMENT
Le règlement des sommes dues au PARTENAIRE sera effectué sur présentation de facture sur
l’exercice budgétaire 2021 (à partir du mois d’avril) par virement administratif.
Dans le cas où la prestation ne serait pas effectuée dans sa totalité, le Département réévaluera le
montant de son versement.
Le versement est effectué au compte ouvert au nom de : AMAC
N° IBAN
|_F_|_R_|_7_|_6_|
|_1_|_3_|_3_|_3_|
|_5_|_0_|_0_|_0_|
|_9_|_2_|_2_|_0_| |_9_|_2_|_5_|_3_| |_4_|_3_|_9_|
BIC

|_4_|_0_|_0_|_8_|

|_C _|_E _|_ P_|_ A_|_ F_|_R _|_ P_|_P _|_3_|_3_|_3_|

ARTICLE 7 : FRAIS DE VOYAGE ET DE SEJOUR
Sans objet.
ARTICLE 8 : PROMOTION-DIFFUSION
Le PARTENAIRE s’engage à obtenir des artistes leurs concours gracieux aux interviews et de participer
aux conférences de presse ainsi qu'aux retransmissions partielles ou séances de photos nécessaires
pour assurer la promotion du projet.
Le PARTENAIRE s’engage à obtenir des artistes l’autorisation de réaliser des prises photographiques
et des captations vidéo (moins de 3 minutes) par des professionnels accrédités lors des interventions.
Les images seront utilisées pour la promotion des actions culturelles du Département, ainsi que pour
la réalisation d'archives des projets XL TOUR.
ARTICLE 9 : ASSURANCES
LE PARTENAIRE souscrira toute police d'assurance (personnel et matériels, responsabilité civile) pour
les risques lui incombant.
Le DEPARTEMENT déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés au
projet.
ARTICLE 10 : MODIFICATION DE CONVENTION
Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d’un avenant entre les
parties.
Le Département pourra remettre en cause le montant de sa participation ou exiger le reversement de
tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de
modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention.
ARTICLE 11 : SUSPENSION OU ANNULATION DE CONVENTION
La présente convention se trouvera suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune
sorte, dans les cas reconnus de force majeure.
ARTICLE 12 : REMBOURSEMENT DE FRAIS
En cas de réalisation partielle de la prestation ou d’annulation du fait de l’une des parties, tout frais
engagé sera indemnisé, sur présentation de justificatifs.
A défaut d’accord amiable entre les parties, l’indemnité sera fixée par voie contentieuse.
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ARTICLE 13 : LITIGES
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties
conviennent de s’en remettre à l’appréciation du tribunal administratif de Pau, après épuisement des
voies amiables (conciliation, arbitrage).
Fait à Mont-de-Marsan
(en 2 exemplaires)
Le

Pour l’AMAC,
Le Président de l’association

Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental

Jean-Louis CABANACQ

Xavier FORTINON
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ANNEXE 1
PROGRAMME D’ACTION
2020 - 2021
(Programme susceptible d’être complété et modifié au vu du contexte sanitaire)

BLACK STREAM

Style : rock // Nombre de musiciens : 2
Accompagnement :
Création de l’association (déposée en Préfecture le 17 janvier 2020)
Tournage du clip « Dancing Dead » avec Loula Production (Saint-Martin-de-Hinx)
Résidence scénique avec l’artiste « Petit Fantôme » au CaféMusic (prévue en avril 2020, reportée)
Programmation « Musicalarue sur un plateau » (prévu en mai 2020, annulé)

-

Partage du réseau professionnel du parrain du XL TOUR 2019-2021 (Christian ANDREU, guitariste de
GOJIRA)

BOLZED

Style : rap // Nombre de musiciens : 3
Accompagnement :
Résidence scénique avec Espiiem (Paris)
Cours de chant avec Mélissa Martinez (Conservatoire des Landes)
Tournage et sortie du clip vidéo « Heureux demain »
Résidence scène à l’Atabal de Biarritz avec Casa Musica (prévue en mai, reportée en juillet 2020)
Programmation « Musicalarue sur un plateau » (prévu en mai, annulé)
Tournée régionale prévue en octobre 2020, reportée en avril 2021
Soutien sur la communication (notamment les réseaux sociaux)

YAROTZ (nouveau nom de THE THIRD EYE
Style : Noise Hardcore // Nombre de musiciens : 3

Accompagnement :
Enregistrement et pré-production de l’album au Studio Atlantide (Saubrigues) avec Cyril Gachet
Formation chant « métal » avec David Ferron au Studio des variétés à Paris (prévu en mai 2020,
reportée)
Tournée de concerts mars/avril/mai 2020 (reportée)
Enregistrement au Dôme Studio (Angers) en novembre 2020
Partage du réseau professionnel du parrain du XL TOUR 2019-2021 (Christian ANDREU, guitariste de
GOJIRA)

SELENITE

Style : folk // Nombre de musicien : 1
Accompagnement :
Tournée de concerts en février et mars 2020 : Laval, Angers, Le Havre, Reims, Nancy, Lyon,
Clermont-Ferrand et en Suisse
Formation « Prospection tournée » à l’IRMA à Paris (prévue en mars 2020, annulée)
Résidence scénique avec Néry (ex VRP)
Enregistrement d’un nouvel album du 1er au 22 novembre 2020
2021 : Participation au dispositif régional « La Tournée » en avril et octobre
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AVENANT N°1

Annexe III

A LA CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT ARTISTIQUE
POUR LES RENCONTRES THEATRALES
DES COLLEGIENS ET LYCEENS DES LANDES
2020/2021/2022
Vu la délibération n° 10 de la Commission Permanente en date du 15 novembre 2019 par laquelle
celle-ci a autorisé Monsieur le Président du Conseil départemental à signer la convention-cadre de
partenariat artistique relative aux Rencontres théâtrales des collégiens et lycéens des Landes
2020/2021/2022, et à signer les avenants susceptibles d’intervenir,
Vu la convention-cadre de partenariat artistique pour les Rencontres théâtrales des collégiens et
lycéens des Landes 2020/2021/2022 en date du 15/11/2019, notamment son article 2,
Considérant la nécessité d’actualiser le programme (Annexe 1) et le budget (Annexe 2) correspondant
à l’édition 2021,
ENTRE
LE DEPARTEMENT DES LANDES,
Représenté par Monsieur Xavier FORTINON, en qualité de Président du Conseil départemental des
Landes, dûment habilité par délibération n° I-3/1 de la Commission Permanente en date du 11
décembre 2020
Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Numéro SIRET : 224 000 018 0370
Téléphone : 05.58.05.40.40
Ci-après dénommé le Département, d’une part
ET
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VILLENEUVE EN ARMAGNAC LANDAIS
Représentée par Monsieur Jean-Yves ARRESTAT, en qualité de Président de la Communauté de
communes du Pays de Villeneuve en Armagnac landais, dûment habilité par délibération en date du 2
juillet 2020 par laquelle le conseil communautaire lui a délégué certains pouvoirs au titre de l'article
L5211-10 du code général des collectivités territoriales.
Adresse : 71 avenue des Pyrénées
Ville : 40190 VILLENEUVE-DE-MARSAN
Téléphone : 05 58 03 17 80
Ci-après dénommée la Communauté de communes, d’autre part
ET
LA COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-MARSAN
Représentée par Monsieur Patrick CAMPAGNE, en qualité de Maire de VILLENEUVE-DE-MARSAN,
dûment habilité par délibération du Conseil municipal en date du …
Adresse : 10 avenue du Marsan
Ville : 40190 VILLENEUVE-DE-MARSAN
Téléphone : 05 58 45 22 68
Ci-après dénommée la Commune, d'autre part
ET
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L’ASSOCIATION COMPAGNIE DU THEATRE DES DEUX MAINS
Représentée par Monsieur Jean-Yves MEYER, en sa qualité de Président de l’association Compagnie du
Théâtre des Deux mains,
Adresse : Mairie, BP 4
Ville : 40190 VILLENEUVE-DE-MARSAN
Téléphone : 09 66 90 42 39
N° Siret : 443 292 792 00050
Code APE : 9001 Z
Licence entrepreneur de spectacles : Licences 2 et 3 N° : L-R-20-004323 et L-R-20-004324
Ci-après dénommée la Compagnie, d'autre part
PREAMBULE
Le Département des Landes mène des politiques publiques en faveur de l’éducation artistique et
culturelle. Dans le cadre d’une action territorialisée à Villeneuve-de-Marsan, il soutient un projet de
valorisation des pratiques théâtrales en milieu scolaire dans les Landes.
Depuis 2012, le Département des Landes soutient la Compagnie du Théâtre des Deux mains pour
l’organisation des Rencontres Théâtrales des Collégiens et Lycéens des Landes. Cet événement
d’envergure départementale est une vitrine de la vitalité de la pratique théâtrale en milieu scolaire
dans le département.
Le Département des Landes, la Communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac
landais, la Commune de Villeneuve-de-Marsan et la Compagnie du Théâtre des Deux mains,
s’associent pour l’organisation de cet événement. Par convention, il convient conjointement de définir
et préciser les rôles de chacun, dans une volonté de rayonnement de la manifestation associé à une
maîtrise des coûts.
Dans le contexte sanitaire actuel, le Département souhaite maintenir au plus haut niveau
l’engagement de ses actions culturelles sur le territoire en assurant les différents conventionnements
avec ses partenaires. La mise en œuvre et le déroulement de ces projets culturels seront
continuellement adaptés à l’évolution du contexte et de ses contraintes, en concertation avec les
partenaires de la convention.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Le présent avenant a pour objet d’actualiser les annexes 1 et 2 de l’article 2 « Durée de
la convention » de la convention-cadre susvisée. Ces annexes définissent les dates, modalités
d’accueil et programme artistique du projet des Rencontres (annexe 1) et les engagements financiers
de chaque cocontractant (annexe 2) pour la mise en œuvre de l’édition 2021.
ARTICLE 2 : Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les co-contractants.
ARTICLE 3 : Les autres articles de la convention-cadre demeurent inchangés.

Fait à MONT-DE-MARSAN,
(en 4 exemplaires)
Le
Pour la Commune de Villeneuve-de-Marsan
Patrick CAMPAGNE
Maire

Pour le Département des Landes
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Pour la Communauté de communes du Pays
de Villeneuve en Armagnac Landais
Jean-Yves ARRESTAT
Président

Pour la Compagnie du Théâtre des
Deux Mains
Jean-Yves MEYER
Président
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ANNEXE 1
PROGRAMME 2021
DES RENCONTRES THEATRALES DES COLLEGIENS ET LYCEENS DES LANDES

Dates : Du 22 février au 5 mars 2021
Lieux utilisés appartenant à la Communauté de communes :
- Salle de l'alambic des Arts
Etablissements scolaires inscrits :
Dépôt des inscriptions en cours
Autres publics touchés :
- BTS,
- CM2 (dans le cadre de liaison primaire-collège),
- Protection Judiciaire de la Jeunesse,
- Etablissement et Services d’Aide par le Travail ESAT (anciens CAT),
- Adolescents de Hôpital - accueil de jour,
- Établissements privés
Programme des ateliers et intervenants en journée :
- Ateliers proposés par des comédiens de la Compagnie Lilo et le comédien-metteur en scène Fausto
Olivares : les registres de jeux, penser la scénographie, adapter un classique, travail autour de Shakespeare
Compagnies professionnelles invitées / descriptif du spectacle / Distribution :
- La Compagnie Lilo (24) avec son spectacle « Je ne parle pas Occitan en public ».
Descriptif du spectacle : Il paraît que nous sommes en Occitanie, mais c’est quoi ? Une subdivision
administrative de l’État français ? On a peut-être oublié que derrière ce terme il y a une langue, une
littérature, une culture. Lilo Cie a voulu mettre en scène cette situation inconfortable d’une appartenance
contrariée, à travers le cas d’Irène. Irène est perdue. Lors d’une collecte de récits en occitan on lui refuse de
dire son histoire, si elle comprend l’occitan elle ne le parle pas. Sidérée par la violence de l’exclusion, elle va
refuser de choisir entre le français et l’occitan. A partir de là s’inaugure pour cette vagabonde de l’entre-deux
une quête onirique et drôle à la rencontre de ses aïeux, descendants, amours ou… employeurs.
Distribution : Frédéric El Kaïm (metteur en scène) et Émilie Esquerré, Jean-Marc Foissac, Françoise Goubert
(comédiens).
-

La Compagnie Monde à Part (32) avec son spectacle « Cycl’Loko ».

Descriptif du spectacle : Comment se réinventer un grand-père en champion super héros ? Depuis la mort de
leur grand-père, Raymond et sa sœur organisent des cérémonies pour célébrer sa carrière et son palmarès.
Ensemble ils rejouent les courses de leur aïeul, des plus célèbres “classiques” à la Grande Boucle, et tentent
ainsi de réparer une histoire familiale cabossée ! Un hommage qui nous emmène dans un univers tout à la
fois tendre, baroque, nostalgique et déjanté́ ! Un spectacle à la frontière du conte, du théâtre de rue et de la
« bidouille » manipulée ! Embarquement assuré pour le meilleur et pour le pire dans une épopée sportive d’un
homme qui a tout « presque failli gagner ».
Distribution : Frédéric David (metteur en scène et comédien) et Pauline Gasnier (comédienne).

3/5
488

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020

ID : 040-224000018-20201211-201211H1367H1-DE

ANNEXE 2

RENCONTRES THEATRALES DES COLLEGIENS ET LYCEENS (RTCL) DES LANDES

DÉPENSES 2021

ARTISTIQUE

Cie Lilo « Je ne parle pas
l'occitan en public »
dont :

Cessions

Déplacements, Hébergement,
Restauration
Droits d'auteurs

Cie Monde à Part
« Cyclo'Loko » dont :
Cessions

Déplacements, Hébergement,
Restauration
Droits d'auteurs

MÉDIATION
Prestation

Budget prévisionnel 2021
RECETTES 2021
38 750 €

BILLETTERIE
Spectacles Tout public
« Je ne parle pas
l'occitan en public »

25 500 €
21 000 €

« Cyclo'Loko »
SUBVENTIONS

2 500 €
2 000 €

13 250 €
11 250 €

1 000 €
1 000 €

4 200 €
3 700 €

Déplacements,
Hébergement,
Restauration

FRAIS LOGISTIQUES

Transports des collégiens

INGÉNIERIE TD2M

500 €

8 000 €

19 300 €

4 000 €

Salaires régime général

5 000 €

VALORISATIONS

CC du Pays de Villeneuve
en Armagnac Landais

15 000 €

5 000 €
3 000 €

Département des Landes
CC du Pays de Villeneuve
en Armagnac Landais
Commune de Villeneuvede-Marsan

40 000 €
3 000 €

FONDS PROPRES
TD2M
REPORTS
RESSOURCES NON
UTILISEES
D’OPERATIONS
ANTERIEURES
Département des Landes
– (en raison du versement

5 250 €

VALORISATIONS

7 500 €

Prêt de matériels
Mise à disposition de personnel

2 500 €
2 000 €

Prêt de matériels

3 000 €

TOTAUX

DRAC Nouvelle-Aquitaine
OARA Coréalisation « Je
ne parle pas l'occitan en
public »
Région NouvelleAquitaine service
jeunesse

5 000 €

2 000 €

6 000 €

6 000 €

1 800 €
2 500 €

3 000 €
1 500 €
3 000 €

Département des Landes

400 €
64 000 €

intégral de la subvention du
CD40 en 2020)

6 000 €

Prêt de salles
Prêt de matériels
Mise à disposition de personnel

Commune de Villeneuvede-Marsan

600 €

8 000 €

Salaires intermittents

Honoraires comptabilité et
secrétariat
Petits achats bureautique…
Déplacements,
Hébergement,
Restauration

1 000 €

CC du Pays de Villeneuve
en Armagnac Landais

4 500 €

7 500 €

Prêt de salles
Prêt de matériels
Mise à disposition de personnel

3 000 €
1 500 €
3 000 €

Prêt de matériels
Mise à disposition de personnel

2 500 €
2 000 €

Prêt de matériels

3 000 €

Commune de Villeneuvede-Marsan

3 000 €

15 000 €

Département des Landes

85 250 €

TOTAUX

4 500 €

3 000 €

85 250 €

Le budget prévisionnel des RTCL 2021 est estimé à 85 250 €.
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MODALITES FINANCIERES
Les principaux apports financiers et techniques des partenaires se répartissent comme suit :
 Apports du Département des Landes :
- Subvention directe :
Dans le cadre du partenariat objet de la présente convention, le DEPARTEMENT s'engage à verser à
l’association La Compagnie du Théâtre des deux mains, la somme de 40 000 € (quarante mille euros) T.T.C.
correspondant à sa contribution directe à la mise en œuvre de cette organisation.
Le versement sera effectué sur présentation de factures à l’ordre du Département des Landes.
Les versements seront effectués au compte ouvert au nom de : La Compagnie du Théâtre des deux mains.
N° IBAN
|_F_|_R_|_7_|_6_|
|_1_|_3_|_3_|_0_|
|_0_|_0_|_9_|_2_| |_3_|_0_|_2_|_4_| |_4_|_7_|_9_|

|_6_|_0_|_0_|_9_|

|_1_|_0_|_6_|_6_|

BIC |_A_|_G_|_R_|_I_|_F_|_R_|_P_|_P_|_8_|_3_|_3_|
Selon l’échéancier suivant :
- 20 % à la signature de la présente convention, soit 8 000 €, sur présentation d’une facture
- 80 % à l’issue de la manifestation, soit 32 000 €, en fonction des dépenses éligibles effectivement
décaissées au titre de la solidarité avec la filière culturelle : contrats artistiques honorés, salaires techniques
maintenus, droits d’auteur honorés, etc …et sur présentation d’une facture et des bilans (bilans moral et
financier)

- Prêt de matériel technique départemental :
En fonction des besoins évalués au début de l’année N de la manifestation, le Département peut mettre à
disposition des éléments du parc technique de matériel départemental. La valorisation de cette contribution
en nature est évaluée à 3 000 €.
 Apports de la Communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais :

-

Subvention directe : 3 000 €
Valorisation du personnel : 3 000 €
Valorisation des espaces publics et privés : 3 000 €
Valorisation du matériel mis à disposition : 1 500 €
Soit un total de 10 500 €

 Apports de la Commune de Villeneuve-de-Marsan :
- Subvention directe : 2 000 €
- Valorisation du personnel : 2 000 €
- Valorisation du matériel mis à disposition : 2 500 €
Soit un total de 6 500 €
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Annexe IV

CONVENTION DE PARTENARIAT ARTISTIQUE

ENTRE
LE DEPARTEMENT DES LANDES
Représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des Landes,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 11
décembre 2020,
Adresse : Hôtel du Département – 23 rue Victor Hugo
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
N° Siret : 224 000 018 00370
Téléphone : 05.58.05.40.40
Ci-après dénommé « le Département »,
ET
LA COMPAGNIE CONTRECHAMP
Adresse : 14, Chemin d’Arancette (entrée 3)
Ville : 64100 BAYONNE
Téléphone : 06 10 78 44 15
N° Siret : 879 533 818 000 16
Code APE : 9001 Z
Représentée par Madame Josette FAIDIT, en sa qualité de Présidente
Ci-après dénommée « la Compagnie »,
ET
L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET D’ACTION EDUCATIVE DES LANDES (ASAEL)
MAISON D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL (MECS) - SITE LES ACACIAS
Adresse : 1439, rue de la Ferme du Carboué
Ville : 40000 MONT-DE-MARSAN
Téléphone : 05 58 45 95 37
N° Siret : 782 099 329 00420
Code APE : 8790 A
Représentée par Monsieur Alain GASTON, en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « la structure éducative »,
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PREAMBULE
Depuis 2012, le Département des Landes mène des résidences artistiques dans les collèges landais dans
le cadre de son dispositif « Culture en herbe ». Pour mémoire, deux projets sont menés cette année
2020-2021 sur les collèges de Biscarrosse et Tarnos. Afin que l’éducation artistique et culturelle s’adresse
à tous les adolescents du territoire, quelle que soit leur situation, la 8ème saison du dispositif
départemental « Culture en herbe » propose cette expérience en direction d’adolescents et de jeunes
majeurs confiés au Pôle Aide Sociale à l’Enfance. La MECS ASAEL a été choisie dans ce cadre
expérimental. Deux projets distincts vont être menés en parallèle sur les deux sites de la MECS ASAEL :
Les Acacias à Mont-de-Marsan et Le Rebond Saint-Paul-lès-Dax.
Dans le contexte sanitaire actuel, le Département souhaite maintenir au plus haut niveau l’engagement
de ses actions culturelles sur le territoire en assurant les différents conventionnements avec ses
partenaires. La mise en œuvre et le déroulement de ces projets culturels seront continuellement adaptés
à l’évolution du contexte et de ses contraintes, en concertation avec les partenaires de la convention. Cet
engagement permet de maintenir celui pris auprès des compagnies artistiques qui ont répondu à l’appel
à projets et réservé leur emploi du temps 2020- 2021 pour le dispositif Culture en Herbe. Il permettra
d’honorer à minima l’engagement à soutenir leur création artistique (30% du financement du projet
global) si les résidences devaient être annulées.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJET
Cette convention a pour but de fixer les droits et obligations de chacun des partenaires pour la mise en
place le dispositif Culture en herbe à destination de structures éducatives landaises.
Pendant l’année scolaire 2020-2021, la compagnie Contrechamp sera ainsi accueillie en résidence pour
travailler sur son projet de création et réaliser un projet d’actions culturelles avec les adolescents
accueillis à la MECS ASAEL.
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA COMPAGNIE
Dans le cadre de ce projet, la Compagnie Contrechamp s’engage :
∑

à travailler la création du projet artistique « La Reine et le Président » pour lequel elle est accueillie
en résidence dans le cadre du dispositif Culture en herbe,

∑

à proposer une déclinaison de cette création dans un PROGRAMME d’actions culturelles décidé en
concertation avec l’équipe éducative de la MECS ASAEL, et le service culturel du Département des
Landes, à réaliser les interventions d’octobre 2020 à juin 2021 dans la structure éducative, projet
précisé en annexe de la présente convention : contenu des ateliers, planning sur l’année des ateliers
de médiation et des temps de création,

∑

à participer aux différentes étapes de suivi et d’évaluation du projet,

∑

à mettre en place un temps de restitution du projet en fin d’année scolaire destiné au tout public

∑

à se conformer au règlement intérieur de la structure éducative dans lequel il est accueilli (règlement
en annexe de cette convention),

∑

à assurer, en qualité d'employeur, les rémunérations, charges sociales et fiscales, de salariés de la
compagnie Camille Panonacle et Jonathan Michel, pour la mise en œuvre de ce projet. Il lui
appartient notamment de solliciter, en temps utile, auprès des autorités compétentes, les
autorisations préalables à l'embauche,

∑

dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié (contenu pédagogique, artistique,
planning de travail), à en informer, sans délai, Monsieur le Président du Conseil départemental des
Landes, qui saisira en tant que de besoin la Commission Permanente du Conseil départemental des
Landes,
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∑

à fournir, après exécution du projet, à la Direction de la Culture et du Patrimoine du Conseil
départemental des Landes un bilan financier, ainsi qu'un bilan moral permettant de constater que
la rémunération accordée a été employée conformément à son objet,

∑

à autoriser le Département, pendant les interventions à réaliser des prises photographiques et des
captations vidéo (moins de 3 minutes) du travail réalisé avec les adolescents, par des professionnels
accrédités. Les images seront utilisées pour la promotion des actions culturelles du Département
ainsi que pour la réalisation d'archives des projets, expositions,…

∑

à céder les droits des courts métrages réalisés pendant le projet (Cf article 11 ci-dessous)

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE EDUCATIVE
Dans le cadre de ce projet, la MECS ASAEL s’engage :
∑

à mobiliser l’équipe éducative et administrative qui participera à la définition du projet d’actions
culturelles, à son évaluation, le portera en assurant la médiation entre les artistes et les adolescents,

∑

à désigner une personne référente du projet au sein de la structure éducative, qui fera le lien entre
l’équipe éducative et le Département,

∑

à assurer la responsabilité du groupe constitué d’adolescents participant au dispositif durant les
activités menées par les artistes et lors de la restitution par à minima un membre de l'équipe
éducative,

∑

à mettre à disposition un ou plusieurs lieux aménagés et / ou adaptés pour accueillir les artistes en
création, selon le calendrier présenté en annexe de la présente convention, après avis favorable du
Département,

∑

à participer aux différentes étapes de suivi et d’évaluation du projet

∑

à s’assurer de la mise à disposition d’une salle de projection pour la restitution publique et ses
répétitions, et à prendre en charge les assurances sur l’ensemble du temps d’utilisation.

∑

à consacrer un budget défini à l’article 6 pour les actions pédagogiques (matériel pour les artistes,
transport des adolescents lors des sorties occasionnées par le projet, restauration des artistes…),

∑

à assurer la communication du projet en direction des personnels de la structure éducative et auprès
des familles en respectant le cadre défini par le Département,

∑

afin de faciliter l’action du Département, il s’assurera auprès des familles des autorisations de prises
d’images des adolescents, images qui serviront à la création artistique et / ou à la promotion du
programme.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’OPERATEUR CULTUREL
Sans objet
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département est en charge de l’organisation générale du projet. Il s’engage :
∑

à mettre en relation la compagnie et la structure éducative, pour les accompagner dans la définition
du projet selon les règles de son cahier des charges, à mettre en place un planning, à assurer le
cadre budgétaire et l’évaluation du projet, à en assurer le suivi,

∑

à réaliser la promotion du projet auprès des partenaires institutionnels (réseaux culturels, élus
locaux et conseillers départementaux, partenaires financiers) via ses outils de communication (sites
du département, réseaux sociaux, document papier présentant le dispositif, magazine XL TV…),

∑

valider les différentes mises à disposition de locaux dans la structure éducative,

∑

à apporter son expertise technique pour l’organisation des restitutions publiques, et le cas échéant,
à mettre à disposition des moyens techniques complémentaires.
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ARTICLE 6 : MODALITES FINANCIERES
Dans le cadre du partenariat objet de la présente convention, le DEPARTEMENT s'engage à verser à la
Compagnie Contrechamp la somme de 9 100 € (neuf mille cent euros) T.T.C. correspondant au
financement de l’action (cachets/charges des artistes et frais logistiques (transport, hébergement,
restauration du soir), frais administratifs).
Le versement sera effectué sur présentation de factures à l’ordre du Département des Landes, par
mandat administratif.
Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : COMPAGNIE CONTRECHAMP
N° IBAN |F|R|7|6|
BIC

|3|0|0|6|

|6|1|0|0|

|5|1|0|0|

|0|2|0|4|

|2|1|4|0|

|1|6|5|

|C|M|C|I|F|R|P|P|

selon l’échéancier suivant :
-

30 % à la signature de la présente convention, sur présentation d’une facture, soit 2 730 €,
30 % à la moitié du nombre de jours d’intervention, sur présentation d’une facture, soit 2 730 €,

-

40 % au prorata des heures effectivement réalisées, et sur présentation d’une facture et des bilans

Le détail chiffré des interventions correspondantes sera annexé à la présente convention.
La Compagnie fera figurer ce soutien financier sur tous les budgets de production de sa création, ainsi
que le logo du Département sur les documents de communication relatifs à cette même création.
Le Département prendra également à sa charge les frais de communication du projet tels que prévus à
l’article 5 ci-dessus.
La structure éducative prendra à sa charge, en direct, les frais suivants :
repas du midi des artistes, dans la structure éducative, soit environ 100 €
autres frais (déplacements en bus des adolescents, sortie spectacle, restitution, etc.), soit environ
750 €.
L’accès au temps de restitution du mois de mai (date à définir) sera gratuit pour les familles des jeunes
concernés.
ARTICLE 7 : ASSURANCES
La Compagnie Contrechamp est tenue pour responsable de la bonne assurance contre tous les risques,
y compris lors du transport, de son personnel et de tous les objets lui appartenant ou appartenant à son
personnel. La Compagnie Contrechamp doit produire une attestation d’assurance responsabilité civile à
la signature de cette convention. En cas d'accident du travail impliquant les artistes de la Compagnie
Contrechamp, celle-ci est tenue d'effectuer les formalités légales.
La MECS ASAEL déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés à
l’accueil de son personnel, des adolescents et de toute personne extérieure intervenant sur le projet,
ainsi que l’assurance couvrant l’utilisation de la salle pour la restitution.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE CONVENTION
Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d’un avenant entre les parties.
Le Département pourra remettre en cause le montant de sa participation ou exiger le reversement de
tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention par la MECS ASAEL et/ou la Compagnie
Contrechamp.
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ARTICLE 9 : SUSPENSION OU ANNULATION DE CONVENTION
La présente convention se trouvera suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune
sorte, dans les cas reconnus de force majeure.
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties, si ses termes ne sont pas
respectés.
ARTICLE 10 : REMBOURSEMENT DE FRAIS
En cas de réalisation partielle de la prestation ou d’annulation du fait de l’une des parties, tout frais
engagé sera indemnisé, sur présentation de justificatifs.
A défaut d’accord amiable entre les parties, l’indemnité sera fixée par voie contentieuse.
ARTICLE 11 : DROITS D’AUTEURS
La Compagnie Contrechamp cède au Département et à l’ASAEL le droit de reproduction de l’œuvre
cinématographique finale. Afin de respecter l’intégrité de cette œuvre, il ne pourra être effectué de
reproduction dénaturante.
La Compagnie Contrechamp cède au Département et à l’ASAEL le droit de représentation de cette œuvre
en vue de sa communication directe et indirecte au public sous forme d’original ou par tout procédé de
reproduction dans le cadre de transmissions par télédiffusion, présentations ou projections publiques,
organisées par le Département et par l’ASAEL.
La Compagnie Contrechamp autorise le Département et l’ASAEL à exploiter l’œuvre (reproduction et
représentation) dans le cadre :
- de la communication de l’œuvre au public par sa numérisation et sa reproduction,
- de la communication et de la promotion du dispositif Culture en herbe du Département des Landes
et de l’ASAEL,
- sur les sites internet de l’ASAEL, du Conseil départemental ou de ses établissements, exclusivement
à des fins de consultation par les internautes,
- des activités culturelles réalisées par l’ASAEL, le Département ou en partenariat avec elle(s),
- des publications réalisées par le Département et par l’ASAEL.
Le droit moral attaché à l’œuvre reste expressément réservé à la Compagnie Contrechamp. Dans le cadre
de leurs activités, le Département et l’ASAEL s’engagent à veiller au respect de ce droit moral.
La présente cession est consentie pour le monde entier et pour une durée de 5 ans.
Toute reproduction de l’œuvre sera accompagnée du crédit suivant : Compagnie Contrechamp/dispositif
Culture en herbe Conseil départemental des Landes, MECS ASAEL.

ARTICLE 12 : LITIGES
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties
conviennent de s’en remettre à l’appréciation du tribunal administratif de Pau, après épuisement des
voies amiables (conciliation, arbitrage).
La présente convention est régie par la Loi française. Le français est la langue faisant foi quant à
l'interprétation de la présente convention.
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ARTICLE 13 : ANNEXES
-

le contenu artistique et pédagogique du projet
le déroulé des ateliers sur l’année
le budget du projet
l’assurance responsabilité civile de la compagnie
l’assurance responsabilité civile de la structure éducative
le règlement de fonctionnement de la structure éducative
le règlement intérieur des personnels de la structure éducative

Fait à ………………………………, le
(en trois exemplaires)

Pour la structure éducative,
Le Président de l’ASAEL

Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil
départemental

Alain GASTON

Xavier FORTINON

Pour la compagnie Contrechamp,
La Présidente de la Compagnie

Josette FAIDIT
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ANNEXES
Programme de la résidence Culture en herbe 2020/2021
MECS ASAEL – site Les Acacias / Compagnie Contrechamp

Présentation
Contacts

Adolescents concernés
Equipe d’encadrement

Présentation de la
compagnie
Présentation du projet
(création et médiation)

Détail des interventions

MECS : Maison d’Enfants à Caractère Social
ASAEL : Association de Sauvegarde et d’Action Éducative des Landes
MECS ASAEL
Directeur : Simon Descarpentries
Cheffe de service site Les Acacias : Cyrielle Joutotte
Encadrant référent : à définir
Équipe artistique
Compagnie Contrechamp (Bayonne)
Camille Panonacle (comédienne)
Jonathan Michel (vidéaste)
Au maximum, le projet concernera 12 jeunes garçons de 12 à 18 ans
L‘établissement dispose d’une équipe d’une dizaine de personnes :
∑ Responsable de service
∑ Secrétaire
∑ Éducateurs de jour
∑ Éducateurs d’internat
∑ Gardiens de nuit
∑ Maîtresses de maison
L’objectif est de mobiliser au maximum les équipes et de créer des
passerelles entre les deux sites (sorties et restitution commune).
La compagnie Contrechamp est basée à Bayonne. Créée en 2019, elle
se compose de deux professionnels issus du cinéma : Camille
Panonacle (comédienne) et Jonathan Michel (vidéaste). La compagnie
propose des pièces de théâtre intégrant une dimension vidéo.
La pièce « La Reine et le Président » traite du rapport au pouvoir et
des relations hommes – femmes. Il s’agit d’une pièce de théâtre qui
intégrera des saynètes vidéos. Il s’agit d’un texte « à tiroirs »
nécessitant l’intervention du public qui orientera les étapes de
l’histoire. Cette pièce s’adresse à un public ado/adulte. La création est
prévue pour 2022.
Concernant la médiation, la compagnie propose l’atelier « Fais ton
cinéma » qui permettra aux jeunes de produire leur propre court
métrage d’une quinzaine de minutes (2 court-métrages prévus).
Résidence de création : 4,5 jours
Résidence de médiation : 8 jours (16 demi-journées)
2 ateliers de 2h (pour les éducateurs et pour les adolescents)
6 ateliers de 2h (écriture)
6 ateliers de 3h (tournage)
2 ateliers de 2h (montage)
Restitution (à confirmer) : Projection publique
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BUDGET CULTURE EN HERBE - 2020/2021
CONTRECHAMP / MECS ASAEL - site Les Acacias (Mont-de-Marsan)

ATELIERS
CREATION
Sous-total
ARTISTIQUE
TRANSPORT

Rencontre
+ Atelier
équipe

Présentation
aux jeunes

360 €

240 €

Rés. 1 et
Atelier 1

240 €

At. 2

240 €

At. 3 et 4

480 €

At. 5 et 6

480 €

ECRITURE
FINALE

200 €

Tournage

2 160 €

At. 7 et 8
(montage)

480 €

MONTAGE
FINAL

500 €

Restitution
Projection

Réunion
bilan

240 €

TOTAUX

5 620 €

1 800 €

1 800 €

360 €

240 €

2 040 €

240 €

480 €

480 €

60 €

60 €

60 €

60 €

60 €

120 €

200 €

2 160 €

480 €

60 €

60 €

500 €

240 €
60 €

7 420 €
60 €

660 €

REPAS

120 €

60 €

30 €

210 €

HEBERGEMENT
Sous-total
LOGISTIQUE

320 €

160 €

80 €

560 €

Sous-total
ADMINISTRATIF
TOTAL MECS
MDM

60 €

60 €

500 €

60 €

60 €

120 €

250 €

9 100 €
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Annexe V

CONVENTION DE PARTENARIAT ARTISTIQUE

ENTRE
LE DEPARTEMENT DES LANDES
Représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des
Landes, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en
date du 11 décembre 2020,
Adresse : Hôtel du Département – 23 rue Victor Hugo
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
N° Siret : 224 000 018 00370
Téléphone : 05.58.05.40.40
Ci-après dénommé « le Département »,
ET
LA COMPAGNIE CONTRECHAMP
Adresse : 14, Chemin d’Arancette (entrée 3)
Ville : 64100 BAYONNE
Téléphone : 06 10 78 44 15
N° Siret : 879 533 818 000 16
Code APE : 9001 Z
Représentée par Madame Josette FAIDIT, en sa qualité de Présidente
Ci-après dénommée « la Compagnie »,
ET

L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET D’ACTION EDUCATIVE DES LANDES (ASAEL)
MAISON D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL (MECS) - SITE LE REBOND
Adresse : 135, Chemin du Pouillon prolongée
Ville : 40990 SAINT-PAUL-LES DAX
Téléphone : 05 58 91 19 90
N° Siret : 782 099 329 00412
Code APE : 8790 A
Représentée par Monsieur Alain GASTON, en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « la structure éducative »,
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PREAMBULE
Depuis 2012, le Département des Landes mène des résidences artistiques dans les collèges landais
dans le cadre de son dispositif « Culture en herbe ». Pour mémoire, deux projets sont menés cette
année 2020-2021 sur les collèges de Biscarrosse et Tarnos. Afin que l’éducation artistique et culturelle
s’adresse à tous les adolescents du territoire, quelle que soit leur situation, la 8ème saison du dispositif
départemental « Culture en herbe » propose cette expérience en direction d’adolescents et de jeunes
majeurs confiés au Pôle Aide Sociale à l’Enfance. La MECS ASAEL a été choisie dans ce cadre
expérimental. Deux projets distincts vont être menés en parallèle sur les deux sites de la MECS ASAEL :
Les Acacias à Mont-de-Marsan et Le Rebond Saint-Paul-lès-Dax.
Dans le contexte sanitaire actuel, le Département souhaite maintenir au plus haut niveau l’engagement
de ses actions culturelles sur le territoire en assurant les différents conventionnements avec ses
partenaires. La mise en œuvre et le déroulement de ces projets culturels seront continuellement
adaptés à l’évolution du contexte et de ses contraintes, en concertation avec les partenaires de la
convention. Cet engagement permet de maintenir celui pris auprès des compagnies artistiques qui ont
répondu à l’appel à projets et réservé leur emploi du temps 2020- 2021 pour le dispositif Culture en
Herbe. Il permettra d’honorer à minima l’engagement à soutenir leur création artistique (30% du
financement du projet global) si les résidences devaient être annulées.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : OBJET
Cette convention a pour but de fixer les droits et obligations de chacun des partenaires pour la mise en
place du dispositif Culture en herbe à destination de structures éducatives landaises.
Pendant l’année scolaire 2020-2021, la compagnie Contrechamp sera ainsi accueillie en résidence pour
travailler sur son projet de création et réaliser un projet d’actions culturelles avec les adolescents
accueillis à la MECS ASAEL.
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA COMPAGNIE
Dans le cadre de ce projet, la Compagnie Contrechamp s’engage :
∑ à travailler la création du projet artistique « La Reine et le Président » pour lequel elle est accueillie
en résidence dans le cadre du dispositif Culture en herbe,
∑ à proposer une déclinaison de cette création dans un PROGRAMME d’actions culturelles décidé en
concertation avec l’équipe éducative de la MECS ASAEL, et le service culturel du Département des
Landes, à réaliser les interventions d’octobre 2020 à juin 2021 dans la structure éducative, projet
précisé en annexe de la présente convention : contenu des ateliers, planning sur l’année des
ateliers de médiation et des temps de création,
∑ à participer aux différentes étapes de suivi et d’évaluation du projet,
∑ à mettre en place un temps de restitution du projet en fin d’année scolaire destiné au tout public
∑ à se conformer au règlement intérieur de la structure éducative dans lequel il est accueilli
(règlement en annexe de cette convention),
∑ à assurer, en qualité d'employeur, les rémunérations, charges sociales et fiscales, de salariés de
la compagnie Camille Panonacle et Jonathan Michel, pour la mise en œuvre de ce projet. Il lui
appartient notamment de solliciter, en temps utile, auprès des autorités compétentes, les
autorisations préalables à l'embauche,
∑ dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié (contenu pédagogique, artistique,
planning de travail), à en informer, sans délai, Monsieur le Président du Conseil départemental des
Landes, qui saisira en tant que de besoin la Commission Permanente du Conseil départemental
des Landes,
∑ à fournir, après exécution du projet, à la Direction de la Culture et du Patrimoine du Conseil
départemental des Landes un bilan financier, ainsi qu'un bilan moral permettant de constater que
la rémunération accordée a été employée conformément à son objet,
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∑ à autoriser le Département, pendant les interventions à réaliser des prises photographiques et des
captations vidéo (moins de 3 minutes) du travail réalisé avec les adolescents, par des
professionnels accrédités. Les images seront utilisées pour la promotion des actions culturelles du
Département ainsi que pour la réalisation d'archives des projets, expositions,…
∑ à céder les droits des courts métrages réalisés pendant le projet (Cf article 11 ci-dessous)
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE EDUCATIVE
Dans le cadre de ce projet, la MECS ASAEL s’engage :
∑ à mobiliser l’équipe éducative et administrative qui participera à la définition du projet d’actions
culturelles, à son évaluation, le portera en assurant la médiation entre les artistes et les
adolescents,
∑ à désigner une personne référente du projet au sein de la structure éducative, qui fera le lien entre
l’équipe éducative et le Département,
∑ à assurer la responsabilité du groupe constitué d’adolescents participant au dispositif durant les
activités menées par les artistes et lors de la restitution par à minima un membre de l'équipe
éducative,
∑ à mettre à disposition un ou plusieurs lieux aménagés et / ou adaptés pour accueillir les artistes
en création, selon le calendrier présenté en annexe de la présente convention, après avis favorable
du Département,
∑ à participer aux différentes étapes de suivi et d’évaluation du projet
∑ à s’assurer de la mise à disposition d’une salle de projection pour la restitution publique et ses
répétitions, et à prendre en charge les assurances sur l’ensemble du temps d’utilisation.
∑ à consacrer un budget défini à l’article 6 pour les actions pédagogiques (matériel pour les artistes,
transport des adolescents lors des sorties occasionnées par le projet, restauration des artistes…),
∑ à assurer la communication du projet en direction des personnels de la structure éducative et
auprès des familles en respectant le cadre défini par le Département,
∑ afin de faciliter l’action du Département, il s’assurera auprès des familles des autorisations de
prises d’images des adolescents, images qui serviront à la création artistique et / ou à la promotion
du programme.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’OPERATEUR CULTUREL
Sans objet
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département est en charge de l’organisation générale du projet. Il s’engage :
∑ à mettre en relation la compagnie et la structure éducative, pour les accompagner dans la
définition du projet selon les règles de son cahier des charges, à mettre en place un planning, à
assurer le cadre budgétaire et l’évaluation du projet, à en assurer le suivi,
∑ à réaliser la promotion du projet auprès des partenaires institutionnels (réseaux culturels, élus
locaux et conseillers départementaux, partenaires financiers) via ses outils de communication
(sites du département, réseaux sociaux, document papier présentant le dispositif, magazine XL
TV…),
∑ à valider les différentes mises à disposition de locaux dans la structure éducative,
∑ à apporter son expertise technique pour l’organisation des restitutions publiques, et le cas échéant,
à mettre à disposition des moyens techniques complémentaires.
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ARTICLE 6 : MODALITES FINANCIERES
Dans le cadre du partenariat objet de la présente convention, le DEPARTEMENT s'engage à verser à la
Compagnie Contrechamp la somme de 8 770 € (huit mille sept cent soixante-dix euros) T.T.C.
correspondant au financement de l’action (cachets/charges des artistes et frais logistiques (transport,
hébergement, restauration du soir), frais administratifs).
Le versement sera effectué sur présentation de factures à l’ordre du Département des Landes, par
mandat administratif.
Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : COMPAGNIE CONTRECHAMP
N° IBAN |F|R|7|6|
BIC

|3|0|0|6|

|6|1|0|0|

|5|1|0|0|

|0|2|0|4|

|2|1|4|0|

|1|6|5|

|C|M|C|I|F|R|P|P|

selon l’échéancier suivant :
-

30 % à la signature de la présente convention, sur présentation d’une facture, soit 2 631 €,

-

30 % à la moitié du nombre de jours d’intervention, sur présentation d’une facture, soit 2 631
€,

-

40% au prorata des heures effectivement réalisées, et sur présentation d’une facture et des bilans.

Le détail chiffré des interventions correspondantes sera annexé à la présente convention.
La Compagnie fera figurer ce soutien financier sur tous les budgets de production de sa création, ainsi
que le logo du Département sur les documents de communication relatifs à cette même création.
Le Département prendra également à sa charge les frais de communication du projet tels que prévus à
l’article 5 ci-dessus.
La structure éducative prendra à sa charge, en direct, les frais suivants :
- repas du midi des artistes, dans la structure éducative, soit environ 100 €
- autres frais (déplacements en bus des adolescents, sortie spectacle, restitution, etc.), soit environ
750 €.
L’accès au temps de restitution du mois de mai (date à définir) sera gratuit pour les familles des jeunes
concernés.
ARTICLE 7 : ASSURANCES
La Compagnie Contrechamp est tenue pour responsable de la bonne assurance contre tous les risques,
y compris lors du transport, de son personnel et de tous les objets lui appartenant ou appartenant à
son personnel. La Compagnie Contrechamp doit produire une attestation d’assurance responsabilité
civile à la signature de cette convention. En cas d'accident du travail impliquant les artistes de la
Compagnie Contrechamp, celle-ci est tenue d'effectuer les formalités légales.
La MECS ASAEL déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés à
l’accueil de son personnel, des adolescents et de toute personne extérieure intervenant sur le projet,
ainsi que l’assurance couvrant l’utilisation de la salle pour la restitution.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE CONVENTION
Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d’un avenant entre les parties.
Le Département pourra remettre en cause le montant de sa participation ou exiger le reversement de
tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de
modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention par la MECS ASAEL
et/ou la Compagnie Contrechamp.
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ARTICLE 9 : SUSPENSION OU ANNULATION DE CONVENTION
La présente convention se trouvera suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune
sorte, dans les cas reconnus de force majeure.
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties, si ses termes ne sont
pas respectés.
ARTICLE 10 : REMBOURSEMENT DE FRAIS
En cas de réalisation partielle de la prestation ou d’annulation du fait de l’une des parties, tout frais
engagé sera indemnisé, sur présentation de justificatifs.
A défaut d’accord amiable entre les parties, l’indemnité sera fixée par voie contentieuse.
ARTICLE 11 : DROITS D’AUTEURS
La Compagnie Contrechamp cède au Département et à l’ASAEL le droit de reproduction de l’œuvre
cinématographique finale. Afin de respecter l’intégrité de cette œuvre, il ne pourra être effectué de
reproduction dénaturante.
La Compagnie Contrechamp cède au Département et à l’ASAEL le droit de représentation de cette
œuvre en vue de sa communication directe et indirecte au public sous forme d’original ou par tout
procédé de reproduction dans le cadre de transmissions par télédiffusion, présentations ou projections
publiques, organisées par le Département et par l’ASAEL.
La Compagnie Contrechamp autorise le Département et l’ASAEL à exploiter l’œuvre (reproduction et
représentation) dans le cadre :
- de la communication de l’œuvre au public par sa numérisation et sa reproduction,
- de la communication et de la promotion du dispositif Culture en herbe du Département des Landes
et de l’ASAEL,
- sur les sites internet de l’ASAEL, du Conseil départemental ou de ses établissements,
exclusivement à des fins de consultation par les internautes,
- des activités culturelles réalisées par l’ASAEL, le Département ou en partenariat avec elle(s),
- des publications réalisées par le Département et par l’ASAEL.
Le droit moral attaché à l’œuvre reste expressément réservé à la Compagnie Contrechamp. Dans le
cadre de leurs activités, le Département et l’ASAEL s’engagent à veiller au respect de ce droit moral.
La présente cession est consentie pour le monde entier et pour une durée de 5 ans.
Toute reproduction de l’œuvre sera accompagnée du crédit suivant : Compagnie Contrechamp/dispositif
Culture en herbe Conseil départemental des Landes, MECS ASAEL.

ARTICLE 12 : LITIGES
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties
conviennent de s’en remettre à l’appréciation du tribunal administratif de Pau, après épuisement des
voies amiables (conciliation, arbitrage).
La présente convention est régie par la Loi française. Le français est la langue faisant foi quant à
l'interprétation de la présente convention.
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ARTICLE 13 : ANNEXES
-

le contenu artistique et pédagogique du projet
le déroulé des ateliers sur l’année
le budget du projet
l’assurance responsabilité civile de la compagnie
l’assurance responsabilité civile de la structure éducative
le règlement de fonctionnement de la structure éducative
le règlement intérieur des personnels de la structure éducative

Fait à ………………………………, le
(en trois exemplaires)
Pour la structure éducative,
Le Président de l’ASAEL

Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil
départemental

Alain GASTON

Xavier FORTINON

Pour la compagnie Contrechamp,
Présidente de la Compagnie

Josette FAIDIT
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ANNEXES
Programme de la résidence Culture en herbe 2020/2021
MECS ASAEL – Site Le Rebond / Compagnie Contrechamp

Présentation
Contacts

Adolescents
concernés
Equipe
d’encadrement

MECS : Maison d’Enfants à Caractère Social
ASAEL : Association de Sauvegarde et d’Action Éducative des Landes
MECS ASAEL
Directeur : Simon Descarpentries
Cheffe de service site Le Rebond : Stéphanie Guittard
Encadrant référent : à définir
Équipe artistique
Compagnie Contrechamp (Bayonne)
Camille Panonacle (comédienne)
Jonathan Michel (vidéaste)
Au maximum, le projet concernera 12 jeunes garçons de 12 à 18 ans

L‘établissement dispose d’une équipe d’une dizaine de personnes :
∑ Responsable de service
∑ Secrétaire
∑ Éducateurs de jour
∑ Éducateurs d’internat
∑ Gardiens de nuit
∑ Maîtresses de maison
L’objectif est de mobiliser au maximum les équipes et de créer des
passerelles entre les deux sites (sorties et restitution commune).
Présentation de la
La compagnie Contrechamp est basée à Bayonne. Créée en 2019, elle se
compagnie
compose de deux professionnels issus du cinéma : Camille Panonacle
(comédienne) et Jonathan Michel (vidéaste). La compagnie propose des
pièces de théâtre intégrant une dimension vidéo.
Présentation du projet La pièce « La Reine et le Président » traite du rapport au pouvoir et des
(création et
relations hommes – femmes. Il s’agit d’une pièce de théâtre qui intégrera
médiation)
des saynètes vidéos. Il s’agit d’un texte « à tiroirs » nécessitant
l’intervention du public qui orientera les étapes de l’histoire. Cette pièce
s’adresse à un public ado/adulte. La création est prévue pour 2022.
Concernant la médiation, la compagnie propose l’atelier « Fais ton
cinéma » qui permettra aux jeunes de produire leur propre court
métrage d’une quinzaine de minutes (2 court-métrages prévus).
Détail des
Résidence de création : 4,5 jours
interventions
Résidence de médiation : 8 jours (16 demi-journées)
2 ateliers de 2h (pour les éducateurs et pour les adolescents)
6 ateliers de 2h (écriture)
6 ateliers de 3h (tournage)
2 ateliers de 2h (montage)
Restitution (à confirmer) : Projection publique
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BUDGET CULTURE EN HERBE - 2020/2021
CONTRECHAMP / MECS ASAEL – site Le Rebond (Saint-Paul-lès-Dax)

ATELIERS
CREATION
Sous-total
ARTISTIQUE
TRANSPORT

Rencontre +
Atelier équipe

Présentation
aux jeunes

360 €

240 €

Rés. 1 et
Atelier 1

240 €

At. 2

240 €

At. 3 et 4 At. 5 et 6

480 €

480 €

ECRITURE
FINALE

200 €

Tournage

2 160 €

At. 7 et 8
(montage)

480 €

MONTAGE
FINAL

Restitution
Projection

500 €

240 €

Réunion
bilan

TOTAUX

5 620 €

1 800 €

1 800 €

360 €

240 €

2 040 €

240 €

480 €

480 €

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

60 €

200 €

2 160 €

480 €

30 €

30 €

500 €

240 €
30 €

7 420 €
30 €

330 €

REPAS

120 €

60 €

30 €

210 €

HEBERGEMENT
Sous-total
LOGISTIQUE

320 €

160 €

80 €

560 €

Sous-total
ADMINISTRATIF

TOTAL MECS
LE REBOND

30 €

30 €

470 €

30 €

30 €

60 €

250 €

8 770 €
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Annexe VI
Commission Permanente du 11 décembre 2020
Archives départementales des Landes
Programme prévisionnel – Premier semestre 2021
Cette programmation est sujette à des modifications liées aux mesures sanitaires
gouvernementales à intervenir d’ici-là, notamment en matière d’accueil des publics.

Exposition :
 A partir de la fin d’année 2020 et jusqu’au 24 juin 2022, la nouvelle exposition « L’Adour,
d’eau et d’hommes » sera présentée au grand public sous forme de découverte libre. A
l'aide de modules innovants et interactifs, il découvrira ou redécouvrira ce fleuve à travers
son histoire et ses enjeux actuels et contemporains. Les modules, richement illustrés,
seront indépendants les uns des autres. Une carte dynamique de l'Adour permettra
d'apprécier l'ensemble des éléments géographiques ; des jeux éducatifs aideront à la
découverte des aménagements du fleuve ainsi qu’au commerce florissant des XVIIIe et
XIXe siècles ; enfin des espaces de consultation numérique, d'écoute ou de diffusion
sonore permettront d’approfondir certains aspects du fleuve. L’exposition s’accompagnera
d’une collection de plans inédits illustrant les grands aménagements liés au fleuve Adour,
conservés aux Archives départementales des Landes.
Ateliers lecteurs :
 Les 3 mars et 19 mai :
o Naviguer en ligne : atelier d’initiation à la recherche sur le site archives.landes.fr. Il
est dispensé autour d’exemples pratiques : registres paroissiaux et d’état civil de
toutes les communes landaises jusqu’en 1910, registres du recrutement militaire,
plans du cadastre «napoléonien», documents figurés variés, délibérations du Conseil
général des Landes depuis sa création jusqu’en 1940, listes du recensement de la
population, registres indicateurs des hypothèques, tables des notaires ainsi que des
instruments de recherches ou des inventaires.
Cycle de conférences (dates à confirmer)
 Après l’inauguration de l’exposition « L’Adour, d’eau et d’hommes », deux des
membres du conseil scientifique du projet, Chantal Boone et Sophie Lefort (a), feront
une restitution à double-voix de leurs travaux de recherches et d’écriture sur l’histoire
du fleuve du XVIIe siècle au XIXe siècle. Elles s’attacheront à présenter le lien entre
les hommes et le fleuve : une histoire ancienne où l’homme n’a cessé de se tourner
vers le fleuve en s’y implantant et en l’aménageant pour y développer de nombreuses
activités (commerce, batellerie, thermalisme, etc.)

(a) Chantal Boone et Sophie Lefort sont toutes deux membres du Conseil scientifique Adour. Auteures de thèse, elles
ont effectué de nombreuses recherches sur l’histoire de l’Adour.
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 Le 2 février, Jean-Jacques Taillentou1 présentera une conférence autour de l’histoire
de la dérivation de l’Adour au fil des siècles et de la fixation de son embouchure à
Bayonne en 1578 par Louis de Foix. Les travaux gigantesques menés par Louis de
Foix ainsi que les difficultés relatives à la Barre de Bayonne seront également abordés.
Le conférencier reviendra sur les tensions politiques entre les Landes et les PyrénéesAtlantiques liées aux enjeux économiques autour du fleuve ainsi que sur les tentatives
landaises pour retrouver un débouché sur la façade atlantique au sein du
Département.
 Le 27 avril, Jean-Jacques Fénié2 présentera le résultat des nombreux travaux de
recherches menés autour de la géographie et géomorphologie du fleuve Adour.
L’occasion aussi de voyager à travers les différents bassins et paysages de l’Adour et
de revenir sur la toponymie de certains lieux bien connus du patrimoine fluvial.
 Le 6 juillet, François Bordes3 présentera la conférence autour de la course landaise,
initialement programmée en 2020, de son âge d’or en 1914 où elle se fera connaître
à Paris, dans le Midi de la France et en Afrique du Nord, à son retour dans le paysage
festif de l’après-guerre. Le conférencier abordera les raisons qui ont conduit à mettra
un terme provisoire aux spectacles taurins, entre les pertes en hommes, fantassins
venant du monde rural et les éleveurs obligés de sacrifier leurs troupeaux pour
participer à l’effort de guerre. Parallèlement le journal « La Course landaise » continue
son œuvre d’information et de liaison. Mais, au lendemain des hostilités, que reste-til vraiment de la glorieuse course landaise de la Belle Epoque ?
Journées portes-ouvertes :
 Les dimanches 7 mars et 6 juin après-midi, les Archives proposeront deux visites guidées
exceptionnelles de la nouvelle exposition pour venir découvrir l’Adour et ses nombreux
paysages, son histoire originale à travers de nombreuses thématiques et son lien avec les
hommes. Une exposition originale et interactive qui plongera petits et grands dans cet
univers fluvial.
Escape game :
 Cette animation, créée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2018, très
prisée du public, sera reconduite le vendredi 5 février à 18h30 et 20h.
Il s’agira de mener une enquête au travers de documents d’archives et tenter de résoudre
une énigme dont l’histoire authentique s’est déroulée dans le département au XIXe siècle.

1

Professeur d’histoire-géographie, Jean-Jacques Taillentou, a été président de la Société de Borda. Il est, aujourd’hui,
président de Mémoire en Marensin, auteur de nombreux ouvrages dont « Les Landais étaient-ils des naufrageurs ? et d’une
série d’articles sur l’Adour dont un publié cet été dans le Sud-Ouest « En 1578, quand l’Adour a changé de lit ».

2

Ancien professeur agrégé d’histoire-géographie et professeur d’occitan, Jean-Jacques Fénié, a co-écrit de nombreux
ouvrages sur la toponymie. Membre du conseil scientifique de l’exposition « Adour, d’eau et d’hommes », il a travaillé
essentiellement sur la géographie et géomorphologie du fleuve.

3

François Bordes, conservateur général du patrimoine, inspecteur des patrimoines honoraire, est archiviste-paléographe.
Durant sa carrière professionnelle, il a notamment occupé les fonctions de directeur des Archives départementales de la
Dordogne et des Archives municipales de Toulouse. Landais d’origine, il s’intéresse depuis de nombreuses années à l’histoire
et au patrimoine de la course landaise. Il gère un blog dédié à ce sujet (patrimoinecourseslandaises.org) et fait partie du
comité de rédaction de la Cazérienne, le magasine de la Fédération française de la course landaise.
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Jeux de rôles :
 Le 9 avril, à partir de 18h, les Archives proposeront une soirée enquête aux Archives (à
partir de 16 ans). Imaginée par la Compagnie théâtrale du Yucca4 autour du thème des
Archives, il s’agira, durant 4 heures, de démêler les mystères d’une intrigue au cours de
laquelle 18 participants costumés endosseront un rôle (directeur, archiviste, relieur, etc.)
autour des métiers des Archives.
Grand printemps des Landes :
 Du 6 avril au 18 juin, du lundi au vendredi : « Rallye Laïcité et Citoyenneté » créé en
partenariat avec la ligue de l’Enseignement et les Francas des Landes. Imaginé pour être
décliné sur tous le territoire, il permet de découvrir les lieux symbolisant ces deux notions,
autour d’énigmes et de jeux de pistes. Les carnets de route pourront être retirés à l’accueil
des Archives mais seront également disponibles depuis le site Internet des Archives. Cette
activité ludique sera également promue auprès des centres de loisirs et colonies de
vacances dans le cadre de leurs activités grâce à la convention de partenariat culturel
signée avec les associations ayant collaboré au projet, afin de sensibiliser de nouveaux
publics à l’art et à la culture en les rendant acteurs par la pratique.

4 La compagnie du Yucca est une association d’activités récréatives et de loisirs loi 1901 ayant son siège social à Narosse.
Elle propose des créations originales de jeux de rôles grandeur nature, des reconstitutions historiques ou des parties de jeux
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Commission Permanente du 11 décembre 2020
Archives départementales des Landes

Premier semestre 2021
CONVENTION CONFÉRENCE

INTERVENANT

M. Jean-Jacques
TAILLENTOU

OBJET

Thème de la conférence :
« Les embouchures de
l’Adour»

DUREE ET MODALITES
D’EXECUTION
Durée : 1 jour

REMUNERATION

INDEMNITÉS DE
DÉFRAIEMENT

CESSION DU DROIT
A L’IMAGE ET AU
NOM

Paiement des frais sur
justificatifs

2ème variante (cession du
droit à l’image et au nom)

1ère variante

Date : 2 février 2021
Horaires : 18 h à 19 h 30
Lieu : Archives
départementales
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Commission Permanente du 11 décembre 2020
Archives départementales des Landes

Premier semestre 2021
CONTRATS DE VACATION

INTERVENANT

OBJET

M. Jean-Jacques
FÉNIÉ

Thème de la
conférence :
« Bassins et paysages
de l’Adour»

M. François
BORDES

Thème de la
conférence :
« La course landaise à
l’épreuve de la Grande
Guerre»

RÉMUNERATION
ET RÉGIME
SOCIAL

DUREE ET MODALITES
D’EXECUTION
Durée : 1 jour

180 €

Date : 27 avril 2021

Régime général de
la Sécurité Sociale

Horaires : 18 h à 19 h 30
Lieu : Archives
départementales
Durée : 1 jour

250 €

Date : 6 juillet 2021

Régime général de
la Sécurité Sociale

Horaires : 18 h à 19 h 30
Lieu : Archives
départementales

430 €

Total

511

INDEMNITÉS DE
DÉFRAIEMENT

CESSION DU DROIT A
L’IMAGE ET AU NOM

Paiement des frais sur
justificatifs

2ème variante (cession du
droit à l’image et au nom)

Paiement des frais sur
justificatifs

2ème variante (cession du
droit à l’image et au nom)
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Commission Permanente du 11 décembre 2020
Archives départementales des Landes

Premier semestre 2021
CONTRAT D’AUTEUR

AUTEUR

M. Gilles
KERLORC’H

OBJET

Réalisation de
huit illustrations
destinées à
agrémenter
l’exposition
« Adour, d’eau et
d’hommes »

DUREE ET
MODALITES
D’EXECUTION

REMUNERATION
ET REGIME
SOCIAL

INDEMNITÉS
DE
DÉFRAIEMENT

MODALITES
DE
PAIEMENT

Montant : 500 €
Remise de 16
illustrations

1ère variante
(pas de
défraiement)

Régime des
artistes auteurs
(URSSAF artistes
auteurs)

512

à la remise
des
illustrations

CESSION
DU DROIT
A L’IMAGE
ET AU NOM

CESSION DES
DROITS
D’AUTEUR

2ème variante
(droit à
l’image et au
nom)

Cession de
l'intégralité des
droits
patrimoniaux
d’auteur pour
toute la durée
légale de
protection de
ceux-ci.
à titre gracieux
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Annexe VIII
Commission Permanente du 11 décembre 2020
Médiathèque départementale des Landes
Programme prévisionnel des Rendez-vous - Premier semestre 2021
Pour l’année 2021, la MDL veillera à maintenir en présentiel ou en distanciel ces temps
forts de rencontres avec les auteurs que sont les « Rendez-vous ».
Au regard du contexte sanitaire, ce programme est susceptible d’évoluer.
-

Anne PAULY le 23 février à 19 heures à Grenade-sur-l’Adour

Le premier roman d’Anne PAULY « Avant que j’oublie » est publié en août 2019, il relate son deuil à la mort de
son père. Le livre a été présent dans les premières listes du prix Goncourt, du prix Fémina et du prix Médicis, et
est finaliste du Goncourt du premier roman. Il faisait en outre partie de la sélection du prix des « Rencontres à
Lire » de Dax. En juin 2020, Anne Pauly a obtenu également le Prix du livre Inter et le prix Summer.
-

Olivier BLEYS le 18 mars à 19 heures à Rion-des-Landes (Report 2020)

Olivier Bleys a publié trente-deux livres : romans, essais, récits de voyage, bandes dessinées, roman graphique,
récit d'anticipation, surtout chez Gallimard et chez Albin Michel. L’ensemble de ses écrits sont traduits dans une
dizaine de langues, et lui ont valu de nombreuses récompenses dont deux prix de l’Académie française et le Grand
Prix du Roman de la Société des Gens de Lettres (SGDL) pour « Le Maître de Café ». Sélectionné pour le prix
Goncourt, son roman « Discours d’un arbre sur la fragilité des hommes » a été finaliste du prix Goncourt des
lycéens.
-

Jean ROLIN le 10 avril à 14 heures 30 à Dax dans le cadre des Rencontres à lire

Jean Philippe Rolin est écrivain et journaliste. Il a reçu le prix Albert Londres pour le journalisme en 1988 et son
roman "L'Organisation" a reçu le prix Médicis en 1996. Il reçoit de très nombreux prix dont le prix de la langue
française. Dans son dernier roman « Le Pont de Bezons », Jean Rolin, à la manière de Georges Perec, arpente le
territoire pour écrire. "Le Pont de Bezons" dépeint l’effondrement du tissu périurbain parisien.
-

Eliette ABECASSIS le 11 mai à Soustons

Eliette Abécassis est écrivaine et philosophe. Son œuvre comporte des thrillers ésotériques comme « la trilogie
du Qumran », des livres intimistes et contemporains « Mon père », « Un heureux événement », « Une affaire
conjugale », ainsi que des essais « Petite métaphysique du meurtre ». Elle écrit aussi pour le théâtre et le cinéma.
Auteur du « Corset invisible », elle est engagée auprès d’associations de défense du droit des femmes et des
enfants et contre la violence faite aux femmes. Eliette Abécassis a également écrit sur le monde de la mode,
« Mère et fille », et elle collabore régulièrement avec des grands couturiers ou des maisons de luxe (Louis Vuitton,
Lancel, Guerlain) en prêtant sa plume ou en tant qu’égérie.
Hélène DARROZE en juin (à confirmer) à Samadet, dans le cadre de l’exposition « Festins littéraires –
chapitre 2, un projet photographique de Charles Roux » proposée par le Musée départemental de la faïence et
des arts de la table à Samadet
Dans son tout nouveau livre « Chez moi » paru au Cherche Midi en novembre 2020, Hélène Darroze nous offre
un livre de recettes conçues, réalisées et photographiées par elle, chez elle, avec ses deux filles. Une intimité que
l'on retrouve en filigrane à travers la nappe à carreaux de sa grand-mère, ses photos personnelles, ses astuces
et ses secrets, ainsi que dans les fameux plats de son Sud-Ouest natal. Une rencontre qui se déroulera dans le
cadre de l’exposition « Festins littéraires – chapitre 2, un projet photographique de Charles Roux » proposée par
le Musée départemental de la faïence et des arts de la table à Samadet.
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Annexe IX

Commission Permanente du 11 décembre 2020
Médiathèque départementale des Landes
Formations 2021

Enjeux du projet de service :
∑
Renforcer la qualité de l’offre : soutenir une offre culturelle attractive et participative
∑
Adapter l’accès à l’offre destinée à des publics prioritaires
∑
Renforcer la qualité du réseau départemental des médiathèques : développer une ingénierie
au service d’un partenariat durable
Les propositions 2021 ont été élaborées selon les enjeux ci-dessus du projet de service de la MDL et
aux orientations du projet de direction. Elles tiennent compte du contexte sanitaire avec un
accroissement (voire la possibilité d’une systématisation selon l’évolution du contexte sanitaire) de
la formation à distance. Elles seront conçues et animées par l’équipe de la MDL ou par des formateurs
externes.

Bibliothécaire, l’approche d’un métier
Diverses typologies de formation seront proposées tout au long de l’année, permettant ainsi aux
bibliothécaires de disposer de modalités de formation adaptées à leurs besoins et à leurs
disponibilités, et afin de s’adapter aux contraintes sanitaires évolutives
- Formation initiale (En cours de refonte, proposée en mixte présentiel et/ou à distance) – MDL- Formations à la carte sur les territoires : Des cycles de formation seront proposés aux
Communautés de communes selon leurs besoins spécifiques et leurs objectifs prioritaires. Ces
formations soutiennent la mise en réseau des médiathèques – MDL- Formation à distance sur le site Médialandes : Un cycle de formation totalement en ligne sera
proposé au cours de l’année 2021 pour permettre, notamment, de toucher un plus grand
nombre de bibliothécaires – MDL-

Bibliothécaire, consolider des acquis
- Elus et bibliothécaires : une collaboration indispensable – Formateur- L’inclusion numérique : accompagner les publics dans ses démarches – Partenariat BNR- Journée professionnelle : L’économie du livre : bibliothécaires et libraires partenaires –
Partenariat ALCA et libraires locaux- Constituer et animer une équipe de bénévoles à la bibliothèque –Formateur-

Parcours « Diversifier les publics » : Les adolescents
- Accueillir les ados à la médiathèque : un projet à construire, un espace à concevoir –
Formateur- Les préados et leurs livres –Formateur- Les jeunes adultes : un lectorat diversifié –Formateur- Conférence : lire et écrire sur Internet -en ligne –Formateur- Ateliers numériques pour les ados -en ligne / Formateur- Conférence : science et lecture chez les ados -en ligne / Formateur-
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Renouveler et diversifier les collections
-

Vinyles 2.0 : de sa naissance au reboot –FormateurLes éditions de La Crypte : un éditeur landais à découvrir -Editeur localLa matinale des livres adultes -Libraire local – MDLLa littérature au féminin pluriel (de 1950 à aujourd’hui) –FormateurLa matinale des livres jeunesse -Libraire local – MDL-

Dynamiser et animer la médiathèque
- Animer des ateliers avec l’Attrape-rêveur et la malle Art Récup –Formateur- Jeux de doigts, comptines et contes-randonnées pour bébés lecteurs –Formateur- Présentation des nouvelles expositions itinérantes du Conseil départemental des Landes
(services départementaux)
- Créer des jeux pour découvrir les albums autrement -en ligne –Formateur- Raconter des histoires en gestes et en mime –Formateur-
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Annexe X

CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE
LE DEPARTEMENT DES LANDES,
représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des
Landes, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en
date du 11 décembre 2020,
Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
N°SIRET : 224 000 018 00370
Tél. : 05 58 05 40 40
Dénommé ci-après le Département,
d’une part,
ET
LE LYCEE PROFESSIONNEL JEAN D’ARCET
Représenté par son Proviseur en exercice, Madame Sophie SARRAUTE
Adresse : 1, place Sainte Quitterie
40800 AIRE-SUR-L’ADOUR
Tél. : 05 58 71 63 50
Dénommé ci-après le lycée,
D’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités du partenariat entre le Département
des Landes et le Lycée professionnel Jean d’Arcet pour les années scolaires 2020-2021, 2021-2022 et
2022-2023.
Ce partenariat a pour objectif partagé de renforcer les liens existant entre le musée départemental de
la faïence et des arts de la table (Samadet) et l’équipe pédagogique du lycée professionnel Jean d’Arcet
visant à inscrire la découverte du musée dans le parcours éducatif et artistique des élèves.
Les objectifs d'éducation artistique et culturelle poursuivis sont de 3 ordres :
∑ développer la fréquentation des lieux de culture, l’accès aux ressources culturelles et le rapport
direct aux œuvres et aux collections patrimoniales,
∑ organiser des rencontres avec des professionnels du patrimoine ou des artistes;
∑ favoriser la pratique et l’expérimentation dans le cadre d'ateliers d’initiation et de création.
Sont ainsi programmés dans le cadre de ce partenariat :
∑ le prêt d’œuvres par la mise en place d’expositions hors-les-murs ;
∑ l’organisation de visites permettant aux élèves de découvrir le musée, ses activités, ses métiers ;
∑ la mise en œuvre de parcours pédagogiques pouvant s’inscrire dans des dispositifs régionaux et
nationaux.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
2.1. Dispositifs hors-les-murs : prêt d’œuvres
Le musée départemental met en œuvre le prêt d’œuvres afin de faciliter l’appropriation par les élèves
de ses collections. Les œuvres issues des réserves du musée seront prêtées au lycée Jean d’Arcet dans
le cadre d’actions de valorisation hors les murs, au sein de son restaurant d’application ou de ses
bâtiments.
Le choix des objets fait l’objet d’une collaboration entre le musée, l’équipe pédagogique et les élèves,
qui peuvent ainsi concevoir une exposition thématique, assurer la sélection des pièces, rédiger les
panneaux, cartels explicatifs et autres supports de présentation.
Le Département confie gracieusement au lycée les objets dont il est propriétaire. Les modalités de ces
prêts de collections (liste des œuvres, durée, conditions …) seront précisées sous forme d’avenants à
ladite convention. Ils feront l’objet de constats d’état contradictoire réalisés en 2 exemplaires originaux
par le Département avec le lycée, à l’arrivée des objets dans les locaux du lycée et à leur retour au
musée.
2.2. Visites pédagogiques :
Le Département accueille au musée départemental de la faïence et des arts de la table des classes, sur
réservation, pour une découverte du musée et de ses collections, une visite des expositions
permanentes ou temporaires, selon les thématiques et les objectifs pédagogiques partagés en amont
avec l’équipe pédagogique du lycée.
Un atelier de pratique (peinture sur assiette ou modelage d’argile) pourra être organisé sur demande
et assuré gratuitement par le personnel du musée.
Les visites pédagogiques feront l’objet d’un pré-repérage partagé entre les 2 partenaires en début
d’année scolaire, précisant le nombre et le type de classes concernées. La réservation des visites et des
ateliers devra se faire au moins un mois avant la date souhaitée sous réserve des disponibilités du
personnel du musée.
2.3. Mise en œuvre de parcours pédagogiques spécifiques
Avant chaque rentrée scolaire, le Département et le lycée se mettent d’accord sur la mise en œuvre de
projets pédagogiques spécifiques qui seront menés en partenariat. Ces parcours pédagogiques peuvent
intégrer des dispositifs nationaux et régionaux tels que « La classe, l’œuvre ! », « Musée en
mouvement », « Bougeons sans bouger », pouvant mobiliser des intervenants extérieurs en rapport
avec les matières enseignées au lycée et le propos du musée.

517

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020

ID : 040-224000018-20201211-201211H1367H1-DE

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU LYCEE
Dans le cadre du partenariat, le lycée Jean d’Arcet s’engage :
∑ à mobiliser l’équipe pédagogique qui participera à la définition des objectifs et des projets
pédagogiques en lien avec l’équipe du musée, les portera en assurant la médiation entre le musée
et les lycéens,
∑ à désigner une personne référente au sein de l’établissement scolaire pour chaque projet, qui fera
le lien avec l’équipe pédagogique du musée,
∑ à mobiliser l’équipe pédagogique qui s’investira dans la préparation des visites au musée, dans la
préparation des élèves, et dans l’accompagnement des ateliers et animations,
∑ à assurer la responsabilité du groupe constitué d'élèves participant aux différents dispositifs durant
les activités menées au musée,
∑ à participer aux différentes étapes d‘élaboration, de suivi et d’évaluation du projet,
∑ à assurer la communication du projet en direction des personnels du lycée et auprès des familles
en respectant le cadre défini par le Département,
∑ afin de faciliter l’action du Département, il s’assurera auprès des familles des autorisations de
prises d’images des lycéens, images qui serviront à la promotion du programme.
Le lycée Jean d’Arcet s’engage en outre à présenter les objets de la collection du musée conformément
aux clauses prévues dans les conditions des prêts cités à l’article 2.1 et à faire figurer la mention « Prêt
du Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table (Samadet) – Conseil départemental des
Landes » sur les cartels des objets.

Le

lycée est autorisé à reproduire par tous moyens (photographies, dessins) les objets empruntés, à
ses frais, sous réserve des restrictions liées au droit d’auteur qui ont été transmises par le
Département : demande d’autorisation de représentation, de mention et de reproduction.
La mention « Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table (Samadet) – Conseil
départemental des Landes » devra figurer à côté de chaque diffusion de la reproduction.

ARTICLE 4 : EMBALLAGE, TRANSPORT ET CONVOIEMENT
Le Département s’engage à prendre en charge et à organiser le transport aller et retour des collections
empruntées, depuis le Musée départemental de la faïence et des arts de la table jusqu’au lieu
d’exposition.
Le Département prend en charge la confection des emballages liés au transport effectué par une
personne appartenant au musée.
ARTICLE 5 : INSTALLATION, CONSERVATION ET SECURITE DES ŒUVRES
Le lycée s’engage à ce que les œuvres prêtées soient installées, conservées et exposées dans ses
locaux, tant dans des salles de l’exposition que dans les lieux de déballage et de remballage des œuvres,
dans des conditions assurant leur totale sécurité et selon les normes de conservation suivantes fournies
par le Département :
-

l’installation des œuvres est effectuée par un représentant du Département ci-dessus mentionné
et un représentant du lycée,

-

les œuvres sont présentées sous vitrines sécurisées, dans un local sous alarme.

Tout incident ou accident ayant eu pour résultat d'endommager, à titre quelconque, un objet prêté sera
signalé immédiatement au Département.
Il est formellement interdit de procéder à toute intervention ayant pour objet de réparer les dégâts
sans autorisation du Département. Le lycée prendra, en attendant, toute disposition conservatoire utile,
après accord du responsable scientifique de l’œuvre, notamment en retirant la pièce endommagée de
l'exposition. Les frais de restauration seront à la charge du lycée. Le Département choisira le
restaurateur agréé par les musées de France et fera adresser son devis au lycée.
La restitution des objets se fera au plus tard le 30 juin de chaque année scolaire.

518

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020

ID : 040-224000018-20201211-201211H1367H1-DE

ARTICLE 6 : ASSURANCES
Les objets doivent être obligatoirement assurés de clou à clou par le lycée, à compter de leur installation
et jusqu’au remballage, contre tout dommage pouvant leur incomber.
Le prêt des objets ne sera accordé par le Département qu’après réception d'une photocopie d’une
attestation d'assurance établie sur la base des valeurs mentionnées dans les avenants à la présente
convention.
ARTICLE 7 : PROMOTION DU PARTENARIAT
Le Département, en charge de l’organisation générale des projets pédagogiques dans et hors les murs,
réalisera la promotion du projet via ses outils de communication (site du département, réseaux sociaux,
document papiers ou numériques, magazine XL TV…).
Le Département autorise le lycée à reproduire les objets pour les supports de promotion de l’exposition
suivants : affiches, dépliants, cartons d’invitation, communiqués et dossiers de presse, internet,
intranet, sous réserve des restrictions liées au droit d’auteur qui ont été communiquées par le
Département. Un exemplaire de chacun des supports de promotion sera adressé au Département.
Le lycée s’engage à faire figurer sur l’ensemble des supports de communication, de promotion, d’édition
de l’exposition reproduisant les objets prêtés (communiqués de presse, dossiers de presse, dépliants,
cartons d’invitation, site internet de l’établissement…) et sur le cartel des œuvres la phrase suivante :
« Prêt du Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table (Samadet) – Conseil départemental
des Landes » avec la désignation et le numéro d’inventaire des pièces.
Le lycée s’engage à promouvoir dans ses murs et par sa communication externe le partenariat avec le
musée dans le cadre de l’exposition et à diffuser des supports de communication du musée (affiches,
dépliants…) à ses visiteurs.
Le lycée s’engage à fournir sans contrepartie au Département tous les supports (photos, articles…) qui
permettront d’assurer par ce dernier la promotion de ce partenariat, en particulier sur le site internet
du musée départemental.
ARTICLE 8 : VALORISATION DE LA CONTRIBUTION EN NATURE
Le prêt de collections est une contribution en nature accordée par le Département au lycée.
Si la manifestation visée par le prêt bénéficie par ailleurs d’une subvention monétaire du Département,
sa valorisation devra être reportée dans les documents financiers que l’organisateur de la manifestation
adressera au Département.
ARTICLE 9 : DATE D’EFFET, DUREE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION
La convention prend effet à compter de sa signature par les parties et prend fin au plus tard le 30 juin
2023.
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.
ARTICLE 10 : RESILIATION
En cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de tout ou partie de ses obligations contractuelles,
la convention sera résiliée de plein droit avec effet immédiat si la partie en défaut, après avoir reçu de
l'autre partie une notification par lettre recommandée avec avis de réception stipulant la nature du
défaut, omet de porter remède à ce défaut dans le mois suivant la réception de ladite notification.
En cas de résiliation de la présente convention, les œuvres prêtées par le Département seront restituées
dans ses locaux à la charge du lycée.
En aucun cas, la résiliation de la présente convention à l’initiative du Département ne pourra donner
lieu à une indemnisation au profit du lycée.
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ARTICLE 11 : LITIGES
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du tribunal administratif de Pau, après épuisement des
voies amiables (conciliation, arbitrage).
Fait à ………………………………, le
(en deux exemplaires)
Pour le Lycée Jean d’Arcet
Le Proviseur,

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

Sophie SARRAUTE

Xavier FORTINON

520

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020

ID : 040-224000018-20201211-201211H1367H1-DE

Annexe XI

CONVENTION DE PARTENARIAT ARTISTIQUE

ENTRE

LE DEPARTEMENT DES LANDES,
représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des
Landes, dûment habilité par la délibération n° I-3/1 de la Commission Permanente du Conseil
départemental en date du 11 décembre 2020
Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX - FRANCE
Téléphone : 05.58.05.40.40.
N° SIRET : 224 000 018 00370
Ci-après dénommé "LE DEPARTEMENT",
d'une part,
ET
Monsieur Charles ROUX, photographe
Adresse : 32 rue Baron
Ville : 75017 PARIS
Téléphone : 06 23 65 32 10
Mail : charles-roux@live.fr
N° SIRET : 801 477 514 00013
Code APE : 9003B
Ci-après dénommé "LE PARTENAIRE",
d'autre part

Préambule :
Major de sa promotion à l'école de photographie de Paris Icart Photo, Charles Roux est l’auteur de la
série Fictitious Feasts (Festins Littéraires) qui met en scène des repas célèbres de la littérature
française et internationale. Le DEPARTEMENT et LE PARTENAIRE se mettent d’accord pour valoriser et
faire vivre ce projet dans le cadre de la programmation du musée départemental de la faïence et des
arts de la table à Samadet.
En 2020, un partenariat avait été établi pour la conception et l’installation d’une exposition
temporaire au sein du musée, l’animation de rencontres et d’ateliers avec les publics.
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
LE DEPARTEMENT conclut un partenariat artistique avec LE PARTENAIRE afin de poursuivre la
collaboration autour du projet « Festins Littéraires », mené au Musée de la faïence et des arts de la
table à Samadet en 2020, qui se prolongera en 2021 avec le développement de nouvelles actions.
Cette convention, conclue jusqu’au 31 décembre 2021, a pour but de fixer les droits et obligations de
chacune des parties.
ARTICLE 2 : DETAIL DU PROJET « FESTINS LITTERAIRES » - CHAPITRE II
Le DEPARTEMENT et LE PARTENAIRE souhaitent prolonger la collaboration, initiée en 2020, qui se
traduira, en 2021, par de nouvelles actions : la présentation du chapitre II de l’exposition temporaire,
la mise en œuvre d’un parcours pédagogique avec des élèves, l’animation de temps de rencontres
avec les publics, la déclinaison d’une version itinérante de l’exposition et une commande artistique.
Le projet comprendra ainsi :
2.1 : Le renouvellement de l’exposition « Festins Littéraires »
Le chapitre II de Festins Littéraires, qui sera ouvert aux publics du 15 février au 15 novembre 2021,
proposera une version renouvelée de l’exposition, avec une dizaine de photographies inédites, des
contenus augmentés, l’édition d’un catalogue, ainsi que la valorisation d’un projet pédagogique mené
avec des élèves landais.
La liste détaillée des photographies est annexée à la présente convention (annexe 1).
Installation et exposition des œuvres : le renouvellement des photographies et des contenus de
l’exposition Festins Littéraires - chapitre II sera effectué au musée départemental de la faïence et des
arts de la table au plus tard le 15 février 2021. L’exposition sera présentée au public jusqu’au 15
novembre 2021.
La valorisation du parcours d’éducation artistique et culturelle mené avec un établissement scolaire
sera installée au sein de l’exposition au plus tard le 15 mai, à l’occasion de la Nuit des musées.
Cession des droits :
La cession des droits de représentation publique, d’exposition, de reproduction et de communication
publique par LE PARTENAIRE, titulaire des droits d’auteur sur les œuvres, au profit du DEPARTEMENT,
est définie dans l’article 6 de la présente convention.
Remise des œuvres et transport :
LE PARTENAIRE met à la disposition du DEPARTEMENT les œuvres et objets destinés à l’exposition
jusqu’au 15 novembre 2021.
Les coûts et la prise en charge du transport des œuvres sont à la charge du PARTENAIRE, vers le lieu
d’exposition, soit le MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA FAIENCE ET DES ARTS DE LA TABLE, sis 2378
Route d'Hagetmau, 40320 Samadet.

2.2 L’animation d’un parcours d’éducation artistique et culturelle
Le DEPARTEMENT et LE PARTENAIRE se mettent d’accord pour animer un parcours pédagogique
spécifique « La classe, l’œuvre ! » avec la classe de 1ère Restauration du lycée Jean d’Arcet à Aire-surl’Adour. Les élèves, qui ont rencontré Charles Roux et découvert l’exposition à l’automne 2020,
développeront un projet de création pendant l’année scolaire 2020-2021, s’inspirant de la démarche
de l’artiste et accompagné par ce dernier : identification d’un texte littéraire, création et réalisation
des plats inspirés du texte, dressage de table, mise en photographie (dirigée par LE PARTENAIRE). Ce
projet sera valorisé au sein de l’exposition au musée à partir de la Nuit des musées (mai 2021).
Afin de réaliser ce projet d’actions culturelles avec les élèves, et de concert avec le lycée Jean d’Arcet,
LE PARTENAIRE s’engage à :
- participer, avec le musée et les professeurs référents, à l’élaboration du parcours d’éducation
artistique et culturelle ;
- participer aux différentes étapes de suivi et d’évaluation du projet ;
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-

assurer le suivi des projets des élèves, de l’élaboration des créations à leur installation au
musée, en passant par les réalisations culinaires et photographiques, tel qu’établi dans le
planning des ateliers de médiation précisé en annexe 2 ;
réaliser des interventions de janvier à mai 2021 au musée départemental et dans la structure
éducative sous la forme d’ateliers de médiation et de création ;
mettre en place et animer un temps de restitution du projet au musée départemental ;
autoriser le DEPARTEMENT à réaliser, pendant les interventions, des prises photographiques
et des captations vidéo (moins de 3 minutes) du travail mené avec les élèves, par des
professionnels accrédités. Les images seront utilisées pour la promotion des actions
culturelles du DEPARTEMENT ainsi que pour la réalisation d'archives du projet.

Le DEPARTEMENT, en charge de l’organisation générale du projet, s’engage :
- à mettre en place le planning, à assurer le suivi et l’évaluation du projet ;
- à prendre en charge les frais de mise en œuvre et de communication, selon le cadre défini cidessus ;
- à réaliser la promotion du projet via ses outils de communication ;
- à apporter son expertise pour l’organisation de la valorisation et de la restitution au sein du
musée, et le cas échéant, à mettre à disposition des moyens techniques complémentaires.
2.3 L’animation de rencontres avec les publics
LE PARTENAIRE s’engage à assurer l’animation de temps de rencontres avec le grand public qui
viendront ponctuer la programmation annuelle du musée. Ces interventions prendront la forme de
visites commentées qui seront programmées au moins 4 fois dans l’année : à l’ouverture du chapitre
II de l’exposition (février/mars) ; lors de la Nuit des Musées (samedi 15 mai) ; en amont du
« Rendez-Vous littéraire » organisé par la médiathèque départementale ; durant la semaine du goût
(octobre 2021).
2.4. La mise à disposition dans la boutique du musée de produits dérivés
Un contrat de cession de droits commerciaux fera l’objet d’un avenant à la présente convention pour
la réalisation de cartes postales et d’un catalogue de l’exposition.
2.5. La réalisation d’une version itinérante de l’exposition Festins Littéraires
Le DEPARTEMENT réalise une déclinaison itinérante de l’exposition Festins Littéraires, pour mise à
disposition des territoires dans le cadre du réseau de la Médiathèque départementale des Landes. Un
contrat de cession de droits fera l’objet d’un avenant à la présente convention.
2.6. La création d’une œuvre photographique landaise dans la série Festins Littéraires
Le DEPARTEMENT passe commande d’une création photographique inspirée d’une œuvre littéraire
évoquant les Landes et se déroulant sur le territoire, mettant en scène la faïence de Samadet. Cette
création fera l’objet d’une captation et d’un montage vidéo qui retracera la démarche dans son
intégralité, de l’idée initiale à la mise en image, captation qui sera déléguée et dirigée par l’artiste. La
commande de cette création artistique fera l’objet d’un avenant à la présente convention.
ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES
Dans le cadre du partenariat objet de la présente convention, le DEPARTEMENT s'engage à verser au
PARTENAIRE la somme totale de 15 000 € TTC (quinze mille euros TTC) correspondant aux coûts
suivants :
 Exposition temporaire du 15 février au 15 novembre 2021 (6 500 €)
comprenant:
- les frais de tirage et d’encadrement des nouvelles œuvres photographiques,
- la cession des droits de présentation des œuvres photographiques
- le transport et la mise à disposition des tirages, objets et contenus (physiques et
numériques) de l’exposition.


Animation du parcours d’éducation artistique et culturelle (4 200 €)



Animation de temps de rencontres avec les publics (800 €)
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 Frais de voyage et de séjour de M. Charles ROUX, LE PARTENAIRE, durant toute la durée de la
convention, comprenant ses frais de déplacement, d’hébergement et de restauration (3 500 €).
ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENT
Le règlement des sommes dues au PARTENAIRE sera effectué sur présentation de factures, selon les
modalités suivantes :
-

30 % à la signature de la convention,
30 % à l’ouverture de l’exposition,
le solde (40%) à l'issue de la dernière action.

Le paiement ne pourra être effectué si LE PARTENAIRE n’a pas rempli la fiche de renseignements
annexée à la présente convention.
Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de :
ROUX Charles
N° IBAN
BIC

FR76 3000 4000 3100 0007 5166 441
BNPAFRPPXXX

Dans le cas où la prestation ne serait pas effectuée dans sa totalité, le Département réévaluera le
montant de son versement.
ARTICLE 5 : PROMOTION-DIFFUSION
LE PARTENAIRE accepte de prêter son concours gracieux aux interviews et de participer aux
conférences de presse ainsi qu'aux retransmissions partielles ou séances de photos nécessaires pour
assurer la promotion du projet.
LE PARTENAIRE autorise le DEPARTEMENT, pendant les interventions à réaliser des prises
photographiques et des captations vidéo par des professionnels accrédités. Les images seront
utilisées pour la promotion des actions culturelles du DEPARTEMENT, du musée départemental de la
faïence et des arts de la table, ainsi que pour la réalisation d'archives des projets.
ARTICLE 6 : CESSION DES DROITS D’AUTEUR
LE PARTENAIRE cède au Département, à titre onéreux, conformément au Code de la Propriété
Intellectuelle (CPI), l’intégralité de ses droits patrimoniaux sur ses œuvres exposées et décrites en
annexe 1, comprenant notamment le droit de reproduction et le droit de représentation selon les
modalités des articles 6.1, 6.2 et 6.3 ci-dessous.
6.1 DROIT DE REPRODUCTION
Afin de respecter l’intégrité ces œuvres, il ne pourra être effectué de reproduction dénaturante (avec
recadrage, modification du contenu de la photographie originale) sans l’accord exprès de Monsieur
Carles ROUX.
6.2 DROIT DE REPRESENTATION
Pour les œuvres exposées telles que décrites en annexe 1, LE PARTENAIRE cède au Département le
droit de représentation de ces œuvres, en vue de leur communication directe et indirecte au public
sous forme d’original ou par tout procédé de reproduction argentique, numérique, magnétique, dans
le cadre de la promotion de l’exposition et des actions culturelles du DEPARTEMENT ainsi que pour la
réalisation d'archives des projets et expositions.
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6.3 CONDITIONS D’EXPLOITATION
LE PARTENAIRE autorise le Département à exploiter ses œuvres (reproduction et représentation) dans
le cadre :
- sur les sites internet du Conseil départemental ou de ses établissements, exclusivement à des
fins de consultation par les internautes,
- des activités culturelles réalisées par le Département ou en partenariat avec lui,
- des publications réalisées par le Département ou en partenariat avec lui.
6.4 TERRITOIRE ET DUREE DE LA CESSION
La présente cession est consentie pour le monde entier et pour la durée légale de protection telle que
définie à l’article L 123-1 du code de la propriété intellectuelle.
ARTICLE 7 : DROIT MORAL
Le droit moral attaché aux œuvres reste expressément réservé au PARTENAIRE. Dans le cadre de ses
activités, le Département s’engage à veiller au respect de ce droit moral.
Lors de l’exposition, LE DEPARTEMENT indiquera le nom du PARTENAIRE en relation avec ses œuvres.
LE DEPARTEMENT identifiera de manière lisible toutes et chacune des reproductions des œuvres.
Cette identification comportera à minima le nom du PARTENAIRE et l’année de création de l’œuvre, à
proximité immédiate de la reproduction.
ARTICLE 8 : CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE
Toute reproduction des photographies décrites en annexe 1 sera accompagnée du crédit
photographique suivant :
© Charles ROUX
De façon à permettre l’identification des photographies, le crédit photographique figurera soit à
proximité immédiate de toute reproduction des photographies, soit regroupé en fin d’ouvrage avec
mention du numéro de la page.
Pour les pages Web, il figurera soit à proximité immédiate soit en fin de document, soit en infobulle.
ARTICLE 9 : ASSURANCES
LE PARTENAIRE souscrira toute police d'assurance (personnel et matériels, responsabilité civile) pour
les risques lui incombant.
Le DEPARTEMENT déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés au
projet.
ARTICLE 10 : MODIFICATION DE CONVENTION
Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d’un avenant entre les
parties.

ARTICLE 11 : SUSPENSION OU ANNULATION DE CONVENTION
La présente convention se trouvera suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune
sorte, dans les cas reconnus de force majeure.

ARTICLE 12 : REMBOURSEMENT DE FRAIS
En cas de réalisation partielle de la prestation ou d’annulation du fait de l’une des parties, tout frais
engagé sera indemnisé, sur présentation de justificatifs.
A défaut d’accord amiable entre les parties, l’indemnité sera fixée par voie contentieuse.
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ARTICLE 13 : LITIGES
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties
conviennent de s’en remettre à l’appréciation du tribunal administratif de Pau, après épuisement des
voies amiables (conciliation, arbitrage).
La présente convention est régie par la Loi française. Le français est la langue faisant foi quant à
l'interprétation de la présente convention.
Fait à
(en 2 exemplaires)
Le
Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental

Charles ROUX

Xavier FORTINON
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Annexe 1

Exposition « Festins Littéraires-Chapitre II »
Liste des photographies de Charles Roux
Une vingtaine de photographies, parmi les photographies exposées en 2020 et les 12
nouvelles photographies, seront exposées dans le cadre de l’exposition « Festins
Littéraires – Chapitre II »


Photographies exposées en 2020 dans le cadre de l’exposition « Festins Littéraires –
Chapitre I » :

Titre

Dimensions

Matériau

1

Atala

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

2

Jane Eyre

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

3

Le Petit Chaperon Rouge

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

4

A Rebours

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

5

Le soleil de Scorta

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

6

Boucle d’Or et les Trois Ours

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

7

Les Misérables

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

8

Promenade au phare

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

9

Moby Dick

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

10

Tous les matins du monde

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

11

1Q84

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

12

Sur la route

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

13

Nous avons toujours vécu au
château

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond
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14

A la recherche du temps perdi

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

15

Oliver Twist

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

16

La Bonne Peinture

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

17

La mare au diable

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

18

La Métamorphose

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

19

Boule de Suif

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

20

Madame Bovary

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

21

Ulysse

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

22

Anna Karénine

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

23

Les Corrections

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

24

L’œil le plus beau

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

25

Vipère au poing

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

26

Alice au Pays des Merveilles

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

27

Narnia

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond
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Nouvelles photographies :

Titre

Dimensions

Matériau

1

L’importance d’être constant

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

2

Carrie

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

3

Balzac et la petite tailleuse chinoise

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

4

Barbe bleue

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

5

Le journal de Bridget Jones

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

6

L’amour au temps du choléra

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

7

Fifi Brindacier

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

8

Fin de partie

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

9

La famille de Pascal Duarte

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

10

Le chien de faïence

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

11

Heidi

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond

12

Les aventures de Paddington

70 x 70 cm

Tirage papier
sur Alucobond
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Annexe 2

Parcours d’éducation artistique et culturelle Festins Littéraires
Artiste Charles Roux / Lycée professionnel Jean d’Arcet, Aire-sur-l’Adour

-

Classe concernée

1 classe de 1ere pro restauration

Equipe pédagogique

Marie-Christine HAUSS, professeur d’espagnol

Présentation du projet

Après une 1ere rencontre avec Charles Roux et la découverte de
l’exposition Festins Littéraires présentée au musée de la faïence et
des arts de la table à Samadet en octobre 2020, les élèves vont
développer un projet pédagogique durant l’année scolaire 2020-2021
s’inspirant de la démarche de l’artiste et accompagné par ce dernier :
identification d’un texte littéraire, réalisation des plats présentés dans
l’oeuvre, dressage de table, mise en photographie. Le projet sera
valorisé au sein de l’exposition à partir de la Nuit des musées (mai
2021).
Octobre 2020 : au musée, en présentiel
Découverte commentée de l’exposition et rencontre avec l’artiste
Charles Roux

Calendrier des
interventions
-

-

Restitution

Du 1er au 15 décembre 2020 : au lycée : accompagnement en
distanciel
Sélection par les élèves d’extraits littéraires et d’idées de recettes
issues de ces extraits. Présentation, échange avec l’artiste. Début
d’élaboration du projet de création.
Du 1er au 25 janvier 2021 : au lycée : accompagnement en distanciel
Chaque binôme d’élève doit avoir choisi définitivement l’extrait
littéraire sur lequel il travaillera. Echange et validation avec l’artiste.
Elaboration d’une note d’intention sur la base de l’extrait littéraire
retenu (choix de la recette, liste des éléments à réunir pour la
réalisation photographique …)
Du 25 janvier au 05 février 2021: au lycée : séances en présentiel
Présentation par les élèves de la recette et de la table dressée devant
la classe, l’artiste et l’équipe du musée.
Mars 2021 : au musée, en présentiel
Visite du chapitre 2 de l’exposition par les élèves

-

Mars-avril 2021 : au lycée, en présentiel
Créations culinaires et tables dressées par les élèves pour prises de
vue : séances photos sous la direction de l’artiste.
La visite d’une imprimerie par les élèves, accompagnés par l’artiste et
le référent du musée, est proposée dans le cadre du projet pour
appréhender les techniques d’impression (sous réserve).

-

Avant le 15 mai 2021 : au musée, en présentiel
Préparation de la restitution
Installation du projet pédagogique au sein de l’exposition
Temps de restitution publique.
La valorisation de parcours pédagogique sera présenté au musée
départemental au sein de l’exposition jusqu’au 15 novembre. Le
projet pourra ensuite être exposé au sein de l’établissement scolaire.
Date : à l’occasion de la Nuit des musées (mai 2021)
Lieu : au musée de la faïence et des arts de la table à Samadet
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Annexe XII
Commission Permanente du 11 décembre 2020
PROGRAMMATION PREVISIONNELLE 2021
MUSEE DE LA FAIENCE ET DES ARTS DE LA TABLE

Le musée de la faïence et des arts de la table à Samadet est l’un des rares musées publics français
consacré à l’histoire gourmande. En plus de dévoiler les secrets de la fabrication de la faïence de
Samadet, le musée plonge le visiteur dans l’histoire de la gastronomie à travers un parcours dédié
aux arts de la table.
En 2021, le musée de la faïence et des arts de la table poursuit son partenariat avec l’artiste Charles
Roux et articulera sa programmation culturelle autour de l’exposition temporaire « Festins
Littéraires ».
Exposition « Festins Littéraires – Chapitre 2 »
Ouverte le 1er juillet 2020, l’exposition Festins Littéraires réunit une vingtaine de photographies de
Charles Roux qui mettent en scène des repas célèbres de la littérature française et internationale
Major de sa promotion à l'école de photographie de Paris Icart Photo, Charles Roux est l’auteur de la
série Festins Littéraires, remarquée par la presse internationale et exposée à l’étranger, par laquelle
il nous convie aux repas racontés par Victor Hugo, Amélie Nothomb, Virginia Woolf ou Toni Morrison.
Le chapitre 2 de Festins Littéraires, qui ouvrira aux publics du 15 février au 15 novembre 2021,
proposera une version renouvelée de l’exposition comprenant des photographies inédites, des
contenus augmentés, l’édition d’un catalogue, la valorisation d’un projet pédagogique mené avec
l’artiste et des élèves landais, ainsi que la programmation de plusieurs temps de rencontres avec
Charles Roux qui animera des visites thématiques.
Les temps forts
Fil conducteur de la saison, la thématique « Festins Littéraires » rythmera la programmation annuelle
du musée par différentes propositions en présence d’artistes et de scientifiques. Ces actions
favoriseront également des temps de médiations pédagogiques en direction des scolaires ou du
jeune-public.

Regards de géomètres (janvier à avril 2021)
Dans le cadre du développement de son offre pédagogique, le Musée de la faïence et des arts de la
table engage en 2021 un partenariat avec l’association « Les Maths en scène » pour expérimenter un
nouveau projet pédagogique appelé « Regards de géomètres ». Croisant l’art et les maths, le projet
pédagogique prend appui sur les décors des faïences de Dax pour un travail sur les motifs
géométriques. En complément d’une visite du musée, et d’un travail préparatoire en classe, les élèves
composeront un décor géométrique qui sera ensuite appliqué sur une assiette. Le projet pédagogique
fera l’objet d’une restitution sous la forme d’une exposition au sein du musée.
Goût de France (avril)
Durant cette manifestation nationale, le musée programmera des rencontres avec des professionnels
de la restauration, dont M. Gil Galasso, Meilleur Ouvrier de France dans la catégorie Maitre d’Hôtel,
titulaire d’une thèse universitaire sur l’histoire de la découpe des aliments depuis le moyen-âge, qui
partagera ses savoir-faire, entre écrits historiques et pratiques de table.
Nuit des musées (mai)
Annulé en 2020 pour cause de pandémie, le spectacle de Marie d’Epizon intitulé « L’eau à la bouche »,
mêlant lectures et chansons gourmandes, sera présenté à l’occasion de la Nuit des musées, le samedi
15 mai 2021. Programmé en partenariat avec le Festival « L’émoi des mots », le spectacle sera
accessible gratuitement sur réservation.
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La Nuit des musées est, par ailleurs, l’occasion de restituer au grand public des parcours
pédagogiques spécifiques menés durant l’année avec des établissements scolaires, à l’instar du
dispositif « La classe, l’œuvre ! ».
Quand la science se penche sur la faïence (juin)
Au mois de juin, le musée proposera un rendez-vous scientifique avec le laboratoire de physique
appliquée à l’archéologie de l’Université Bordeaux 3, qui utilise une « caméra hyper-spectrale » pour
étudier la composition des faïences et de leurs colorants. Cette rencontre animée par des chercheurs
partenaires du musée, annulée en 2020, est reprogrammée en 2021.
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Rendez-vous littéraire de la Médiathèque départementale (1er semestre 2021)
Dans le cadre de sa programmation annuelle, la médiathèque départementale invitera un auteur à
Samadet, sur la thématique de la littérature et de la gastronomie, en lien avec l’exposition Festins
Littéraires. L’artiste Charles Roux proposera une visite commentée de l’exposition en amont de cette
rencontre.
Journées européennes du patrimoine (18 et 19 septembre)
Animations autour du patrimoine faïencier et gastronomique. Démonstrations de fabrication et de
décoration de faïence animées par le comité de la faïencerie, ateliers de pratique organisés par le
musée.
Semaine du goût (octobre)
A l’occasion de la semaine du goût, des rencontres gourmandes à destination du grand public et des
plus jeunes seront proposées sur le patrimoine gastronomique landais et sur le chocolat, animées
par des opérateurs du territoire qui expliqueront des recettes anciennes (dégustations sous réserve
des conditions et protocoles sanitaires en vigueur).
Les rendez-vous récurrents
Ces temps forts viennent compléter l’offre évènementielle habituellement proposée aux différents
publics.
Les ateliers en familles durant les vacances scolaires (février, avril, juillet, aout, octobre)
Pendant les vacances scolaires, des ateliers sont proposés pour partager en famille des moments de
créativité : atelier de modelage, de peinture sur porcelaine ou ateliers gourmands, à partir de 6 ans.
Chaque année, c’est ainsi une dizaine d’ateliers qui est organisée par le musée.
Weekend Musées Télérama (mars)
Depuis plusieurs années, le musée participe à l’opération nationale « week-end aux musées » de
Télérama, accordant la gratuité d’accès aux détenteurs du pass délivré par le magazine.
Les « Dimanches en faïence » (de mai à septembre)
Des démonstrations de fabrication et de décoration de faïences, animées par les bénévoles de
l’association du Comité de la Faïencerie de Samadet, viennent compléter la visite du musée à raison
d’un dimanche par mois.
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PROGRAMMATION PREVISIONNELLE 2021
SITE DEPARTEMENTAL DE L’ABBAYE D’ARTHOUS
Dans le cadre du nouveau projet de Direction, et conformément aux objectifs de la politique culturelle
départementale, l’abbaye d’Arthous se dote pour les années 2020-2022 d’un plan d’actions qui
priorise la mise en valeur du site, de son histoire et de ses collections par l’amélioration de
l’expérience de visite offerte aux publics, l’enrichissement son offre culturelle et pédagogique, mais
également par son inscription dans le projet partenarial territorial et la construction d’un binôme
complémentaire avec l’abbaye de Sorde.
En 2020, l'Abbaye d'Arthous avait choisi de se pencher sur ses origines et celles de ses collections
préhistoriques qui ont donné naissance au musée. Elle a ainsi ouvert en septembre 2020 une nouvelle
salle d’exposition dédiée aux sculptures de chevaux issus des abris Duruthy (commune de Sorde
l’Abbaye) dont elle est dépositaire et qui sont considérées comme des chefs-d’œuvre de l’art mobilier
paléolithique international. Elle a par ailleurs consacré une exposition temporaire déployée dans
l’église sur ces chevaux préhistoriques et les origines de l’art, en collaboration avec l’artistephotographe Claire Artemyz.
La programmation culturelle en partie annulée en 2020 pour raisons sanitaires sera redéployée en
2021 autour d’un fil conducteur portant sur la préhistoire, les chevaux et le mouvement.
Ainsi, il est proposé pour 2021 la programmation suivante :
Exposition « Au grand galop. Duruthy et l'art des origines »
Ouverte en juin 2020, l’exposition réunit des grands formats des créations photographiques de Claire
Artemyz, artiste atypique qui explore l'identité humaine et les origines de l'homme. Reçue en 2019
à l’Abbaye d’Arthous en résidence de création, Claire Artemyz a concentré son regard sur les
collections magdaléniennes départementales avec une focale particulière sur l’art animalier et le
cheval, compte-tenu de l’importance de ce thème dans la collection. Le résultat de son travail est
valorisé dans le nouvel espace de visite appelé « salle des trésors », mais également à travers
l’exposition temporaire, qui met en perspective les collections préhistoriques d’Arthous avec d’autres
collections et grands sites magdaléniens français
Compte-tenu du succès public et de la qualité de la présentation, il est proposé de prolonger cette
exposition temporaire jusqu’au 15 novembre 2021 et de s’appuyer sur la thématique de ma
Préhistoire, des chevaux et du mouvement pour ponctuer la programmation de différents rendezvous, ouverts à tous et dont certains pourront faire l’objet de médiations spécifiques adaptées au
public familial et au jeune-public.
Les temps forts
Ouverture de saison (10 avril)
Spectacles
A l’occasion de l’ouverture du site, une soirée permettra de proposer la restitution du projet
pédagogique composé par le Conservatoire de musique et de danse des Landes pour l’Abbaye
d’Arthous, autour du monument et du mouvement.
Un spectacle tout public de la Compagnie QUIDAMS « FierS à Cheval » sera programmé en soirée :
une déambulation guidée par une harde de chevaux fantastiques et oniriques, sculptés dans des
matières gonflables et mis en mouvements par des marionnettistes. Initialement prévu en 2020, ce
spectacle sera finalement offert en 2021.
Nuit des musées (15 mai)
Rencontres scientifiques - Table ronde « Les chevaux de Duruthy, un trésor préhistorique ».
L’Abbaye d’Arthous réunira plusieurs personnalités spécialistes des Magdaléniens pour échanger sur
les sculptures de chevaux issues de l’abri Duruthy et permettre de mieux appréhender la valeur de
ces pièces exceptionnelles présentées comme des chefs-d’œuvre de l’art préhistorique (programmé
en 2020, reporté en 2021).
La Nuit des musées est, par ailleurs, l’occasion de restituer au grand public des projets pédagogiques
spécifiques menés durant l’année avec des établissements scolaires, à l’instar du dispositif « La
classe, l’œuvre ! ».
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Journées nationales de l’Archéologie (18, 19 et 20 juin)
Ouverture de l’ensemble patrimonial de Sorde.
Dans le cadre du partenariat territorial avec la Communautés de Communes Pays d’Orthe et Arrigans
et la Commune de Sorde, l’équipe départementale participe à l’ouverture aux publics et à la mise en
tourisme de l’ensemble patrimonial de Sorde reconnu patrimoine mondial UNESCO au titre des
chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Elle est mobilisée à la constitution d’un programme global
visant la sécurisation du site et des visiteurs pour une ouverture permanente des espaces jusque-là
accessibles que très occasionnellement. Elle participe ainsi activement à la création d’une offre de
visite et de découverte inédite et permanente, incluant le site du logis de l’abbé et de la villa antique,
propriété départementale.
Confesses et confidences (9 juillet)
Le spectacle de l’association Graine de Contes, créé spécifiquement pour l’Abbaye d’Arthous en 2019,
permet d’aborder l’histoire du monument et de ses habitants sous une forme humoristique et contée.
Déjà éprouvée sur site et plébiscitée par les visiteurs, le spectacle déambulatoire sera programmé
début juillet.
Journées européennes du patrimoine (18 et 19 septembre)
Rencontres scientifiques
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’Abbaye d’Arthous invite un des grands
spécialistes français du Paléolithique pour une rencontre autour des chevaux de Duruthy et de l'art
préhistorique.
Les rendez-vous récurrents
D’autres rendez-vous publics sont proposés par l’abbaye en plus des temps forts, qui permettent de
fidéliser différents types de publics.
Les animations et ateliers en familles (avril, juillet, aout, octobre)
Pendant les vacances scolaires, des animations et ateliers sont proposés pour partager en famille un
spectacle, une activité culturelle, un atelier créatif.


Vacances de Pâques : Conte jeune public « Güe et l’enfance d’Humanité »
L’Abbaye d’Arthous invite MaryMyriaM, conteuse professionnelle, qui donne à comprendre la
préhistoire à travers le récit de Güe, une aïeule des temps les plus anciens, transmis avec
émotion et poésie.



Vacances d’été : Ateliers « Métiers d’Art»
L’abbaye d’Arthous confie à Véro Marchand, céramiste et Valérie Tatin-Sauzet, tailleur de
pierre, l’animation d’ateliers d’initiation et de pratique artistique inspirés de l’architecture et
du décor sculpté du monument.



Vacances d’été : Escape Game
L'association culturelle de Dax conçoit, met en scène et anime un escape-game créé pour et
avec l’abbaye d’Arthous, incluant la participation de comédiens amateurs.
Cette nouvelle offre est destinée à attirer un public adolescent ou jeune adulte que le site a
du mal à toucher.



Vacances d’automne : Animations familiales « La grotte nomade d’Ava »
Lectures et ateliers de gravure
Diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts décoratifs, Erlof Totort nourrie par les
grands penseurs de l’anthropologie, a créé AVA, un personnage de femme des origines du
monde dont elle raconte l’histoire textes après textes.
Le spectacle se décline aussi en ateliers à travers des représentations de cette femme
préhistorique et des animaux qu’elle a côtoyés sous forme de gravures.
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° I-4/1

Objet :

RÉGIE PERSONNALISÉE FESTIVAL ARTE FLAMENCO

RAPPORTEUR : Rachel DURQUETY

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Odile LAFITTE (Distanciel),
M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), Mme Muriel LAGORCE (Distanciel),
M. Yves LAHOUN (Présentiel), Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel),
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel),
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel),
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON,
M. Olivier MARTINEZ a donné pouvoir à M. Paul CARRERE

Absents :

M. Dominique COUTIERE ; M. Olivier MARTINEZ

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (19) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE,
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ,
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE,
Marie-Franc e GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND
PAS PART
AU VOTE (0) :
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N° I-4/1

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

DEC IDE :
Transfert d’ac tivité du Festival Arte Flamenco vers une régie personnalisée à
carac tère administratif :
compte tenu de la création de la régie personnalisée Festival Arte
Flamenco par délibération n° I 2(1 ) de l’Assemblée départementale du 16
novembre 2020,
considérant qu’il convient de proc éder au transfert à cette régie
personnalisée des ac tivités et ressources directes néc essaires à son exploitation
à la date du 1er mars 2021,
étant précisé que les fonctions supports communes au Département des Landes
et à l’exploitation du festival demeurent au sein du Département afin d’assurer la
continuité du service public et fac iliter le fonctionnement de l’établissement
public,

et III.

- d’approuver les conventions telles que présentées en annexes I, II
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer :
∑

la convention « Convention de transfert à titre grac ieux » telle
que jointe en annexe I.

∑

la convention « Mise à disposition des loc aux et de matériel »
telle que jointe en annexe II.

∑

la convention « Convention de prestation de service du
Département des Landes pour le compte de la régie
personnalisée à carac tère administratif « Festival Arte
Flamenco » telle que jointe en annexe III.

∑

les avenants susc eptibles d’intervenir en modification des
conventions ci-dessus mentionnées, s’ils concernent des
données ac tualisées (quant aux biens et engagements).
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de prendre acte du fait que M. le Président du Conseil
départemental rendra compte à l'Assemblée départementale des conventions
définitives signées dans le cadre de ce transfert.]

~f.:R~

Président du Conseil départemental des Landes
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Annexe I

CONVENTION DE TRANSFERT A TITRE GRACIEUX
ENTRE :
La Régie personnalisée dotée de l’autonomie financière et juridique à caractère administratif «Festival
Arte Flamenco», dont le siège social est à l’Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo - 40000 Montde-Marsan, créée par délibération n° I 2(1) de l’Assemblée départementale en date du 16 novembre
2020,
représentée par son/sa Président.e, …………….., dûment habilité.e à cet effet par délibération du Conseil
d’administration en date du …………….
Ci-après dénommée « l’EPA »
D’une part,
ET :
Le Département des Landes, dont le siège social est l’Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo 40000 Mont-de-Marsan,
représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, dûment habilité à cet effet par délibération
de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020
Ci-après dénommé « Le Département »
D’autre part,
Ensemble ci-après dénommées « les Parties »
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
Vu les statuts la Régie personnalisée à caractère administratif « Festival Arte Flamenco »,
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre
2020 approuvant la présente convention de transfert,
Vu la délibération du Conseil d’administration de l’EPA du …………… approuvant la présente convention
de transfert,
l’EPA a été créé par le Département des Landes pour gérer l’activité du Festival Arte Flamenco sur le
territoire.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : TRANSFERT
Par les présentes, Le Département transfère, en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit,
à l’EPA, qui l’accepte, l’ensemble de l’activité liée au Festival Arte Flamenco et des éléments d’actifs qui
sont attachés à sa réalisation.
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ARTICLE 2 : DESIGNATION DE L’ACTIVITE TRANSFEREE
Ledit transfert est réalisé à titre gratuit et porte sur l’activité ci-dessus décrite, comprenant :
1. Le matériel, les objets mobiliers servant à son exploitation décrits et estimés en annexe n°1
« Immobilisations corporelles » ;
2. L’ensemble des contrats en cours, tant au niveau de l’activité que du fonctionnement, décrits
et estimés en annexe n° 2 « Contrats et engagements en cours ».
ARTICLE 3 : DATE DE TRANSFERT DE PROPRIETE
L’EPA aura la propriété de l’activité présentement cédée et en aura la pleine jouissance à compter du
1er mars 2021.
ARTICLE 4 : CHARGES ET CONDITIONS DE LA CESSION
La présente cession à titre gratuit est consentie et acceptée sous les charges suivantes que les parties
s’obligent chacune en ce qui la concerne à exécuter et à accomplir.
4.1 Concernant le Département
Le Département s’engage à prêter sa collaboration à l’EPA à compter de la prise de possession durant
le temps qu’il lui sera nécessaire pour :
- lui faire connaître l’activité, les fournisseurs et lui transmettre tous les éléments en sa
possession relatifs à la bonne marche de l’exploitation,
- remettre à l’EPA, sans délai, toute correspondance qu’il aurait reçue ayant trait à l’activité
transférée,
- signer tout avenant de transfert de contrats et polices existant actuellement et notamment
prêter concours pour que les droits d’abonnement téléphonique profitent à son successeur
sous les mêmes numéros.

4.2 Concernant l’EPA

L’EPA devra :
prendre l’activité cédée avec tous les éléments en dépendant, dans leur état au jour de l’entrée
en jouissance, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, pour quelque cause que ce soit,
faire son affaire personnelle, à partir du jour de l’entrée en jouissance, de la poursuite
éventuelle de tous les contrats d’assurance concernant l’activité souscrits par le Département
de telle sorte que ce dernier ne soit jamais inquiété ni sa responsabilité recherchée à ce sujet,
sous réserve, le cas échéant, de l’accord des cocontractants, continuer les contrats en cours liés
à l’exploitation et rembourser au Département les charges constatées d’avance à ce titre, selon
un décompte ultérieur qui sera régularisé entre les parties d’ici au 30 juin 2021 au plus tard,
d’une manière plus générale, reprendre à son compte tous les engagements en cours à la date
de transfert, tels que les commandes passées auprès des fournisseurs, marchés, abonnements
et tous autres engagements liés à l’exploitation des éléments cédés,
payer tous les frais, droits et émoluments au titre des présentes ainsi que ceux qui en seront les
suites ou les conséquences,
exécuter, à partir du même jour, tous les contrats souscrits par le Département concernant les
services publics et, notamment, ceux relatifs au service des eaux, du gaz, de l’électricité et du
téléphone, et en acquitter exactement les primes, cotisations et redevances,
acquitter, à compter du 1er mars 2021, tous impôts, taxes, redevances et contributions de
toutes natures liés à l’exploitation des éléments transférés,
conserver jusqu’à leur prescription, l’ensemble des archives comptables, fiscales, juridiques et
sociales, de telle sorte qu’elles puissent être remises à première demande au Président du
Département en cas de nécessité.
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4.3 Transfert des contrats de travail attachés à l’exploitation
Les agents du Département se verront proposer de continuer leur activité au sein de l’EPA, par différents
moyens :
Mise à disposition
Détachement
Les contractuels en CDI et CDD se verront proposer un contrat au sein de l’EPA pour la durée de leur
contrat initial.
Il est expressément convenu entre les parties que l’EPA assumera auprès du personnel la charge des
congés payés acquis au 28 février 2021 et, plus généralement, l’ensemble des droits acquis à cette date
tels que détaillés en annexe n°3 « Postes nécessaires à l’exploitation », étant précisé que cette charge
sera remboursée par le Département à l’EPA.
ARTICLE 5 : MODIFICATION ET AVENANTS
Ce transfert a lieu au 1er mars 2021. Cette convention concerne donc l’activité du festival Arte Flamenco
au sein du Département des Landes jusqu’au 28 février 2021. En cas de besoin, un avenant à cette dite
convention pourra être établi pour venir préciser ou compléter les éléments du transfert à cette date.
ARTICLE 6 : LITIGES
La présente convention est soumise au droit français. Tout différend né entre les parties de
l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente convention sera soumis, par la partie la plus
diligente, à défaut de résolution amiable, au Tribunal administratif de Pau.
ARTICLE 7 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile pour chacune en son siège social.

Fait à Mont-de-Marsan, le …………………….
En deux exemplaires originaux.
Pour Le Département des Landes

Pour l’EPA

LISTE DES ANNEXES
ANNEXE 1 :
Immobilisations corporelles
ANNEXE 2 :
Contrats et engagements en cours
ANNEXE 3 :
Postes nécessaires à l’activité
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ANNEXE 1 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES AU 31-12-2020
Numéro
d'inventaire

Désignation du bien

- Article : 2188

2005-14-002
2008-14-002
2008-14-003
2008-14-024
2009-14-006
2009-14-007
2010-14-007
2016-14-016

TOTAL 2188

Rideau de scène tissus Backstage noir M1 Froncé
SNILLE Chaises coques assises rose & rouge & pieds
Table DOCKSTA Diam 105 Blanc
Tables LACK NN 55 x 55 rouge
MOBILIER VOLTA. plateaux et façades blanc
TABLES + FAUTEUILS.
Module réception bas & haut avec caisson à serrures et
tiroirs d'accueil pour billetterie - flamenco
banque

Valeur brute
Date
Valeur
au
d'acquisition d'acquisition
31/12/2019

Cumul des
Durée amortissements
antérieurs

07/07/2005
16/07/2008
03/07/2008
03/07/2008
20/07/2009
20/07/2009
13/04/2010
20/07/2016

15
15
15
15
15
15
15
5

7 935,70
120,00
298,00
269,70
2 913,11
1 201,51
2 202,19
838,80

7 935,70
120,00
298,00
269,70
2 913,11
1 201,51
2 202,19
838,80

0,00

0,00

15 779,01

15 779,01
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7 406,70
88,00
218,57
197,78
1 942,10
801,00
1 347,85
503,28

529,00
8,00
19,87
17,98
194,21
80,10
142,39
167,76

7 935,70
96,00
238,44
215,76
2 136,31
881,10
1 490,24
671,04

0,00
24,00
59,56
53,94
776,80
320,41
711,95
167,76

0,00

0,00

0,00

0,00

12 505,28

1 159,31

13 664,59

2 114,42

local de stockage
CD40
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INVENTAIRE CONTRATS ET ENGAGEMENTS LIES AUX DEPENSES
objet du contrat

Structure CoContractante

Coordonnées

contact

date de
contractualisation

Date de fin du
contrat
(Souvent il y a
une période
incompressible)

durée du
contrat

condition Indemnités Pérodicité
de rupture de rupture du contrat

montant
total

Part EPIC

Part
Collectivité

durée du
contrat

condition Indemnités Pérodicité
de rupture de rupture du contrat

montant
total

Part EPIC

Part
Collectivité

Contrats d'achats liés à l'activité
Direction artistique du Festival Arte
Flamenco
Stages et flamenco de rue
Hébergements (avec petits déjeuners
inclus)
Billetterie informatique et ventes en
ligne
Gardiennage
Traiteur pour la restauration du soir
Location de tentes
Location de matériel son, lumière,
structures
Location de moyens de captation et
diffusion
Contrats artistiques
Convention avec le lycée Victor Duruy
Convention Cafe Music
Convention Association Festivals
internationaux de Flamenco
Contrats d'achats liés au fonctionnement
Maintenance informatique
Maintenance logiciel

INVENTAIRE CONTRATS ET ENGAGEMENTS LIES AUX RECETTES

objet du contrat

Convention
Convention
Convention
Convention
Convention
Convention

de
de
de
de
de
de

mécénat / partenariat
mécénat
mécénat
mécénat
mécénat
partenariat technique

Convention de partenariat
Convention de mécénat
Convention de mécénat
Convention de mécénat
Convention de partenariat
Convention de partenariat
Convention de mécénat
partenariat _ mise en valeur (presta)
Convention
Convention

Structure CoContractante

Coordonnées

contact

date de
contractualisation

Caisse des Dépôts
SODILANDES
Les Vignerons Landais
Etablissements Paris
A'Liénor
Orange
Caisse régionale du
Crédit Agricole
BMC SAS (DDP)
Aqualande
Atlantic Auto location
SAS
Studio Ernest
Marionnaud
Harmonie mutuelle
Extenda
Région NouvelleAquitaine
Agglo / Ville / OTCA /
Théâtre de Gascogne

Feuil1
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Date de fin du
contrat
(Souvent il y a
une période
incompressible)
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ANNEXE 3 - POSTES NECESSAIRES A L'ACTIVITE
Identités

Nom

Ancienneté

Prénom

2 Agents titulaires
DECHAMBRE
Monique
Chargée du mécénat, des partenariats et des relations institutionnelles
DELERY
Peggy
Coordinatrice du festival Arte Flamenco
3 Agents contractuels CDD (via le Centre de Gestion CDG 40)
CLEF
Axel
Régisseur technique
LARROUQUIS
Alexandra
Gestionnaire administratif
MOREAU-SABATINI
Yasmina
Chargée de production
1 agent contractuel en contrat d'apprentissage
VERNIER

Paola

Grade (3)

Fonction (2)

Assistante de production

Date d'entrée
% Emploi (4) - Quotité de travail
dans la
collectivité

Droits acquis au (Date
Congés
Payés

RTT
Commentaires

Nb d'année
NB CP

NB RTT

Animateur principal de 1ère classe
Attaché

100%
100%

01/03/2007 13 ans
01/02/2019 1 an

32
32

26
26

Technicien
Adjoint administratif
Rédacteur

100%
100%
100%

06/01/2020 6 mois 24 jours
11/06/2019 1 an
06/01/2020 6 mois 24 jours

18
16
18

15 nombre de congés payés et nombre
13 de RTT = droits ouverts pour le
15
contrat en cours

Apprentie

Convention Collective :
Droits collectifs acquis (ACCORD COLLECTIF) :
(1) - Celle apparaissant sur la dernière fiche de paie (2) - CDI, CDD, Contrats aidés, MAD - Mis à disposition, Dét - Détachements
(3) - Dépend de la convention collective attachée à la structure - GRADES STATUTAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE
(4) - Temps d'emploi (Par exemple, Temps complet = 100%)

544

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
01/01/1970
Reçu en préfecture le 17/12/2020
01/01/1970
Affiché le 02/01/1900
ID : 040-224000018-20201211-201211H1311H2-DE

Annexe II

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX ET DE MATERIEL
ENTRE :

La Régie personnalisée dotée de l’autonomie financière et juridique à caractère administratif
«Festival Arte Flamenco», dont le siège social est à l’Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo 40000 Mont-de-Marsan, créée par délibération n° I 2(1) de l’Assemblée départementale en date
du 16 novembre 2020,
représentée par son/sa Président.e, ……………………., dûment habilité.e à cet effet par délibération
du Conseil d’administration en date du …………………...

Ci-après dénommée « l’EPA »

D’une part,
ET :

Le Département des Landes, dont le siège social est l’Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo
- 40000 Mont-de-Marsan,
représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, dûment habilité à cet effet par
délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre
2020
Ci-après dénommé « Le Département »
D’autre part,
Ensemble ci-après dénommées « les Parties »
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
Vu les statuts de la Régie personnalisée à caractère administratif « Festival Arte Flamenco »,
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020
approuvant la présente convention de mise à disposition des locaux et de matériel,
Vu la délibération du Conseil d’administration de l’EPA du ………………….. approuvant la présente
convention de mise à disposition des locaux et de matériel,
Le transfert de l’activité du festival Arte Flamenco, initialement portée par le Département des Landes, à
l’EPA a lieu le 1er mars 2021. Les ressources directes nécessaires à cette exploitation seront également
transférées à cette même date.
En revanche les ressources communes demeurent au sein du Département.
Pour l’exercice de cette activité, le Département met à disposition de l’EPA une partie des locaux de la
Direction de la Culture et du Patrimoine, situé 4 allées Raymond Farbos à Mont-de-Marsan (40000).
Dans un souci de clarification administrative et d’application de la réglementation, il est décidé
conjointement par les parties que cette mise à disposition par le Département des Landes pour le compte
de l’EPA est régie par la présente convention.
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

1
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Article 1 : Objet.
Le Département des Landes met à disposition de l’EPA, qui l'accepte, des bureaux situés 4 allées Raymond
Farbos à Mont-de-Marsan (40000). Ces bureaux sont mis à disposition en état de marche avec le mobilier,
le matériel informatique, l’entretien, les fluides et énergie nécessaires pour la réalisation de ses missions
par l’EPA.
Article 2 : Désignation :
Cette mise à disposition comprend : les locaux, le mobilier, le matériel informatique, l’entretien et la
fourniture de toute forme d’énergie nécessaires à l’occupation et à l’utilisation de ces biens mobiliers et
immobiliers.
Ces éléments sont décrits comme suit :
- Locaux :
4 bureaux : 75 m²
1 salle partagée photocopieur : 11m²
1 salle de réunion partagée : 24 m²
1 salle de détente partagée : 6,35 m²
3 toilettes

2
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-

Matériel informatique et logiciels (cf. tableau en annexe 1)
Mobilier de bureaux (cf. tableau en annexe 2)

Article 3 : Date d'effet et durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de la mise en activité de l’EPA au 1er mars 2021. Elle est
consentie pour la durée d'existence juridique de l’établissement.
Article 4 : Redevance d'occupation
Compte tenu des missions exercées par l’EPA, la mise à disposition des locaux et biens désignés ci-dessus
est consentie par le Département des Landes à titre gratuit.
Pour autant, dans un but d’affichage du réel coût du service, au jour de la signature de la présente
convention, cette mise à disposition est évaluée par les services du Département à 23 100 € par année
civile.
Article 5 : Etat des lieux
Un état des lieux contradictoire sera établi concomitamment à l'entrée en vigueur de la convention (à
joindre en annexe).
Lors de la signature de la convention, l’EPA prendra les biens mis à disposition dans l'état où ils se
trouveront à l'entrée en jouissance.
Article 6 : Destination des biens mis à disposition
L'affectation des biens mobiliers et immobiliers mis à disposition de l’EPA sera compatible avec les statuts
de l'établissement.
L’utilisation des salles partagées respectera les modalités de réservation mises en place par la Direction de
la Culture et du Patrimoine, occupant principal des locaux.
Article 7 : Travaux d'équipement et d'installation
L’EPA ne pourra effectuer les travaux d’équipement et d’installation qui lui paraîtront nécessaires ou utiles
sur les biens mis à disposition qu’après avoir obtenu l’accord du Département des Landes, à la condition
que ces travaux ne puissent nuire à la solidité des ouvrages, et qu’ils soient sous la surveillance d’un
architecte ou d’un bureau technique agréé par le Département des Landes, et dont les honoraires seront
supportés par l’EPA.
Article 8 : Répartition des prestations d’occupation à charge de chacune des parties
Le Département des Landes prendra en charge les contrats de fourniture de fluides, de chauffage et de
nettoyage permettant un ordre de marche de ces locaux et biens mis à disposition, ainsi que l'ensemble
des prestations selon la répartition présentée dans le tableau ci-dessous.

EPA
Département des Landes
1/ Assurance du bâtiment contre tous les 1/ Assurance des agents contractuels, vacataires
dommages liés à l'occupation du bâtiment.
et bénévoles travaillant dans le bâtiment ainsi
Assurance des biens mobiliers.
que des prestataires agissant pour l’EPA.
Assurance en responsabilité civile.

3
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2/ Extincteurs : installation ou changement pour 2/ Extincteurs : Formation IDdu
personnel en
cause de vétusté.
intervention de premier secours et incendie
sécurité tous les deux ans.

3/ Téléphonie, entretien et maintenance 3/ Téléphonie portable s’y ajoutant.
informatique et réseaux (Ce point fera l’objet
d’une prestation de service entre les parties).
4/ Fluides : L'électricité, le chauffage, l'eau, 4/ Renouvellement des ampoules, achat petits
contrats et interventions.
matériels.
5/ Photocopieur / fax ainsi que les cartouches et
l'entretien.
6/ Alarme : installation, entretien, maintenance.
7/ Entretien du bâtiment, des bureaux et de la
salle de réunions.
8/ Lavabos, éviers et robinetterie : entretiens et
remplacements pour cause de vétusté.
9/ Matériel et mobilier : réparation, entretien et
renouvellement.
Article 9 : Compétence juridictionnelle
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle. En cas d’échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur
l’interprétation ou sur l’application de cette convention devra être porté devant le Tribunal
administratif de Pau.
Article 10 : Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile pour chacune en son siège social.
Fait à Mont de Marsan, le ………….………
En deux exemplaires originaux.
Pour Le Département des Landes

Pour l’EPA

4
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MISE A DISPOSITION
ANNEXE 1 - MATERIEL INFORMATIQUE et LOGICIELS

Téléphones
Ordinateurs
Imprimantes
Photocopieur
Scanner
Logiciel GF ASTRE
Maintenance ordinateurs
Maintenance logiciel GF ASTRE

Bureau 103 Bureau 104 Bureau 105 Bureau 119 Total Flamenco
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
1
1
2
1
5
1 - "SERIN" commun 1er étage
1 - EPSON commun 1er étage
Possibilité de créer l'entité Etablissement Public dans ASTRE
TOTAL

549
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Total valorisation €
320,00
5468,00
1885,00
743,00
691,00
0,00
657,00
0,00
9764,00
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ANNEXE 2 - INVENTAIRE DES BIENS DU SERVICE
Désignation du bien

ID : 040-224000018-20201211-201211H1311H2-DE

Bureau Bureau
103
104

Bureau
105

Bureau
119

Total
Flamenco

Chaises Gamme Reva gris foncé

1

2

2

2

7

Fauteuils de travail Gamme Reva gris foncé

2

2

2

2

8

Corbeilles tri sélectif

2

2

2

2

8

Reposes pieds réglable hauteur

1

1

2

4

4

4

1

2
5

Patères murales
Lampes de bureau sénior gris Fluo

1

Ens supports UC à sangles

2

1

2

10

9

10

Pieds pour plans de réunion
Armoires hautes 198x120 Epure

8

37
2

2

1

Armoire à rideau + coiffes Epure

1

Caissons mobiles Epure

1

1

2

Caissons mobiles haut. bureau Epure

2

2

2

Armoire basse à rideau 100X80 Epure

1

2

6
6
1

Réhausses 120 x 45 Epure

2

2

Bureaux Epure 160x80

2

Armoire rideaux 100X80 + 2 tabl

2
1

1

Téléphones

2

2

2

2

8

Imprimantes

1

1

2

1

5

Tableaux magnétiques

1

1

2

Multiprises

2

3

9

2

Coffre-fort régie

2
1

Enceinte

1

1

Lampe halogène

1
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Annexe III

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR LE
COMPTE DE LA REGIE PERSONNALISEE A CARACTERE ADMINISTRATIF « FESTIVAL ARTE
FLAMENCO »,
RELATIVE AU SOUTIEN DES SERVICES SUPPORTS : ADMINISTRATIF – DSI COMMUNICATION – PÔLE MOYENS
ENTRE :
La Régie personnalisée dotée de l’autonomie financière et juridique à caractère administratif «Festival Arte
Flamenco», dont le siège social est à l’Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo - 40000 Mont-de-Marsan, créée
par délibération n° I 2(1) de l’Assemblée départementale en date du 16 novembre 2020,
représentée par son/sa Président.e, ……………………., dûment habilité.e à cet effet par délibération du Conseil
d’administration en date du …………………...
Ci-après dénommée « l’EPA »
D’une part,
ET :
Le Département des Landes, dont le siège social est l’Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo - 40000 Montde-Marsan,
représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, dûment habilité à cet effet par délibération de la
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020
Ci-après dénommé « Le Département »

D’autre part,
Ensemble ci-après dénommées « les Parties »
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Vu les statuts la Régie personnalisée à caractère administratif « Festival Arte Flamenco »,
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020
approuvant la présente convention de prestation,
Vu la délibération du Conseil d’administration de l’EPA du ……………………. approuvant la présente convention de
prestation,
Le transfert de l’activité d’exploitation du festival Arte Flamenco, initialement portée par le Département des
Landes, à l’EPA aura lieu le 1er mars 2021. Les ressources directes nécessaires à cette exploitation seront
également transférées à cette même date.
En revanche les fonctions supports communes au Département et à l’exploitation du festival demeurent au sein
du Département.
Afin d’assurer la continuité du service public et faciliter le fonctionnement du service, des services techniques et
supports du Département des Landes continueront à effectuer des actions portées par les ressources communes,
pour le compte de l’EPA.
Par ailleurs, dans un souci de clarification administrative et d’application de la réglementation, il est décidé
conjointement par les parties que l’ensemble des services réalisés par le Département des Landes pour le compte
de l’EPA est régi par la présente convention.
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CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de définir les dispositions suivantes :
Le Département des Landes réalise pour le compte de l’EPA les services suivants :
Soutien administratif et juridique
Communication
Informatique, réseaux et usages numériques
Services liés au pôle Moyens pendant la durée du festival
La convention pose les principes d’évaluation du coût des prestations.
Article 2 : Prise d’effet – Durée
La présente convention prend effet à compter de sa signature pour une durée de 3 ans.
Article 3 : Moyens mis en œuvre
Le détail des services et matériels mis en œuvre par le Département des Landes correspond à une estimation
réalisée par le Département pour l’exploitation normale de l’activité du Festival Arte Flamenco.
La nature des prestations et les modalités d’exécution ont été définies par les deux parties.
Elles s’établissent de la manière suivante :
Services Administratifs, Financiers & Juridiques :
Il s’agit d’apporter un support technique à l’administration de l’EPA. Ces services seront
réalisés au fur et à mesure des besoins de l’EPA.
Services de communication :
Construction du matériel de communication nécessaire à l’activité de l’EPA.
Un apport en fonction-support de communication, réalisé par un apprenti.
Services informatiques, réseaux et usages numériques :
Maintenance et entretien du matériel, des logiciels et des réseaux utilisés par l’EPA.
Consommation téléphonique du service.
Pôle « Moyens », pendant la durée du Festival :
Mise à disposition de véhicules et du matériel de réception.
Apport en fonctions-supports et technique : chauffeurs, transport, mise en place, montage
et démontage.
Article 4 : Coût de la prestation de service
Au regard du tableau de répartition ci-dessous, ce montant est fixé, au jour de la signature de la présente
convention, comme suit :
Année pleine Année 2021
(12 mois)
(10 mois)
Services Administratifs, Financiers & Juridiques :
12 000 €
10 000 €
Services de communication :
194 000 €
190 500 €
Services informatiques et réseaux :
3 600 €
3 000 €
Pôle « Moyens », pendant la durée du Festival :
21 600 €
18 000 €
Soit au total : 231 200 €
221 500 €
Compte tenu d’un début d’exercice au 1er mars 2021, l’EPA bénéficiera de ces prestations sur 10 mois en 2021.
Puis sur 12 mois en 2022 et 2023.
Le montant total sera versé trimestriellement suivant l’émission des titres de recettes adressés par le
Département à l’EPA.
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Article 5 : Résiliation.
La présente convention tire sa validité du respect de ses engagements par chaque partie. Le non-respect de ses
engagements par une partie entraînera résiliation de la présente convention.
La présente convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas
d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de l’une de ses obligations, moyennant un préavis de 2 mois.
Néanmoins, les parties conservent pour leur part la faculté de résilier les présentes pour tout motif d’intérêt
général, exceptionnel ou indépendant de leur volonté, par notification expresse trois mois au moins avant la date
anniversaire.
Article 6 : Responsabilités – Assurances.
Le Département des Landes, en cas de dommage occasionné par l’exécution des prestations dans le cadre de la
présente convention, est couvert par des contrats d’assurance notamment au titre de la responsabilité civile et
prendra à sa charge les éventuelles franchises.
Article 7 : Compétence juridictionnelle
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la convention, toute
voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. En cas d’échec de
voie amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de cette convention
devra être porté devant le Tribunal administratif de Pau.
Article 8 : Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile pour chacune en son siège social.
Fait à Mont de Marsan, le ……………………
En deux exemplaires originaux.
Pour Le Département des Landes

Pour l’EPA
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° J-1/1

Objet :

PERSONNEL ET MOYENS

RAPPORTEUR : Paul CARRERE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), Mme Odile LAFITTE (Distanciel),
M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), Mme Muriel LAGORCE (Distanciel),
M. Yves LAHOUN (Présentiel), Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel),
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel),
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel),
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :

M. Dominique COUTIERE a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON,
M. Olivier MARTINEZ a donné pouvoir à M. Paul CARRERE

Absents :

M. Dominique COUTIERE ; M. Olivier MARTINEZ

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (19) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE,
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ,
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE,
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND
PAS PART
AU VOTE (0) :

554

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le 16/12/2020
ID : 040-224000018-20201211-201211H1366H1-DE

N° J-1/1

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

DEC IDE :
I - Mise à disposition d'agents auprès du Syndicat Mixte du Littoral
Landais :

conformément à la délibération n°11(1 ) du 13 déc embre 2019, par
laquelle la Commission Permanente a approuvé les termes de la convention de
mise à disposition de quatre agents auprès du Syndicat Mixte du Littoral Landais
pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2020,
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition susvisée concernant deux
agents supplémentaires appartenant aux cadres d’emplois des Techniciens
Territoriaux et des Techniciens Territoriaux Paramédicaux, tel que présenté en
annexe n° 1.
- de préciser que ces agents sont mis à disposition pour un temps
cumulé correspondant à 0,105 % d’un ETP du 1er janvier 2021 au 31 déc embre
2022.
II - Mise à disposition d'agents auprès de l'Association pour la Gestion
du Restaurant Administratif "Daraignez" (AGRAD) :

dans le cadre de la mise à disposition de personnels auprès de
l’Association pour la gestion du Restaurant Administratif « Daraignez » (AGRAD),
la convention signée le 1er mai 2018 arrivant à échéance.
considérant la demande de renouvellement de
disposition de personnels formulée par l’Assoc iation pour
Restaurant Administratif « Daraignez » (AGRAD),
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention de mise à disposition de six agents appartenant aux cadres d’emplois
des adjoints techniques territoriaux et des agents de maîtrise auprès de
l’Association pour la gestion du Restaurant Administratif « Daraignez » (AGRAD)
telle que présentée en annexe n° 2.
- de préciser que ces agents sont mis à disposition pour un temps
cumulé correspondant à six ETP pendant une période de trois ans du 1 er mai
2021 au 30 avril 2024.
III - Mise à disposition d'agents auprès de la Maison Landaise des
Personnes Handicapées :
conformément à la délibération n°10(1 ) du 17 juillet 2020 par laquelle
la Commission Permanente a approuvé les termes de la convention de mise à
disposition de trente-deux agents auprès de la Maison Landaise des Personnes
Handicapées pour une durée de trois ans, du 1er septembre 2020 au
31 août 2023,
- d’approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention de mise à
disposition de vingt-et-un agents à compter du 1er janvier 2021 tel que présenté
en annexe n° 3.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à le signer.
IV - Mise à disposition d'un agent par le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale des Landes :
dans le cadre de la mise à disposition de personnels par le Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes, la convention signée le
8 avril 2018 arrivant à échéance,
considérant la demande de renouvellement de cette mise à
disposition de personnel formulée par le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale des Landes,
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention de mise à disposition d’un médecin du service de médec ine
professionnelle et préventive par le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale des Landes telle que présentée en annexe n° 4.
- de préciser que cet agent est mis à disposition pour un temps
cumulé correspondant à 100 % d’un ETP pendant une période de trois ans du
1er janvier 2021 au 31 déc embre 2023.
V - Mise à disposition d'agents auprès
Administratif Festival Arte Flamenco :

de

l'Etablissement

Public

dans le cadre de la création de l’Etablissement Public Administratif
Festival Arte Flamenco,
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention de mise à disposition de deux agents dont un appartenant au cadre
d’emplois des attac hés territoriaux et un appartenant au cadre d’emplois des
animateurs territoriaux auprès de l’Etablissement Public Administratif Festival
Arte Flamenco telle que présentée en annexe n°5.
- de préciser que ces agents sont mis à disposition pour un temps
cumulé correspondant à 100 % de 2 ETP pendant une période de trois ans du
1er mars 2021 au 29 février 2024.

VI - Conventions à intervenir avec des organismes de formation, début
2021, avant la réunion de la Commission Permanente :
afin d’améliorer, en début d’année 2021, la réac tivité
l’organisation et la gestion des formations avec les organismes concernés,

dans

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer au fur
et à mesure les conventions de formation à intervenir pour le personnel et les
élus.
- de préciser :
∑

qu’un compte rendu sera communiqué lors de la 1ère réunion de la
Commission Permanente en 2021 (dates et organismes de formation),

∑

que les crédits néc essaires seront prélevés
fonction 0202 du budget départemental.

sur

le

chapitre

011,

VII - Accueil de stagiaires - écoles et universités :
conformément à la délibération n°11(1 ) du 16 novembre 2018, par
laquelle la Commission Permanente a adopté le cadre d’ac cueil permanent des
stagiaires, issus d’écoles ou d’universités, au sein des services du Département
des Landes sous réserve de faire valider deux fois par an par la Commission
Permanente le tableau récapitulant les périodes de stages, les établissements,
les noms des bénéficiaires et les directions du Conseil départemental
concernées,
- de prendre ac te de la liste correspondant aux stages intervenus ou
en c ours au cours du 2ème semestre 2020 telle que présentée en annexe n° 6.
VIII - Formation du personnel et/ou des élus - Agrément d'organismes :

- d’agréer la liste des organismes de formation auprès desquels le
personnel et/ou les élus peuvent se former telle que figurant en annexe 7.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions afférentes avec ces organismes de formation.
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ipc - Réforme

de matériel départemental : ]

[conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n°20121246 du 7 novembre 2012, relatives à la gestion budgétaire et comptable
publique, ·1
I~ de vous prononcer sur la réforme des biens recensés en annexe 8.

- de

retirer

de

l'inventaire

l'ensemble

des

biens

présentés

en

annexe 8,
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à procéder à
•

la destruction de boitiers informatiques (annexe 8),

•

la cession sous forme de vente aux enchères d'un ensemble
d'ordinateurs fixes et portables ainsi que trois véhicules
(annexe 8),

•

la signature de tous les documents nécessaires.

J

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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Annexe 1

AVENANT N°1
à la convention du 31 décembre 2019 portant mise à disposition de personnels auprès du
Syndicat Mixte du Littoral Landais (S.M.L.L.)

Entre :
- le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° J-1/1 en date du
11 décembre 2020,
et :
-

Le Syndicat Mixte du Littoral Landais, représenté par son 1er Vice-Président,
M. Jean-Luc DELPUECH, dûment habilité à signer aux présentes,
ci-dénommée le « S.M.L.L. »,

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er : il est institué un avenant n°1 à la convention de mise à disposition intervenue entre
le Département des Landes et le Syndicat Mixte du Littoral Landais en date du 31 décembre 2019.
ARTICLE 2 : la liste des postes occupés par les agents du Conseil départemental des Landes
figurant à l’article 1er de la convention susvisée portant mise à disposition auprès du Syndicat Mixte
du Littoral Landais est remplacée par celle annexée au présent avenant.
ARTICLE 3 : les autres dispositions restent inchangées.

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

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Jean-Luc DELPUECH
1er Vice-Président du
Syndicat Mixte du Littoral Landais
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ETP

Direction de l'Environnement
Conseil Départemental

Syndicat mixte du Littoral Landais

1 poste appartenant au cadre d'emplois des Ingénieurs

0,2

Conseil Départemental

Syndicat mixte du Littoral Landais

1 poste appartenant au cadre d'emplois des Ingénieurs

0,1

Conseil Départemental

Syndicat mixte du Littoral Landais

1 poste appartenant au cadre d'emplois des Techniciens territoriaux

0,088
0,017

Conseil Départemental

Syndicat mixte du Littoral Landais

1 poste appartenant au cadre d'emplois des Techniciens territoriaux paramédicaux

Conseil Départemental

Syndicat mixte du Littoral Landais

1 poste appartenant au cadre d'emplois des Agents de maîtrise

0,4

Conseil Départemental

Syndicat mixte du Littoral Landais

1 poste appartenant au cadre d'emplois des Adjoints Administratifs

0,1

TOTAL

0,905
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ANNEXE 2

CONVENTION

Entre :
- le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° J-1/1.en date du
11 décembre 2020,
et :
- l’Association pour la Gestion du Restaurant Administratif « Daraignez » (AGRAD),
représentée par son Président, M. Lionel FOURNIER,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er : Conformément aux dispositions de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du décret
n°2008-580 du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, le Département des Landes met à
disposition de l’Association pour la Gestion du Restaurant Administratif « Daraignez » six agents
dont cinq appartenant au cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux et un agent
appartenant au cadre d’emplois des agents de maîtrise.

ARTICLE 2 : Les agents sont mis à disposition à compter du 1er mai 2021 pour une durée de trois
ans, soit jusqu’au 30 avril 2024.

ARTICLE 3 : Le travail des agents mis à disposition est organisé par l’Association pour la Gestion
du Restaurant Administratif « Daraignez ».
Le Département des Landes continue à gérer la situation administrative des agents mis à
disposition (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie, droit individuel
à la formation, discipline…).
ARTICLE 4 : Le Département des Landes verse aux agents mis à disposition la rémunération
correspondant à leur grade (traitement de base, supplément familial, indemnités).
Au 31 décembre de chaque année ou au terme de la convention, l’Association pour la Gestion du
Restaurant Administratif « Daraignez » rembourse au Département des Landes la rémunération et
les charges sociales des agents mis à disposition, au prorata de leur temps mis à disposition.
Le remboursement s’effectue sur présentation d’un titre de recette émis par le Département des
Landes.
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ARTICLE 5 : Au 31 décembre de chaque année et au terme de la convention, l’Association pour la
Gestion du Restaurant Administratif « Daraignez », après entretien individuel avec les agents mis à
disposition, transmet un rapport au Département des Landes sur l'activité des agents mis à
disposition.
En cas de faute disciplinaire, le Département des Landes ayant pouvoir de nomination exerce le
pouvoir disciplinaire. Il peut être saisi par l’Association pour la Gestion du Restaurant Administratif
« Daraignez » ; sur accord des deux parties, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis.
ARTICLE 6 : La mise à disposition des agents peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 2 de la
présente convention à la demande :
du Département des Landes
de l’Association pour la Gestion du Restaurant Administratif « Daraignez »
des agents mis à disposition
Dans ces conditions, le préavis sera de deux mois.
Si au terme de la mise à disposition, les agents ne peuvent être réaffectés dans les fonctions qu’ils
exerçaient au Département des Landes, ils seront affectés dans un des emplois que leur grade leur
donne vocation à occuper.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente convention sera adressée :
- à M. le Payeur Départemental
- à M. le Président de l’Association pour la Gestion du Restaurant Administratif
« Daraignez »
- aux agents mis à disposition
La présente convention a été transmise aux agents mis à disposition dans les conditions leur
permettant d’exprimer leur accord sur la nature des activités qui leur sont confiées et sur leurs
conditions d’emploi.

Mont-de-Marsan, le

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Lionel FOURNIER
Président de l’Association pour la Gestion
du Restaurant Administratif « Daraignez »
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REPARTITION DES COMPETENCES ET DES CHARGES ENTRE
L’ORGANISME D’ORIGINE ET CELUI D’ACCUEIL

THEMES

Conditions de travail

DECISIONS

PRISE EN CHARGE

Régime normal

Régime normal

Association pour la Gestion du
Restaurant Administratif
« Daraignez »

Congés annuels
CMO

Conseil départemental des Landes
Conseil départemental des
Landes

AT et maladie pro
Formation demandée par
l’organisme d’accueil

Conseil départemental des Landes
Conseil départemental des Landes

Association pour la Gestion du
Restaurant Administratif
« Daraignez »

Association pour la Gestion du
Restaurant Administratif « Daraignez »

CLM
CLD

Conseil départemental des Landes

Mi-temps thérapeutique
Congés maternité
Congé formation

Conseil départemental des Landes

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

Conseil départemental des
Landes

Congé pour infirmité de guerre

Conseil départemental des Landes

Congé d’accompagnement de
personne en fin de vie
Congé de représentation auprès
d’une association ou d’une
mutuelle
Congé de présence parentale
DIF

Conseil départemental des Landes

Aménagement du temps de travail
(notamment temps partiel)
Discipline
Entretien

Rémunération

Association pour la Gestion du
Restaurant Administratif
« Daraignez »

Conseil départemental des
Landes
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Annexe 3

AVENANT N°1
à la convention du 17 juillet 2020 portant mise à disposition de personnels auprès de la
Maison Landaise des Personnes Handicapées (MLPH)

Entre :
- le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° J-1/1 en date du
11 décembre 2020,
et :
-

la Maison Landaise des Personnes Handicapées, représenté par sa Directrice
Mme Stéphanie POURQUIER, dûment habilitée à signer aux présentes,
ci-dénommée la « MLPH »,

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er : il est institué un avenant n°1 à la convention de mise à disposition en date du
17 juillet 2020 intervenue entre le Département des Landes et la Maison Landaise des Personnes
Handicapées.
ARTICLE 2 : A compter du 1er janvier 2021, la liste des postes occupés par les agents du Conseil
départemental des Landes figurant à l’article 1er de la convention susvisée portant mise à
disposition auprès de la Maison Landaise des Personnes Handicapées est remplacée par celle
annexée au présent avenant.
ARTICLE 3 : les autres dispositions restent inchangées.

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

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Stéphanie POURQUIER
Directrice de la MLPH
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Annexe

Annexe à la convention de mise à disposition d’agents –
Maison Landaise des Personnes Handicapées (MLPH)

ƒ 18 postes à temps complet
 Cadres d’emplois :
-

Attachés: 2 postes

-

Cadres de santé paramédicaux : 1 poste

-

Médecins : 2 postes

-

Psychologues : 1 poste

-

Infirmiers en soins généraux : 3 postes

-

Assistants socio-éducatifs : 4 postes

-

Rédacteurs : 1 poste

-

Adjoints administratifs : 4 postes

ƒ 3 postes à temps non complet
 Cadres d’emplois :
-

Adjoints administratifs : 3 postes

Soit un total de 21 agents
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ANNEXE 4

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
ANNEES 2021-2022-2023

Entre :
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes, sis Maison des Communes 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX, représenté par sa
Présidente, Madame Jeanne COUTIERE,
dénommé ci-après « le Centre de Gestion des Landes »,
Et :
Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° J-1/1 en date du
11 décembre 2020,
dénommé ci-après « le Département »,
Il a été exposé ce qui suit :
Depuis 2005, le Conseil départemental des Landes a sollicité le Centre de Gestion des Landes afin
d’obtenir l’intervention d’un médecin du service de médecine préventive pour assurer la prise en charge
au titre de la médecine du travail de l’ensemble des personnels du Conseil départemental des Landes. Au
titre des années 2021, 2022 et 2023, le Conseil départemental souhaite poursuivre cette action.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1er :
Afin d’assurer le suivi au titre de la médecine professionnelle et préventive des fonctionnaires territoriaux
et agents du Conseil départemental des Landes, le Centre de Gestion des Landes affectera à compter du
1er janvier 2021, à temps complet, le Docteur Françoise LATRABE-CASSAGNE, médecin du travail, à
raison de 35 heures par semaine.
Ce médecin accomplira les missions telles que définies ci-après et assurera notamment les prestations
suivantes :
1) Surveillance médicale des agents
•

Visites d'embauchage

•

Visites systématiques :

•

-

surveillance médicale ordinaire

-

surveillance médicale particulière

-

surveillance médicale spéciale

Visites occasionnelles :
-

à la demande de l’agent

-

à la demande de l'employeur

-

à la demande du médecin de prévention

•

Visites de reprise

•

Prescriptions d'examens spéciaux pour agents exposés à des risques particuliers
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2) Action sur les conditions de travail
•

Surveillance de l'hygiène et des conditions de travail ;

•

Participation aux travaux du comité d'hygiène et sécurité et des conditions de travail ;

•

Action dans le domaine de l'éducation sanitaire ;

•

Action en matière d'accidents du travail, de maladies professionnelles et de maladies à
déclaration obligatoire.

3) Action médico-administrative
•

Etablissement, tenue, archivage des dossiers médicaux ;

•

Etablissement des fiches médicales d'aptitude ;

•

Tenue des registres médicaux ;

•

Rapport annuel d'activité.

D'une manière plus générale, est confiée à ce médecin, l'intégralité des missions telles que définies par le
décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
ARTICLE 2 :
Le rôle de médecin du travail est défini par les termes du décret n° 79-231 du 20 mars 1979. Ses
fonctions sont exercées conformément à la législation du travail et de l’exercice de la médecine ainsi
qu ‘aux règles de déontologie.
Le médecin du travail s’engage à garder le secret de tout renseignement qui pourrait lui avoir été
communiqué et dont il aurait pu avoir connaissance au cours de ses fonctions au sein du Conseil
départemental des Landes.
Il se conformera aux règles de la législation et au code de déontologie en ce qui concerne le secret
professionnel.
ARTICLE 3 :
Le Docteur Françoise LATRABE-CASSAGNE, médecin du travail, effectuera son intervention auprès du
Conseil départemental des Landes sous l’autorité de son Président, Monsieur Xavier FORTINON.
ARTICLE 4 :
Le Conseil départemental des Landes s’engage à rembourser au CDG 40, au titre des années 2021, 2022
et 2023, l’ensemble des frais correspondant à la rémunération toutes charges comprises de cet agent,
dans le cadre de sa mission auprès des fonctionnaires territoriaux et agents du Conseil départemental
des Landes.
Conformément aux dispositions de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de
transposition du droit communautaire à la fonction publique, et par application des alinéas 5 et 8 de
l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, le Docteur LATRABE-CASSAGNE bénéficie d’un contrat à
durée indéterminée à compter du 1er avril 2009.
Le Docteur Françoise LATRABE-CASSAGNE est rémunéré sur la base de l’indice majoré 891 et bénéficie
du régime indemnitaire attribué aux médecins du Centre de gestion, pour un poste à temps complet.
A ces frais de personnel seront intégrés des frais supplémentaires strictement détaillés, correspondant
aux moyens techniques indispensables à son intervention.
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ARTICLE 5 :
Au titre des années 2021, 2022 et 2023, le Conseil départemental des Landes s’engage à rembourser le
Centre de gestion des Landes sur présentation de quatre titres de recettes annuels, auxquels seront
annexés les états justificatifs de frais détaillés, correspondant aux sommes engagées par le Centre de
Gestion. Un titre de recettes sera établi à la fin de chaque trimestre, bien entendu à trimestre échu.
ARTICLE 6 :
Cette convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle entrera en vigueur à compter du
1er janvier 2021 et s’achèvera automatiquement le 31 décembre 2023.
A cette date, son renouvellement éventuel devra faire l’objet d’une décision expresse tant du Centre de
Gestion des Landes que du Conseil départemental des Landes.
ARTICLE 7 :
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention relève de la compétence du
Tribunal administratif de Pau.

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

Pour le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale des Landes,
La Présidente,

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

Jeanne COUTIERE

Xavier FORTINON
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Annexe

REPARTITION DES COMPETENCES ET DES CHARGES ENTRE
L’ORGANISME D’ORIGINE ET CELUI D’ACCUEIL

THEMES

Conditions de travail

DECISIONS

PRISE EN CHARGE

Régime normal

Régime normal

Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale
des Landes

Congés annuels
CMO

Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale
des Landes

AT et maladie pro
Formation demandée par
l’organisme d’accueil

Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale
des Landes
Département des Landes
Département des Landes

Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale
des Landes

Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale
des Landes

CLM
CLD

Département des Landes

Mi-temps thérapeutique
Congés maternité
Congé formation

Département des Landes

VAE
Bilan de compétences
Formation syndicale
Congé de 6 jours pour les
moins de 25 ans (animateurs)
Congé d’accompagnement de
personne en fin de vie

Département des Landes

Département des Landes

Congé de représentation
auprès d’une association ou
d’une mutuelle
Congé de présence parentale
CPF

Département des Landes

Aménagement du temps de
travail (notamment temps
partiel)
Discipline
Entretien

Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale
des Landes

Notation

Département des Landes

Rémunération

Département des Landes

Département des Landes

Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale
des Landes

Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale
des Landes

Complément de rémunération
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ANNEXE 5

CONVENTION

Entre :
- le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° J-1/1 en date
du 11 décembre 2020,
et :
- L’Etablissement Public Administratif Festival Arte Flamenco, représenté par son Président en
exercice, dûment habilité à signer aux présentes,
Ci-dénommé « l’EPA Festival Arte Flamenco »
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : Conformément aux dispositions de la Loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984 et du
décret n°2008-580 modifié du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, le Département des
Landes met à disposition de l’Etablissement Public Administratif Festival Arte Flamenco, un poste
relevant du cadre d’emplois des Attachés Territoriaux et un poste relevant du cadre d’emplois des
Animateurs Territoriaux.

Article 2 : La mise à disposition prend effet à compter du 1er mars 2021, pour une durée de trois ans,
soit jusqu’au 29 février 2024.

Article 3 : Le travail des agents mis à disposition est organisé par l’Etablissement Public Administratif
Festival Arte Flamenco.
Le Département des Landes continue à prendre en charge la situation administrative des agents mis
à disposition (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie, droit individuel
à la formation, discipline…), conformément à l’annexe à la présente convention.
Article 4 : Le Département des Landes verse aux agents mis à disposition la rémunération
correspondant à leur grade (traitement de base, supplément familial, indemnités).
Les agents mis à disposition seront indemnisés par l’Etablissement Public Administratif Festival Arte
Flamenco des frais et sujétions auxquels ils s’exposent dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 5 : L’Etablissement Public Administratif Festival Arte Flamenco supporte les dépenses
occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l’agent.
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Article 6 : Au 31 décembre de chaque année, l’Etablissement Public Administratif Festival Arte
Flamenco transmet au Conseil Départemental des Landes, pour l’agent mis à disposition, un rapport
sur la manière de servir, après entretien individuel.
Ce rapport est aussi transmis à l’agent qui peut y apporter ses observations.
En cas de faute disciplinaire, le Département des Landes ayant pouvoir de nomination, exerce le
pouvoir disciplinaire. Il peut être saisi par le l’Etablissement Public Administratif Festival Arte Flamenco
et sur accord des deux parties, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis.

Article 7 : La mise à disposition des agents peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 2 de la
présente convention à la demande :
- du Département des Landes,
- de l’Etablissement Public Administratif Festival Arte Flamenco,
- des agents mis à disposition.
Dans ces conditions, le préavis sera de deux mois.
Article 8 : La répartition des compétences et des charges entre l’organisme d’origine et d’accueil est
définie conformément au document annexé à la présente convention.

Article 9 : La présente convention peut faire l’objet des recours suivants :
- recours administratif préalable auprès du Président du Conseil départemental des Landes,
dans les deux mois qui suivent la présente notification.
- recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Pau, dans les deux
mois qui suivent la présente notification ou dans les deux mois qui suivent la notification
de la décision rendue sur le recours administratif préalable.

Article 10 : Ampliation de la présente convention sera adressée à :
M. le Payeur Départemental,
Des agents mis à disposition.
La présente convention est transmise aux agents mis à disposition dans les conditions leur permettant
d’exprimer leur accord sur la nature des activités qui leurs sont confiées et sur leurs conditions
d’emploi.

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

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Le Président de l’Etablissement Public
Administratif Arte Flamenco
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Annexe

Annexe à la convention de mise à disposition de deux agents –
Etablissement Public Administratif Festival Arte Flamenco
REPARTITION DES COMPETENCES ET DES CHARGES ENTRE
L’ORGANISME D’ORIGINE ET CELUI D’ACCUEIL

THEMES

Conditions de travail

DECISIONS

PRISE EN CHARGE

Régime normal

Régime normal

Etablissement Public Administratif
Festival Arte Flamenco
Etablissement Public Administratif
Festival Arte Flamenco

Congés annuels
CMO

Etablissement Public Administratif
Festival Arte Flamenco

Etablissement Public Administratif
Festival Arte Flamenco

AT et maladie pro
Formation demandée par
l’organisme d’accueil

Etablissement Public Administratif
Festival Arte Flamenco

Etablissement Public Administratif
Festival Arte Flamenco

Etablissement Public Administratif
Festival Arte Flamenco

CLM
CLD

Conseil départemental des Landes

Mi-temps thérapeutique
Congés maternité
Congé formation

Conseil départemental des Landes

VAE
Bilan de compétences
Formation syndicale
Congé d’accompagnement de
personne en fin de vie

Conseil départemental des Landes

Conseil départemental des Landes

Congé de représentation auprès
d’une association ou d’une mutuelle
Congé de présence parentale
CPF

Conseil départemental des Landes

Aménagement du temps de travail
(notamment temps partiel)
Discipline
Evaluation professionnelle

Etablissement Public Administratif
Festival Arte Flamenco

Rémunération

Conseil départemental des Landes

Conseil départemental des Landes

Complément de rémunération

Etablissement Public Administratif
Festival Arte Flamenco

Etablissement Public Administratif
Festival Arte Flamenco
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ANNEXE 6
BERRAND Virgil
Période de stage
Début

Fin

Lieu de stage

Total

45 jours

06/07/2020

04/09/2020

Soit

Cabinet et Direction Générale
des Services

9 semaines

Service Juridique

(dont 4 jours de
congés)

23 rue Victor Hugo
40000 MONT-DE-MARSAN

Etablissement de
formation

Ecole des Avocats
ALIENOR
18-20 rue du Maréchal
Joffre
CS 51155
33077 BORDEAUX Cedex

DUBOURG Margot
Période de stage
Lieu de stage

Début

Fin

Total

28/09/2020

02/04/2021

Période n°1
28/09/2020

Période n°1
30/10/2020

Période n°2
09/11/2020

Période n°2
20/11/2020

Période n°3
07/12/2020

Période n°3
01/01/2021

21 semaines

Période n°4
11/01/2021

Période n°4
29/01/2021

Maison Landaise de la
Solidarité
Les Rives de l’Adour

(dont 9 jours de
congés)

Rue de la Tannerie

Période n°5
08/02/2021

Période n°5
26/02/2021

Période n°6
08/03/2021

Période n°6
02/04/2021

105 jours
Soit

Etablissement de
formation

Direction de la Solidarité
Pôle Social

40100 DAX
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Institut Régional du
Travail Social NouvelleAquitaine
9 rue François Rabelais
33400 TALENCE
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DUCASSE Emma
Période de stage
Début

Fin

19/10/2020

05/11/2021

Période n°1 :
19/10/2020

Période n°1 :
30/10/2020

Période n°2 :
09/11/2020

Période n°2 :
04/12/2020

Période n°3 :
14/12/2020

Période n°3 :
22/01/2021

Période n°4 :
01/02/2021

Période n°4 :
19/02/2021

Période n°5 :
01/03/2021

Période n°5 :
19/03/2021

Période n°6 :
29/03/2021

Période n°6 :
09/04/2021

Période n°7 :
26/04/2021

Période n°7 :
14/05/2021

Période n°6 :
25/05/2021

Période n°6 :
11/06/2021

Période n°7 :
28/06/2021

Période n°7 :
16/07/2021

Période n°8 :
02/08/2021

Période n°8 :
03/09/2021

Période n°9 :
13/09/2021

Période n°9 :
au 01/10/2021

Période n°10 :
11/10/2021

Période n°10 :
22/10/2021

Période n°11 :
02/11/2021

Période n°11 :
05/11/2021

Lieu de stage

Total

Etablissement de
formation

Direction de la Solidarité
158 jours
Soit
31 semaines et
3 jours

Aide Sociale à l’Enfance
Maison Landaise de la
Solidarité
La Moustey

(dont 14 jours
de congés)

5 rue Labadie
40100 DAX
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Etcharry Formation
Développement
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DA SILVA Leïla
Période de stage
Début

Fin

02/11/2020

28/05/2021

Période n°1
02/11/2020

Période n°1
27/11/2020

Période n°2
14/12/2020

Période n°2
22/01/2021

Période n°3
01/02/2021

Période n°3
05/03/2021

24 semaines

Période n°4
15/03/2021

Période n°4
02/04/2021

(dont 10.5 jours
de congés)

Période n°5
12/04/2021

Période n°5
30/04/2021

Période n°6
10/05/2021

Période n°6
28/05/2021

Lieu de stage

Total

120 jours
Soit

Etablissement de
formation

Direction de la Solidarité
Pôle Social
Maison Landaise de la
Solidarité
21 rue Edouard Branly

Institut Régional du
Travail Social NouvelleAquitaine
9 rue François Rabelais
33400 TALENCE

40600 BISCARROSSE

FORNER Léonie
Période de stage
Début

Fin

Lieu de stage

Etablissement de
formation

Soit

Direction de la Solidarité

Université de Pau et des
Pays de l’Adour

25 semaines et
4 jours

Aide Sociale à l’Enfance

Total
129 jours

06/07/2020

31/12/2020

(dont 12 jours
de congés)

23 rue Victor Hugo
40000 MONT-DE-MARSAN
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BERNARD Emilie
Période de stage
Fin

Début
05/10/2020

04/06/2021

Période n°1 :
05/10/2020

Période n°1 :
16/10/2020

Période n°2 :
02/11/2020

Période n°2 :
13/11/2020

Période n°3 :
23/11/2020

Période n°3 :
11/12/2020

Période n°4 :
21/12/2020

Période n°4 :
31/12/2020

Période n°5 :
11/01/2021

Période n°5 :
15/01/2021

Période n°6 :
01/02/2021

Période n°6 :
12/02/2021

Période n°7 :
22/02/2021

Période n°7 :
12/03/2021

Période n°6 :
22/03/2021

Période n°6 :
02/04/2021

Période n°7 :
26/04/2021

Période n°7 :
14/05/2021

Période n°8 :
25/05/2021

Période n°8 :
04/06/2021

Total

109 jours

Lieu de stage

Direction de la Solidarité
Pôle Social

Soit
21 semaines
et 4 jours
(dont 9.5
jours de
congés)

Etablissement de
formation

Maison Landaise de la
Solidarité
14 avenue Maréchal
Leclerc

Institut du Travail Social
Pierre Bourdieu
8 cours Léon Bérard
BP 7528
64075 PAU cedex

40140 SOUSTONS

GONGORA Océane
Période de stage
Début

Fin

Total

44 jours
Soit
01/09/2020

30/10/2020

8 semaines et 4
jours
(dont 4 jours de
congés)

Lieu de stage

Etablissement de
formation

Direction de la Solidarité

Université de Bordeaux

Aide Sociale à l’Enfance

Faculté de Droit et Sciences
Politiques

23 rue Victor Hugo
40000 MONT-DEMARSAN
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DUPOUY Lisa
Période de stage
Début

Fin

28/09/2020

04/06/2021

Période n°1
28/09/2020

Période n°1
16/10/2020

Période n°2
02/11/2020

Période n°2
13/11/2020

Période n°3
23/11/2020

Période n°3
11/12/2021

Période n°4
21/12/2021

Période n°4
15/01/2021

Période n°5
01/02/2021

Période n°5
12/03/2021

Période n°6
22/03/2021

Période n°6
02/04/2021

Période n°7
26/04/2021

Période n°7
14/05/2021

Période n°8
25/05/2021

Période n°8
04/06/2021

Total

Lieu de stage

Etablissement de
formation

Direction de la Solidarité
124 jours

Pôle Social

Soit
24 semaines
et 1 jour

Maison Landaise de la
Solidarité
La Moustey

(dont 11 jours
de congés)

7 rue de Normandie

Institut du Travail Social
Pierre Bourdieu
8 cours Léon Bérard
BP 7528
64075 PAU cedex

40280 SAINT-PIERRE-DUMONT

LAJUS Jasmine
Période de stage
Début

Fin

Total

Lieu de stage

45 jours
Soit
17/08/2020

16/10/2020

9 semaines
(dont 4 jours
de congés)

Direction de la Solidarité
Aide Sociale à l’Enfance
23 rue Victor Hugo
40000 MONT DE MARSAN

577

Etablissement de
formation

Université Toulouse 1
Capitole
SUIO-IP
Bureau des stages
2 rue du Doyen Gabriel
Marty
31042 TOULOUSE CEDEX 9
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LASSERRE Coraline
Période de stage
Début

Fin

Total

28/09/2020

02/04/2021

Période n°1
28/09/2020

Période n°1
30/10/2020

Période n°2
09/11/2020

Période n°2
20/11/2020

Période n°3
07/12/2020

Période n°3
01/01/2021

21 semaines

Période n°4
11/01/2021

Période n°4
29/01/2021

(dont 9 jours de
congés)

Période n°5
08/02/2021

Période n°5
26/02/2021

Période n°6
08/03/2021

Période n°6
02/04/2021

105 jours
Soit

Lieu de stage

Etablissement de
formation

Direction de la Solidarité
Pôle Social
Maison Landaise de la
Solidarité
4 rue de la Piscine

Institut Régional du Travail
Social Nouvelle-Aquitaine
9 rue François Rabelais
33400 TALENCE

40400 TARTAS

MARADENES Marion
Période de stage
Début

Fin

24/08/2020

23/04/2021

Période n°1
24/08/2020

Période n°1
04/09/2020

Période n°2
14/09/2020

Période n°2
02/10/2020

Période n°3
12/10/2020

Période n°3
30/10/2020

Période n°4
09/11/2020

Période n°4
27/11/2020

Période n°5
07/12/2020

Période n°5
01/01/2021

Période n°6
11/01/2021

Période n°6
29/01/2021

Période n°7
15/02/2021

Période n°7
19/03/2021

Période n°8
05/04/2021

Période n°8
23/04/2021

Total

Lieu de stage

130 jours

Direction de la Solidarité

Soit

Aide Sociale à l’Enfance

26 semaines

Maison Landaise de la
Solidarité

(dont 11.5
jours de
congés)

4 allée des Magnolias
BP 33
40230 SAINT-VINENT-DETYROSSE

578

Etablissement de
formation

IFRASS
Pôle Educatif et Social
2bis rue Emile Pelletier
BP 44777
31047 TOULOUSE cedex1
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PELISSIER Marion
Période de stage
Début

Fin

07/09/2020

05/03/2021

Période n°1
07/09/2020

Période n°1
18/09/2020

Période n°2
28/09/2020

Période n°2
02/10/2020

Période n°3
12/10/2020

Période n°3
16/10/2020

Période n°4
16/11/2020

Période n°4
27/11/2020

Période n°5
07/12/2020

Période n°5
18/12/2020

Période n°6
18/01/2021

Période n°6
29/01/2021

Période n°7
22/02/2021

Période n°7
05/03/2021

Total

60 jours
Soit
12 semaines
(dont 5 jours de
congés)

Lieu de stage

Etablissement de
formation

Direction de la Solidarité
Pôle Social
Maison Landaise de la
Solidarité
5 rue Labadie

MFR Castelnau-Chalosse
Château Cassen
1958 route de Badie
40360 CASTELNAUCHALOSSE

40100 DAX

THAIS Sabrina
Période de stage
Début

Fin

14/09/2020

19/04/2021

Période n°1
10/09/2020

Période n°1
09/10/2020

Période n°2
19/10/2020

Période n°2
27/11/2020

Période n°3
07/12/2020

Période n°3
18/12/2020

Période n°4
04/01/2021

Période n°4
15/01/2021

Période n°5
25/01/2021

Période n°5
19/02/2021

Période n°6
01/03/2021

Période n°6
12/03/2021

Période n°7
22/03/2021

Période n°7
19/04/2021

Total

Lieu de stage

Etablissement de
formation

Direction de la Solidarité
120 jours

Pôle Social

Soit
24 semaines

Maison Landaise de la
Solidarité

(dont 10.5 jours
de congés)

4 rue de la Piscine
40400 TARTAS

579

IRFSS Occitanie – Croix
Rouge française
71 chemin des Capelles
31300 TOULOUSE
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JALAO Marina
Période de stage
Début

Fin

28/09/2020

04/06/2021

Période n°1 :
28/09/2020

Période n°1 :
16/10/2020

Période n°2 :
02/11/2020

Période n°2 :
13/11/2020

Période n°3 :
23/11/2020

Période n°3 :
11/12/2020

Période n°4 :
21/12/2020

Période n°4 :
31/12/2020

Période n°5 :
11/01/2021

Période n°5 :
15/01/2021

Période n°6 :
01/02/2021

Période n°6 :
12/02/2021

Période n°7 :
22/02/2021

Période n°7 :
12/03/2021

Période n°6 :
22/03/2021

Période n°6 :
02/04/2021

Période n°7 :
26/04/2021

Période n°7 :
14/05/2021

Période n°8 :
25/05/2021

Période n°8 :
04/06/2021

Lieu de stage

Total

Etablissement de
formation

Direction de la
Solidarité
114 jours

Pôle Social

Soit
22 semaines et
4 jours
(dont 10 jours
de congés)

Maison Landaise de la
Solidarité
Centre Administratif
Place du 14 juillet
40160 PARENTIS EN
BORN

580

Institut du Travail Social
Pierre Bourdieu
8 cours Léon Bérard
BP 7528
64075 PAU cedex
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CASTILLO Pauline
Période de stage
Fin

Début
02/11/2020

04/06/2021

Période n°1 :
02/11/2020

Période n°1 :
13/11/2020

Période n°2 :
23/11/2020

Période n°2 :
11/12/2020

Période n°3 :
21/12/2020

Période n°3 :
15/01/2021

Période n°4 :
01/02/2021

Période n°4 :
12/03/2021

Période n°5 :
22/03/2021

Période n°5 :
02/04/2021

Période n°6 :
26/04/2021

Période n°6 :
14/05/2021

Période n°7 :
25/05/2021

Période n°7 :
04/06/2021

Lieu de stage

Total

109 jours

Direction de la Solidarité
Pôle Social

Soit
21 semaines et
4 jours

Etablissement de
formation

Maison Landaise de la
Solidarité
13 rue du Tichené

(dont 9.5 jours
de congés)

Institut du Travail Social
Pierre Bourdieu
8 cours Léon Bérard
BP 7528
64075 PAU cedex

40220 TARNOS

HUGUIES Lisa
Période de stage
Début

Fin

02/11/2020

28/05/2021

Période n°1
02/11/2020

Période n°1
27/11/2020

Lieu de stage

Total

120 jours

Direction de la Solidarité

Période n°2
14/12/2020

Période n°2
22/01/2020

Période n°3
01/02/2021

Période n°3
05/03/2021

24 semaines

Maison Landaise de la
Solidarité
"Le Cap"

Période n°4
15/03/2021

Période n°4
02/04/2021

(dont 10.5
jours de
congés)

Avenue du Tursan

Période n°5
12/04/2021

Période n°5
30/04/2021

Période n°6
10/05/2021

Période n°6
28/05/2021

Soit

Etablissement de
formation

Pôle Social

40500 SAINT SEVER

581

Institut Régional du
Travail Social NouvelleAquitaine
9 rue François Rabelais
33400 TALENCE
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VERGERON Anaïs
Période de stage
Début

Fin

05/10/2020

04/06/2021

Période n°1 :
05/10/2020

Période n°1 :
16/10/2020

Période n°2 :
02/11/2020

Période n°2 :
13/11/2020

Période n°3 :
23/11/2020

Période n°3 :
11/12/2020

Période n°4 :
21/12/2020

Période n°4 :
31/12/2020

Période n°5 :
11/01/2021

Période n°5 :
15/01/2021

Période n°6 :
01/02/2021

Période n°6 :
12/02/2021

Période n°7 :
22/02/2021

Période n°7 :
12/03/2021

Période n°6 :
22/03/2021

Période n°6 :
02/04/2021

Période n°7 :
26/04/2021

Période n°7 :
14/05/2021

Période n°8 :
25/05/2021

Période n°8 :
04/06/2021

Lieu de stage

Total

109 jours

Direction de la Solidarité
Pôle Social

Institut du Travail Social
Pierre Bourdieu

Maison Landaise de la
Solidarité

8 cours Léon Bérard
BP 7528
64075 PAU cedex

Soit
21 semaines et
4 jours
(dont 9.5 jours
de congés)

Etablissement de
formation

27 allée du Boudigau
40130 CAPBRETON
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SOKO SANZ Mélanie
Période de stage
Début

Fin

Total

02/11/2020

28/05/2021

Période n°1
02/11/2020

Période n°1
27/11/2020

Période n°2
14/12/2020

Période n°2
22/01/2020

Période n°3
01/02/2021

Période n°3
05/03/2021

24 semaines

Période n°4
15/03/2021

Période n°4
02/04/2021

(dont 10.5
jours de
congés)

Période n°5
12/04/2021

Période n°5
30/04/2021

Période n°6
10/05/2021

Période n°6
28/05/2021

120 jours
Soit

Lieu de stage

Etablissement de formation

Direction de la Solidarité
Pôle Social
Maison Landaise de la
Solidarité
« Le Cap »
Avenue du Tursan
40500 SAINT SEVER

583

Institut Régional du Travail
Social Nouvelle-Aquitaine
9 rue François Rabelais
33400 TALENCE

ANNEXE 7

Organismes de formation

Objet
Thème

Noms

Coordonnées

APTH
Association Prévention
Transports
Hydrocarbures

83 avenue François Arago
92017 NANTERRE

Transport de
marchandises
dangereuses

SDOL
Syndicat
Départemental des
Orthophonistes des
Landes

26 avenue de la
Résistance
40990 SAINT PAUL LES
DAX

Formation sur les
troubles de l’oralité

Ressources
Consultants Finances

16 rue de Penhoët
35000 RENNES

Formation sur les
finances

Mises à jour des coordonnées des organismes de formation :

COPES

31 rue du Faubourg
Poissonnière
75009 PARIS

584

Formation Psychologique
et Sociale
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ANNEXE 7

Organismes de formation

Noms

Coordonnées

APTH
Association Prévention
Transports
Hydrocarbures

83 avenue François Arago
92017 NANTERRE

SDOL
Syndicat
Départemental des
Orthophonistes des
Landes

26 avenue de la
Résistance
40990 SAINT PAUL LES
DAX

Ressources
Consultants Finances

16 rue de Penhoët
35000 RENNES

Mises à jour des coordonnées des organismes de formation :

31 rue du Faubourg
Poissonnière
75009 PARIS

COPES
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ANNEXE 8
MATERIEL REFORME - COMMISSION PERMANENTE DU 11 DECEMBRE 2020
Direction des Ressources Humaines et des Moyens

Désignation du matériel

Marque Type

Affectation
service

Date d'achat

Valeur d'achat
TTC

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

N° Inventaire
Comptable

Motif de la
réforme

Destination après
réforme

Date de sortie

obsolète

Cession au mieux des
intérêts du
Département

Date de la vente

obsolète

destruction

immédiate

Budget Principal

Partner
AZ-213-MX
Partner
AZ-217-XW
Berlingo
CX-797-AN
150 ORDINATEURS PORTABLES

Peugeot

13/02/2013

13 095,50 €

0,00 €

2013-1-011

13/02/2013

13 095,50 €

0,00 €

2013-1-022

Citroën

04/12/2013

37 912,52 €

0,00 €

2013-1-440-A

Latitude DELL 3350

16/08/2017

93 240,00 €

0,00 €

2017-1-324-C-A

Peugeot

Pôle Moyens

650 ORDINATEURS PORTABLES

DELL Vostro 3568

16/08/2017

404 039,99 €

0,00 €

2017-1-324-A

69 Unités centrales

DELL Optiplex 3020

01/09/2014

31 233,00 €

0,00 €

2014-1-490-A

75 Unités centrales

DELL Optiplex 3020

04/11/2014

33 948,85 €

0,00 €

2014-1-505-A

SNE

127 PC

DELL Optiplex 3020

05/10/2015

60 987,43 €

0,00 €

2015-1-555-A

19 PC

DELL Optiplex 3020

19/10/2015

9 124,10 €

0,00 €

2015-1-556-A

18 PC

DELL Optiplex 3020

09/11/2015

8 643,88 €

0,00 €

2015-1-562-A

10/05/2010

5 761,32 €

0,00 €

2010-1-304

10/05/2010

4 490,12 €

0,00 €

2010-1-305

2 boitiers OLFEO

Box 6000

1 boitier OLFEO

Box 2U Xeon

SNE
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020

N° K-1/1

Objet :
DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRET D'UN MONTANT TOTAL DE
1.316.523.€
A
CONTRACTER AUPRES
DE
LA
CAISSE
DES
DEPOTS
ET
CONSIGNATIONS POUR LA REHABILITATION DE 31 LOGEMENTS LA PERLE A DAX

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 18

Présents :

Pouvoirs :
Absents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel),
Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel),
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel),
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel),
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (18) :

Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH, Muriel LAGORCE,
Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE, Olivier MARTINEZ,
Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ, Magali VALIORGUE,
Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE, Marie-France GAUTHIER,
Alain DUDON, Chantal GONTHIER

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

Xavier FORTINON, Président
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N° K-1/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU l’article 2298 du Code Civil ;
VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes
présentée par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour un
prêt d’un montant total de 1 316 523 € à contrac ter auprès de la Caisse des
dépôts et consignations en vue de financer la réhabilitation de 31 logements La
Perle à DAX ;
VU le contrat de prêt N° 113743 en annexe I signé entre l’Office
Public de l’Habitat du Département des Landes et la Caisse des dépôts et
consignations ;
VU le rapport de M. le Président 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,

DEC IDE :

Article 1 :
Le Département des Landes ac corde sa garantie à hauteur de
100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de
1 316 523,00 euros sousc rit par l’Office Public de l’Habitat du Département des
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
carac téristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt
N° 113743 constitué de 3 Lignes de Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la
présente délibération.
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Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des
sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts
et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer
à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

~

Article 3:

~
Le Conseil départemental des Landes s'engage pendant toute la
durée î:i_u Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
les charges du Prêt.

Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes

à !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes sont explicitées dans les
conventions qui sont annexées à la présente délibération (Annexes II, III et IV).
Article 5 :
La Commission Permanente du Conseil départemental autorise
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées .

.Jtavisr FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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BANQUE des
RITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N° 113743

Entre

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES· n° 000209747

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Paraphes
Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

banquedesterrltolres.fr

W-1@BanqueDesTerr
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BANQUE des

ER 1 OIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU ·DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n°: 274000017,
sis( e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES » ou « !'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et:
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC

» ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s «les Parties» ou« la Partie»

Paraphes

lW

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

banquedesterrltoires.fr

1@BanqueDesîerr
591
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BANQUE des
T RITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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BANQUE des

ERR OIR S
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération DAX LA PERLE, Parc social public,
Réhabilitation lourde I Restructuration de 31 logements situés 1 Rue de la Perle 40100 DAX.
Ce Contrat donne lieu à la mise en place d'un prêt long terme aux conditions avantageuses de montant et de
taux proposées par la Banque européenne d'investissement (BEI), institution financière de l'Union
Européenne créée en 1958 par le Traité de Rome et participant aux côtés des institutions financières telles
que la Caisse des Dépôts au financement de programmes d'investissements s'inscrivant dans les objectifs
économiques fixés par l'Union Européenne, dans la mesure où l'ensemble des critères d'éligibilité requis pour
obtenir le financement sont remplis.
La participation de la Banque Européenne d'investissement au titre de la ressource, ainsi que la bonification
apportée par Action Logement au présent financement aux côtés de la Caisse des Dépôts permettent de
soutenir l'investissement de la présente opération, notamment via la mise en place d'un Prêt au taux d'intérêt
très avantageux.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million trois-cent-seize
mille cinq-cent-vingt-trois euros (1 316 523,00 euros) constitué de 3 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article « Objet du Prêt» et selon l'affectation
suivante:
• PAM Taux fixe - Complémentaire à l'Eco-prêt,
cinq-cent-vingt-trois euros (629 523,00 euros);

d'un

montant de six-cent-vingt-neuf mille

• PAM Eco-prêt, d'un montant de trois-cent-soixante-dix-sept mille euros (377 000,00 euros);
• PHB Réallocation du PHBB, d'un montant de trois-cent-dix mille euros (310 000,00 euros);
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
Paraphes

~

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

banquedesterrltolres.fr

1@BanqueDesTerr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les «Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La« Courbe de Taux OAT »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux QAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La «Date de Début de la Phase d'Amortissement »correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La «Date d'Effet » du Contrat est la date de réception , par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s) .
Paraphes
Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60
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La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La «Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet

et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de !'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'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'lndex Livret A, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'index, !'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
!'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le« Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1
financier.

et suivants du

Code monétaire et

La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article « Règlement des
Echéances», et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La «Phase de Différé d'Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
!'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
La« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt» désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à !'Article<< Prêt».
Le « Prêt Amélioration / Réhabilitation » (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux.
Le « Prêt Amélioration I Réhabilitation Eco-Prêt » (PAM Eco-Prêt) est destiné au financement d'opérations
de réhabilitation thermique de logements sociaux situés en métropole et dans les départements de
l'Outre-Mer, et ayant fait l'objet d'un audit énergétique selon la méthode TH-CE ex ou, pour les immeubles
achevés avant 1948, d'un OPE fondé sur le relevé des consommations réelles. Par dérogation, pour les
opérations de réhabilitation thermique de logements sociaux situés dans les départements de l'Outre-Mer,
une combinaison de travaux d'économie d'énergie doit être réalisée dans les bâtiments.
Le dispositif de réallocation du «Prêt réallocation Haut de Bilan Bonifié Caisse des Dépôts - Action
Logement » (PHBB) est destiné à accompagner les organismes de logement social dans le financement de
leur programme d'investissement sur la période 2019. Ce Prêt relève de la catégorie comptable des emprunts
et dettes assimilées (compte/classe 16).
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double 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 !'Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
La << Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'index.
Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
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Le« Taux OAT »désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
!'Emprunteur.
Le «Taux de Swap Inflation »désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de !'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à !'Emprunteur.
La «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de !'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index !'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-Oessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
La «Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT » désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index !'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-Oessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
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Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si !'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 30/09/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de !'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de !'Emprunteur
habilité;
- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article
« Déclarations et Engagements de !'Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à !'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur;
- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s)
•

suivant~(s)

·

délibération de garantie certifiée exécutoire

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de !'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s} apportée(s}, ainsi qu'à la justification, par
!'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à fa Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à fa prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (1 O}
Jours ouvrés après fa Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par ('Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre fa date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de f'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A fa 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 fa Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à f'Articfe « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement !'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à !'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire fa 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 :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Pénalité de dédit
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt

PAM

PAM

Taux fixeComplémentaire à
l'Eco-prêt

Eco-prêt

5383271

5383245

629 523€

377 000€

0€

0€

Indemnité
actuarielle sur
courbeOAT
Annuelle

Annuelle

0,7%
0,7%

0%

0%

Taux fixe

Livret A

- 0,75 %
0,7%

0%

Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
intérêts différés
Indemnité
Indemnité
actuarielle sur
actuarielle
courbeOAT
Sans objet

DL

0%

0%
0%

Equivalent

Equivalent

30/360

30/360

1 A tilre purement indicatif et sans valeur contraduelle, la valeur de 11ndex à la date d'émission du présent C.Ontrat est de 0.5 % (livret A) .
2 Le(s) laux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susœptible(s) de varier en fondion des variations de !'Index de la Ligne du Prêt.
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Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

-

Offre CDC (mufti-Pério des)
PHB
Réallocation du
PHBB

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt

5383244
30 ans
310000€
180€
Annuelle
0,23%
0,23%
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Iodes
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période

PHB
Réallocation du
PHBB

5383244
30 ans
310 000

€

180 €
Annuelle
0,23 %

10 ans
Livret A

0,6%
1,1 %
Annuelle

Sans Indemnité
SR

0%
Equivalent

30/360
1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (livret A) •
2 Le(s) taux lndiqué(s) ci--Oessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'index de ra ligne du Prêt.
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L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et !'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, !'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à !'Article« Garantie».

ARTICLE 1 O DÉTERMINATION DES TAUX

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à !'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'lndex, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à !'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'index.
....

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après .
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) indiqué à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I'

=T + M

où T désigne le taux de l'lndex en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à O %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à !'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I'

=T + M

où T désigne le taux de l'lndex en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule: P' = (1+1') (1+P) /
(1+1)-1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 %
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.
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ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dü 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 yne base« 30 I 360 » :

I

=K X [(1 + t) nbase de calcul" -1]

La base de calcul « 30 I 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à !'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et« Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
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Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement
prioritaire», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à !'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement
prioritaire», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.
La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à !'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à !'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
L'Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d'une commission d'instruction de 0,06%
(6 points de base} du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.
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Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à !'Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
Ladite commission d'instruction sera également due par !'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n'a été effectué.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans !'Article « Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt » d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe QAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT »et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent;
- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, !'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à !'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par !'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à !'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par !'Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de !'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
•

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
• de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

1
"c

- 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;

"e
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- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
!'Article« Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de !'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat;
- 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 ;
- solliciter le Prêteur pour tout financement complémentaire pour des travaux d'amélioration portant sur la
même opération ;
- démarrer les travaux dans les six mois suivant l'offre de prêt ou dans les douze mois pour les départements
de l'Outre-Mer, et les achever au plus tard 24 mois après cette date sauf dérogation expresse ;
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- réaliser au moyen des fonds octroyés, les travaux de rénovation thermique tels que spécifiés dans la fiche «
Interventions à caractère thermique» ou lorsque la méthode TH-C-E ex est utilisée, les travaux préconisés
par l'audit énergétique avec pour objectif de dégager le gain énergétique convenu dans la fiche de synthèse
standard « Engagement de performance globale » remise lors de l'instruction du PAM Eco-Prêt. Par
dérogation, les travaux réalisés dans les départements de l'Outre-Mer seront spécifiés dans I'« Agrément formulaire de demande d'éco-prêt logement social » validé par la Direction de !'Environnement, de
!'Aménagement et du Logement (DEAL) ;
- produire sur simple demande du Prêteur les documents justificatifs permettant de vérifier le contenu et la
réalisation des travaux préconisés par l'audit initial ;
- communiquer sur demande du Prêteur, le rapport de Repérage Amiante avant travaux ;
··.

- fournir au Prêteur, le cas échéant, copie du label réglementaire de performance énergétique obtenu dans le
cadre d'une certification globale justifiant du montant majoré des sommes prêtées conformément au
document précité « Engagement de performance globale » dans l'année suivant la date de déclaration
d'achèvement des travaux (ou d'achèvement des travaux dans les cas où une déclaration ne serait pas
obligatoire). Par dérogation, pour les travaux situés dans les départements de l'Outre-Mer, fournir au
Prêteur, le cas échéant, copie du justificatif établi par un (ou des) certificateur(s) de l'inscription du bâtiment
dans une démarche de qualité environnementale et de l'obtention du Label ;
- communiquer sur simple demande du Prêteur copie des relevés de consommation d'énergie (chauffage et
eau chaude sanitaire en collectif) des logements et bâtiments à réhabiliter situés en métropole
correspondant aux trois années précédant la réhabilitation ainsi qu'aux trois années suivantes, copie des
factures correspondant aux travaux de rénovation thermique réalisés ;
- réaliser les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dans le respect
des caractéristiques figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation »transmis au Prêteur lors
de la demande de Prêt.
- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de haut de bilan mobilisés par !'Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l'encours de !'Emprunteur auprès de la CDC.
Si tout ou partie des fonds d'un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n'étaient pas versés à
!'Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant I Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%)
DEPARTEMENT DES LANDES

Collectivités locales

100,00

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motif que
.ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de !'Emprunteur défaillant.
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L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par !'Emprunteur.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à !'Article« Calcul et Paiement des Intérêts».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
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 !'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) Ugne(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.

1
'C

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à !'Article« Notifications», dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d'indemnité de remboursement anticipé volontaire,
!'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article« Notifications» doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.

Au titre de la première période de la Phase d' Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
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Au titre de la deuxième période de la Phase d' Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17 .2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
- perte par !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par !'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à !'Article «Objet du Prêt»
du Contrat;
- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article « Déclarations et Engagements
de !'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•
•

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de
!'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur;
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- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par !'Emprunteur sur le bien financé;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition}, de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ,
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à !'Article ''Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires » sera due quelle que soit la datè du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.
De plus, à défaut de production dans l'année suivant la date de déclaration d'achèvement des travaux (ou
d'achèvement des travaux dans le cas où une déclaration ne serait pas obligatoire}, de la copie du label
réglementaire de performance énergétique obtenu dans le cadre d'une certification globale justifiant du
montant majoré des sommes prêtées, conformément au document précité «Engagement de performance
globale», ou bien du justificatif de la démarche de qualité environnementale, la somme des montants
correspondant à la majoration octroyée à chaque Ligne du Prêt PAM Eco-Prêt sera immédiatement exigible et
une pénalité égale à 7% de la somme exigible sera due par !'Emprunteur au Prêteur.
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Dans l'hypothèse où les travaux de rénovation thermique réalisés n'ont pas permis d'atteindre la performance
énergétique rendant l'Objet du Prêt éligible au PAM Eco-prêt, et ce conformément aux stipulations prévues
dans les pièces justificatives «Intervention à caractère thermique» et «Engagement de performance
global», ou bien« Agrément - formulaire de demande d'éco-prêt logement social», le PAM Eco-prêt sera de
fait requalifié en PAM et aux conditions de taux de celui-ci, soit un taux d'intérêt égal à TLA + 0.60 % (60
points de base).
En outre, cette requalification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avenant au présent contrat.
Néanmoins si l'acte de garantie fait référence au taux d'intérêt du PAM Eco-prêt, alors un nouvel acte sera
exigé par le Prêteur.

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT- INTÉRÊTS MORATOIRES

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.
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ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à !'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt »et, le cas échéant, à !'Article« Commissions ».

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre !'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de !'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, !'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant, .dûment _habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une sfgnàiûre originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de 'eonfü:rffl:!Jiol') ,~t .r~u.i.s.e.
Par ailleurs, !'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, «le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes
ci-dessus mentionnées.

et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Fait en autant d'originaux que de signataires,
Le,

Â,

~t~~~r~ Z-L

Le,

Pour l'Em~run eur,
Civilité :

ll. t

,9 ~Ile_ J.Dfu

Pour la Caisse des Dépôts,

tne_

Civilité :

Mo tt.o U'ût.

Nom/Pré om :

Nom I Prénom :

Qualité:

Qualité:

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Signature :

Paraphes

~
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Annexe II

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/1 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 629 523 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la réhabilitation de 31 logements La Perle à DAX (Prêt PAM Taux fixeComplémentaire à l’Eco prêt).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes,
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt
d’un montant 629 523 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 20 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 20 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l’Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/1 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 377 000 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la réhabilitation de 31 logements La Perle à DAX (Prêt PAM Eco-prêt).

621

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le 16/12/2020
ID : 040-224000018-20201211-201211H1383H1-DE

ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes,
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt
d’un montant 377 000 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 15 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 15 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l’Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe IV

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/1 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 310 000 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la réhabilitation de 31 logements La Perle à DAX (Prêt PHB Réallocation du PHBB).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes,
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt
d’un montant 310 000 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 30 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 30 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l’Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020

N° K-1/2

Objet :
DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRET D'UN MONTANT TOTAL DE 121 163 €
A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR
L'ACQUISITION-AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS L'ECOLE A AZUR

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 18

Présents :

Pouvoirs :
Absents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel),
Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel),
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel),
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel),
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (18) :

Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH, Muriel LAGORCE,
Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE, Olivier MARTINEZ,
Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ, Magali VALIORGUE,
Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE, Marie-France GAUTHIER,
Alain DUDON, Chantal GONTHIER

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

Xavier FORTINON, Président
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N° K-1/2

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU l’article 2298 du Code Civil ;
VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes
présentée par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour un
prêt d’un montant total de 121 163 € à contrac ter auprès de la Caisse des
dépôts et consignations en vue de financer l’Ac quisiton-Amélioration de
2 logements L’Ecole à AZUR ;
VU le contrat de prêt N° 114574 en annexe I signé entre l’Office
Public de l’Habitat du Département des Landes et la Caisse des dépôts et
consignations ;
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de
Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne prenait
pas part au vote de ce dossier ;
APRES en avoir délibéré,

DEC IDE :

Article 1 :
Le Département des Landes ac corde sa garantie à hauteur de
100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de
121 163,00 euros sousc rit par l’Office Public de l’Habitat du Département des
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
carac téristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt
N° 114574 constitué de 2 Lignes de Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la
présente délibération.
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Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des
sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts
et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer
à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 3 :
Le Conseil départemental des Landes s'engage pendant toute la
durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
les charges du Prêt.

Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes

à !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes sont explicitées dans les
conventions qui sont annexées à la présente délibération (Annexes II et III).
Article 5 :
La Commission Permanente du Conseil départemental autorise
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées.

XF~
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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CONTRAT DE PRÊT

N° 114574

Entre

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES-n° 000209747

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Paraphes
Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

banquedesterrltolres.fr

W t @BanqueDesTerr
630

1/22

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le 16/12/2020
ID : 040-224000018-20201211-201211H1271H1-DE

0

BANQUE des

TERRITOIRES

Il

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n°: 274000017,
sis( e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES» ou« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et:
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts»,« la CDC »ou« le Prêteur»
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération AZUR Ecole A/A, Parc social public, Acquisition Amélioration de 2 logements situés 9 rue Jules Ferry 40140 AZUR.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de cent-vingt-et-un mille
cent-soixante-trois euros (121 163,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante:
• PLAI, d'un montant de quatre-vingt-quinze mille neuf-cent-trente euros (95 930,00 euros);
• PLAI foncier, d'un montant de vingt-cinq mille deux-cent-trente-trois euros (25 233,00 euros);
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

1
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les «Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> {taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii}, en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La« Courbe de Taux de Swap Inflation» désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg {taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à !'Emprunteur ou {ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La «Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les «Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la {ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).

1
·c:

La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le« Droit Environnemental» désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La« Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de !'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'lndex Livret A, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'lndex, !'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
!'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le« Jour ouvré »désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le «Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article «Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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La« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le« Prêt» désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à !'Article« Prêt».
Le« Prêt Locatif Aidé d'intégration» (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La «Double Révisabilité Limitée» (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
!'Emprunteur.
Le« Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de !'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSW11 Index> à <FRSWl50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à !'Emprunteur.
La «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de !'Index !'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
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Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si !'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 30/12/2020 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 !'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de !'Emprunteur
habilité;
- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article
«Déclarations et Engagements de !'Emprunteur»;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à !'Article «Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir;
- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article «Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ;
- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
•

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de !'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
!'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à !'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par !'Emprunteur directement sur le site: www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de !'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement !'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à !'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

OffreCDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt

PLAI

PLAI foncier

-

-

5388805

5388806

95930€

25 233€

0€
Annuelle
0,3%

0€
Annuelle
0,3%

0,3%

0,3%

P,,_ d'amortfs••ment

°"'"
lndext
=w;!:;;.;suriOdo
Taux d1nllftt2
NrlodlcM
Candltlonde
............... antlclp6

.......

T..-... -...._

.Ti--

-

..

.

-

-

..

~

.
.

....

50 ans
Livret A

- 0,2%

- 0,2 %

0,3%

0,3%

Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)

Pl'CllU d'~t

YOlont8h

40 ans
Livret A

-~

tc:Mancee
llocle • calcul . .
ln......
Bue cle ealcul des l'"*lta

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 /360

-

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index é la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A).
2 Le(s) taux indiquê(s) ci-dessus est (sont) susœptible(s) de varier en fonction des variations de l'index de la Ligne du Prêt.
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L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et !'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif:
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, !'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à !'Article« Garantie».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'lndex, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à !'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'lndex.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« Double Révisabilité Limitée» avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à !'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I'

=T + M

où T désigne le taux de l'index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1 +I') (1 +P) /
(1 +I) -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 fa période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon yn mode éQuivalent et yne base« 30 / 360 » :

I

=K x [(1 + t) wbase de calcu/ff -1]

La base de calcul « 30 I 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à !'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et« Détermination des Taux».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à !'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation 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.

~

§
"c:
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent;
- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée;
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à !'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par !'Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de 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
!'Article« Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;

Paraphes
Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

banquedesterritolres.fr

W1@BanqueDesTerr
644

15/22

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le 16/12/2020
ID : 040-224000018-20201211-201211H1271H1-DE

0

BANQUE des

TERRI OIRES

Il

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celte-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant I Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)
DEPARTEMENT DES LANDES

Collectivités locales

100,00

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de !'Emprunteur défaillant.
L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par !'Emprunteur.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à !'Article« Calcul et Paiement des Intérêts».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
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 !'Article« Notifications» doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à !'Article« Notifications», dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire

et du montant de l'indemnité.
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à 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 !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements;
- non respect par !'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à !'Article «Objet du Prêt»
du Contrat;
- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article« Déclarations et Engagements
de !'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•
•

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de
!'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par 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 !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes physiques ;

1

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

"c:
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT- INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à !'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à !'Article « Commissions ».

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre !'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de !'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, !'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, !'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, «le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Fait en autant d'originaux que de signataires,
Le,

o7

afobre_ Jo2o

Le,

2..o'à:>

Pour la Caisse des Dépôts,

Pour l'E'/f,rupteur,
Civilité :. 1

'l ocJ'obtœ

jCtckft\e_

Civilité:

Ho~

Nom I Prenom :

Nom / Prénom :

Qualité:

Qualité:

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Signature:
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Annexe II

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/2 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/2 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 95 930 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer l’Acquisition-Amélioration de 2 logements l’Ecole à AZUR (Prêt PLAI).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes,
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt
d’un montant 95 930 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l’Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/2 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/2 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 25 233 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer l’Acquisition-Amélioration de 2 logements l’Ecole à AZUR (Prêt PLAI foncier).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes,
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt
d’un montant 25 233 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l’Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe IV

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/15 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/15 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 284 857 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la construction de 6 logements Puchiou 22 Lot Lagraula à GAREIN (Prêt PLUS).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes,
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt
d’un montant 284 857 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l’Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe V

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/15 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/15 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 10 168 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la construction de 6 logements Puchiou 22 Lot Lagraula à GAREIN (Prêt PLUS
foncier).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes,
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt
d’un montant 10 168 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l’Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe VI

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/15 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/15 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 90 000 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la construction de 6 logements Puchiou 22 Lot Lagraula à GAREIN (Prêt BOOSTER
Taux fixe-Soutien à la production).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes,
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt
d’un montant 90 000 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 30 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 30 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l’Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe VII

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/15 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/15 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 30 000 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la construction de 6 logements Puchiou 22 Lot Lagraula à GAREIN (Prêt PHB 2.0
tranche 2018).

667

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le 16/12/2020
ID : 040-224000018-20201211-201211H1317H1-DE

ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes,
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt
d’un montant 30 000 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l’Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH

669

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le 16/12/2020
ID : 040-224000018-20201211-201211H1272H1-DE

DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020

N° K-1/3

Objet :
DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRET D'UN MONTANT TOTAL DE 293 394 €
A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR
L'ACQUISITION AMELIORATION DE 4 LOGEMENTS LE PRESBYTERE A AZUR

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 18

Présents :

Pouvoirs :
Absents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel),
Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel),
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel),
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel),
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (18) :

Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH, Muriel LAGORCE,
Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE, Olivier MARTINEZ,
Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ, Magali VALIORGUE,
Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE, Marie-France GAUTHIER,
Alain DUDON, Chantal GONTHIER

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

Xavier FORTINON, Président
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N° K-1/3

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU l’article 2298 du Code Civil ;
VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes
présentée par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour un
prêt d’un montant total de 293 394 € à contrac ter auprès de la Caisse des
dépôts et consignations en vue de financer l’Ac quisition Amélioration de
4 logements Le Presbytère à AZUR ;
VU le contrat de prêt N° 114573 en annexe I signé entre l’Office
Public de l’Habitat du Département des Landes et la Caisse des dépôts et
consignations ;
VU le rapport de M. le Président 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,

DEC IDE :

Article 1 :
Le Département des Landes ac corde sa garantie à hauteur de
100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de
293 394,00 euros sousc rit par l’Office Public de l’Habitat du Département des
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
carac téristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt
N° 114573 constitué de 2 Lignes de Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la
présente délibération.
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Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des
sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts
et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer
à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 3 :
Le Conseil départemental des Landes s'engage pendant toute la
durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
les charges du Prêt.

Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes

à l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes sont explicitées dans les
conventions qui sont annexées à la présente délibération (Annexes II et III).
Article 5 :
La Commission Permanente du Conseil départemental autorise
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées.

Xavier FORTlNON
Présidant du Coneeil départemental des Landes
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N°114573

Entre

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES-n° 000209747

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Paraphes
Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterrltolres.fr W1 @BanqueDesTerr
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BANQUE des

TER

OIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n°: 274000017,
sis( e} 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES» ou« !'Emprunteur»,
DE PREMIÈRE PART,
et:
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts»,« la CDC »ou« le Prêteur»
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s «les Parties» ou« la Partie»

Paraphes

hPt

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterrltoires.fr
1@BanqueDesTerr
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BANQUE des
TER ITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

SOMMAIRE
ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

P.4

ARTICLE 2

PRÊT

P.4

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

P.4

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

P.4

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

P.5

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

P.8

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PR~T

P.8

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.9

ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.10

ARTICLE 10

DÉTERMINATION DES TAUX

P.11

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

P.12

ARTICLE 12

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

P.13

ARTICLE 13

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

P.13

ARTICLE 14

COMMISSIONS

P.13

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

P.14

ARTICLE 16

GARANTIES

P.16

ARTICLE 17

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

P.17

ARTICLE 18

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

P.20

ARTICLE 19

NON RENONCIATION

P.20

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

P.20

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

P.20

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

P.21

ANNEXE

DEMANDE D"AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT

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

Paraphes
Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

banquedesterrltolres.fr

W'1 @BanqueDesTerr
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BANQUE des
ERRI OIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération AZUR Presbytère AJA, Parc social public,
Acquisition -Amélioration de 4 logements situés 95 rue Jules Ferry 40140 AZUR.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de deux-cent-quatre-vingt-treize
mille trois-cent-quatre-vingt-quatorze euros (293 394,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation
suivante:
• PLUS, d'un montant de deux-cent-vingt-deux mille neuf-cent-quinze euros (222 915,00 euros};
• PLUS foncier, d'un montant de soixante-dix mille quatre-cent-soixante-dix-neuf euros (70 479,00 euros)
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les «Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La« Courbe de Taux de Swap Euribor »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »et le taux offert ou « ask »),taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWl1 Index> à <FRSWISO Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La «Date de Début de la Phase d'Amortissement »correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La «Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le« Droit Environnemental» désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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la « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La «Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de !'Emprunteur.
la « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de !'Index Livret A, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de !'Index, !'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Oates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
!'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le «Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à !'Article « Prêt ».
Le« Prêt Locatif à Usage Social» (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'lndex de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'lndex. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
!'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à !'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'index Euribor :
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index l'lnflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
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Le «Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si !'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s} à la date du 30/1212020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante{s):
- la production de (ou des) acte(s) conforme{s) habilitant le représentant de !'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de !'Emprunteur
habilité;
- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article
«Déclarations et Engagements de !'Emprunteur»;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à !'Article «Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur;
- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ;
- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les} pièce(s) suivante(s) :
•

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des} Garantie(s} apportée(s}, ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10}
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (1 O} 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 !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement !'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à !'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

.,

~

OffreCDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
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Durte

•.

••

'.

' tnd!JL1

.

:

-·

--·-

-·-.... _.... ,.

~

·,•,

'.·

Profil d·~m

.......... •
..

vOlontaJM
· - ~~...
·-·-

L•~"'-!!": ".i'·~

.~ •

-

-

5388803

5388804

222 915€

70479€

0€

0€

Annuelle

Annuelle

1,1 %

1,1 %

1,1 %

1,1 %

40ans

50 ans

Livret A

Livret A

0,6%

0,6%

1,1 %

1,1 %

Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)

.
-

-,

PLUS foncier

-~_r ."-<• ;t'
•

-.

.

-'~.-

..

1 :

•

;

-'-"---

...
..
···L
"'......

-

·.1
.§

·_. _,_.

":

•• c

..

.,

' .i

Indemnité
actuarielle

-

DL

DL

--~

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

-

"
"

-

fi

-.

-

-

.

t
'

i -

Indemnité
actuarielle

Pi
~

;:

-· '

~--r.;;

--·
- . ..

[)

.,

·."

·"

~

T·

: . ._JC.

PLUS

.

.

,., ,. : •..
., ..
- -

&..-

-

-

-

.

Tau ~·cfê

prag

.°';·

-. . .

,.

,;:·

.,

~,

a... de çalcul clee lnlMtls

1 A titre purement indicatif et sans valeur contracluelle, la valeur de l'index â la date d'émiSSion du présent Contrat est de 0,5 o/o (Livret A).
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susœpUble(s) de varier en fonction des variations de l'index de la Ligne du Prêt.
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L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et !'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, !'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à !'Article« Garantie».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'index, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à !'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'lndex.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

Paraphes

ftW AP

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
1@BanqueDesTerr
banquedesterrltolres.fr
683

1

11/22

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le 16/12/2020
ID : 040-224000018-20201211-201211H1272H1-DE

BANQUE des
TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à O%,
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à !'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I'

=T + M

où T désigne le taux de l'index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1 +I') (1 +P) I

(1+1)-1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à O %
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 éqyjyalent et une base « 30 / 360 » :

/ =K x [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 I 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

1
"c

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à !'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à !'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation 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
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ;
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, !'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à !'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par !'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à !'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par !'Article« Garanties» du Contrat;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

Paraphes

+s:~

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

banquedesterrltoires.fr

W1@BanqueDesTerr
686

lILJ
14/22

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le 16/12/2020
ID : 040-224000018-20201211-201211H1272H1-DE

BANQUE des
TER ITOIRES

11

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de !'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement} le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
•
•
•

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
!'Article« Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de !'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

Type de Garantie

Dénomination du garant I Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%)

Collectivités locales

DEPARTEMENT DES LANDES

100,00

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par !'Emprunteur.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à !'Article« Calcul et Paiement des Intérêts».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
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 !'Article« Notifications» doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à !'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également fieu à fa
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à fa différence, uniquement
lorsque ceflEKi 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 fa base, d'une part, du capital restant dO majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la duré~ résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
- perte par !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements;
- non respect par !'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à !'Article «Objet du Prêt»
du Contrat;
- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article« Déclarations et Engagements
de !'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de
!'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
• la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par !'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à !'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt »et, le cas échéant, à !'Article« Commissions ».

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre !'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de !'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, !'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, !'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, «le RGPD »),font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Fait en autant d'originaux que de signataires,
Le,

oq

al-obr~ &.,Z::,

Le,

Pour l'Em~runfeur,
Civilité :

-2_ oJ::doRJL Jo~

Pour la Caisse des Dépôts,

J

lL tt fYl e_

Civilité:

Mo~

Nom I Pré om:

Nom I Prénom :

Qualité:

Qualité:

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Signature :
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Annexe II

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/3 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/3 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 222 915 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer l’Acquisition Amélioration de 4 logements Le Presbytère à AZUR (Prêt PLUS).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes,
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt
d’un montant 222 915 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l’Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/3 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/3 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 70 479 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer l’Acquisition Amélioration de 4 logements Le Presbytère à AZUR (Prêt PLUS
foncier).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes,
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt
d’un montant 70 479 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l’Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH

700

Envoyé en préfecture le 15/12/2020
Reçu en préfecture le 15/12/2020
Affiché le 16/12/2020
ID : 040-224000018-20201211-201211H1276H1-DE

DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020

N° K-1/4

Objet :
DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRET D'UN MONTANT TOTAL DE 173 086 €
A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR LA
CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS LE PRESBYTERE A AZUR

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 18

Présents :

Pouvoirs :
Absents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel),
Mme Rac hel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel),
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel),
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel),
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnanc e n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (18) :

Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean- Luc DELPUECH, Muriel LAGORCE,
Yves LAHOUN, Rac hel DURQUETY, Paul CARRERE, Olivier MARTINEZ,
Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ, Magali VALIORGUE,
Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE, Marie-France GAUTHIER,
Alain DUDON, Chantal GONTHIER

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

Xavier FORTINON, Président
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N° K-1/4

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU l’article 2298 du Code Civil ;
VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes
présentée par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour un
prêt d’un montant total de 173 086 € à contrac ter auprès de la Caisse des
dépôts et consignations en vue de financer la construction de 2 logements Le
Presbytère à AZUR ;
VU le contrat de prêt N° 114572 en annexe I signé entre l’Office
Public de l’Habitat du Département des Landes et la Caisse des dépôts et
consignations ;
VU le rapport de M. le Président 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,

DEC IDE :

Article 1 :
Le Département des Landes ac corde sa garantie à hauteur de
100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de
173 086,00 euros sousc rit par l’Office Public de l’Habitat du Département des
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
carac téristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt
N° 114572 constitué de 2 Lignes de Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la
présente délibération.
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Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des
sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts
et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer
à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 3 :
Le Conseil départemental des Landes s'engage pendant toute la
durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
les charges du Prêt.

Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes

à !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes sont explicitées dans les
conventions qui sont annexées à la présente délibération (Annexes II et III).
Article 5 :
La Commission Permanente du Conseil départemental autorise
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées.

Xavier FORTINON.
Président du Conseil départemental des Landes
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CONTRAT DE PRÊT

N°114572

Entre

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES-n° 000209747

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n°: 274000017,
sis(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES » ou « !'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»

1
·c:

Paraphes

j:s-Pr
Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterrltolres.fr " '' @BanqueDesTerr
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération AZUR Presbytère Construction, Parc social
public, Construction de 2 logements situés 95 rue Jules Ferry 40140 AZUR.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de cent-soixante-treize mille
quatre-vingt-six euros (173 086,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article « Objet du Prêt» et selon l'affectation
suivante:
• PLUS, d'un montant de cent-soixante-six mille six-cent-vingt-quatre euros (166 624,00 euros);
• PLUS foncier, d'un montant de six mille quatre-cent-soixante-deux euros (6 462,00 euros) ;
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de !'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

Paraphes
Caisse des dépôts et consignations
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les «Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La «Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à !'Emprunteur ou {ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La« Courbe de Taux de Swap Inflation» désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La «Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les« Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
Paraphes
Caisse des dépôts et consignations
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet

et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La« Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de !'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'index Livret A, !'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, !'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
!'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le« Jour ouvré» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La« Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
Paraphes
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La« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt» désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à !'Article« Prêt».
Le «Prêt Locatif à Usage Social» (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de 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'lndex. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'lndex EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour.différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
!'Emprunteur.
Le« Taux de Swap Inflation »désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à !'Emprunteur.
La «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'lndex !'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
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Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si !'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 30/12/2020 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 !'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de !'Emprunteur
habilité;
- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article
«Déclarations et Engagements de !'Emprunteur»;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à !'Article «Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières», ne soit survenu ou susceptible de survenir;
- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur;
- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article« Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ;
- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
•

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de !'Article« Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
!'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à !'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par !'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de !'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement !'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à !'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

OffreCDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt

PLUS

PLUS foncier

-

-

5388801

5388802

166624€

6462€

0€
Annuelle
1,1 %

Annuelle
1,1 %

1,1 %

1,1 %

40 ans

50 ans

Livret A

Livret A

0,6%

0,6%

1,1 %

1,1 %

0€

Ph... d'amortlsHment

Du•

..............
lndex1

. --

Taux ..
Nrtodfcltt

PrdH cramorttswnent

...

Concltaon•

Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés}
(intérêts différés}
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

r......,.ce

0%

0%

.........

0%

0%

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 /360

Nmbou.......ntantlclp6
volontaire
.
.

--

-

Tau ........., . . . . . .

t:
plana.à
prog...tvlt6 . .

Mode de alcul . .
l"*lta
-

de calcul ............

I'

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index â la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A).
2 Le(s) taux indiqué(s) cl-dessus est (sont) susoeptible(s) de varier en fonction des variations de 11ndex de la Ligne du Prêt.
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L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et !'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, !'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à !'Article« Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'index, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du {ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à !'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à !'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I'} de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I'

=T + M

où T désigne le taux de l'lndex en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P'} des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1 +I'} (1 +P} /
(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 éqyjyalent

et une base« 30 / 360 » ·

/ = K x [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 I 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à !'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et« Détermination des Taux».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à !'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation 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
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent;
- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée;
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, !'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à !'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par !'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à !'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par !'Article« Garanties» du Contrat;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de !'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet:
•
•
•

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
!'Article« Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de !'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant. le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant I Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%)
DEPARTEMENT DES LANDES

Collectivités locales

100,00

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de !'Emprunteur défaillant.

~
~

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par !'Emprunteur.

"c:
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à !'Article« Calcul et Paiement des Intérêts».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
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 !'Article« Notifications» doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles} ce(s} remboursement(s} anticipé(s} doit(doivent} intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à !'Article« Notifications», dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
- perte par !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par !'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à !'Article «Objet du Prêt»
du Contrat;
- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article « Déclarations et Engagements
de !'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•
•

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de
!'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par !'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
-vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes physiques;
- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT- INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à !'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à !'Article« Commissions ».

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre !'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de !'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, !'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, !'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, «le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes
·
ci-dessus mentionnées.

et de leur suite,

les Parties font élection de domicile, à leurs adresses

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le,

o1

oJoLre_ k2v

Pour l'EmJ.ru ~teur,
Civilité :

Pour la Caisse des Dépôts,

'J~"'e_

Civilité: H~

Nom I Prénom :

Nom I Prénom :

Qualité:

Qualité:

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Caisse des dépôts et consignations
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Annexe II

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/4 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/4 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 166 624 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la construction de 2 logements Le Presbytère à AZUR (Prêt PLUS).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes,
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt
d’un montant 166 624 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l’Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/4 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/4 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 6 462 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la construction de 2 logements Le Presbytère à AZUR (Prêt PLUS foncier).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes,
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt
d’un montant 6 462 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose de
contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l’Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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