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/D&RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWHGX&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO
98 O¶DUWLFOH /GX&RGH *pQpUDO GHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHV 
98 OHUDSSRUW GH0OH3UpVLGHQW GX&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO 
(1 9(578 GH OD GpOpJDWLRQ JpQpUDOH GRQQpH SDU OH &RQVHLO
GpSDUWHPHQWDO j OD &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH SDU GpOLEpUDWLRQ Q  HQ GDWH GX
DYULO  
$35(6 HQDYRLU GpOLEpUp

'(& ,'( 
, 6RXWLHQ DX[ 6$$' SRXU O DFFRPSDJQHPHQW GHV EpQpILFLDLUHV GH O $3$
RX GH OD 3&+ HQ VLWXDWLRQ G LVROHPHQW GDQV OH FDGUH GH OD YDFFLQDWLRQ
FRQWUH OD&RYLG 
FRQVLGpUDQW OD GpOLEpUDWLRQ Q  GX  MDQYLHU  SDU ODTXHOOH
O¶$VVHPEOpH GpSDUWHPHQWDOH D DSSURXYp OH SULQFLSH G¶XQ VRXWLHQ DX[ 6HUYLFHV
G¶$LGH HW G¶$F FRPSDJQHPHQW j 'RPLFLOH 6$$'  DILQ TXH FHX[FL DF FRPSDJQHQW
OHV SHUVRQQHV EpQpILFLDLUHV GH O¶$LGH 3HUVRQQDOLVpH j O¶$XWRQRPLH $3$  RX GH OD
3UHVWDWLRQ GH &RPSHQVDWLRQ GX +DQGLFDS 3&+  HQ VLWXDWLRQ G¶LVROHPHQW HW HQ
O¶DEVHQFH G¶HQWRXUDJH SURF KH GLVSRQLEOH RX PRELOLVDEOH GDQV OH FDGUH GH OD
YDF FLQDWLRQFRQWUHOD &RYLG 
FRQVLGpUDQW OHV IUDLV GH GpSODF HPHQW HW OHV WHPSV G¶DF FRPSDJQHPHQW
HWGHSUpVHQFHGHO¶DLGH jGRPLFLOH VXU OHOLHX GHYDF FLQDWLRQ
 GH GpWHUPLQHU TXH OH VRXWLHQ GX 'pSDUWHPHQW DX[ 6$$' SRXU
O¶DF FRPSDJQHPHQW j OD YDF FLQDWLRQ FRQWUH OD &RYLG VH IHUD DX UpHO GHV
GpSHQVHV HQJDJpHV SDU OHV 6$$' GDQV OD OLPLWH G¶XQ PRQWDQW PD[LPXP GH  ¼
SDU GpSODF HPHQW IUDLV HW WHPSV FRPSULV  HW SDU SHUVRQQH EpQpILFLDLUH GH O¶$3$
HWRXGHOD 3&+
 G¶DF WHU TX¶DXFXQH SDUWLFLSDWLRQ ILQDQFLqUH QH VHUD GHPDQGpH DX[
EpQpILFLDLUHV
 GH SUpFLVHU TXH OHV PRQWDQWV VHURQW UpJOpV DX[ 6$$' GDQV OH FDGUH
GHOHXU GRWDWLRQ$3$RX3&+ VXU SURGXFWLRQ G¶XQ pWDWUpFDSLWXODWLI
,, $FFRPSDJQHPHQW j O DFFqV DX[ VRLQV HQ SDUWHQDULDW DYHF OD
0XWXDOLWp )UDQoDLVH VXUOHVLWHGX 9LOODJH /DQGDLV $O]KHLPHU 
FRQVLGpUDQW OD GpOLEpUDWLRQ Q $ GH OD 'pFLVLRQ0RGLILFDWLYH Q
GX  QRYHPEUH  YDOLGDQW OH SULQFLSH GX VRXWLHQ GX 'pSDUWHPHQW j OD
FUpDWLRQ G XQ FHQWUH GH VDQWp GpGLp j O DF FqV XQLYHUVHO DX[ VRLQV SDU O 8QLRQ
7HUULWRULDOH © 0XWXDOLWp )UDQoDLVH /DQGHV ª 87  VXU OH VLWH GX 9LOODJH /DQGDLV
$O]KHLPHU
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pWDQW SUpFLVp TXH O¶DF WLYLWp PpGLFDOH HW SDUDPpGLFDOH GH O¶8QLRQ
7HUULWRULDOH © 0XWXDOLWp )UDQoDLVH /DQGHV ª D UHoXO¶DYDO GH O¶$JHQFH 5pJLRQDOH GH
6DQWpHWGHOD &DLVVH3ULPDLUH G¶$VVXUDQFH 0DODGLH GHV/DQGHV
 G¶DSSURXYHU OH SURMHW GH FRQYHQWLRQMRLQWHQ$QQH[HjFRQFOXUHDYHF
O¶8QLRQ 7HUULWRULDOH © 0XWXDOLWp)UDQoDLVH/DQGHV ª SRXU OHVDQQpHV j
 G¶DXWRULVHU 0 OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO j VLJQHU ODGLWH
FRQYHQWLRQHWOHVGRF XPHQWV DIIpUHQWV
 G¶DF FRUGHU XQH VXEYHQWLRQ GH IRQFWLRQQHPHQW j O¶8QLRQ 7HUULWRULDOH
© 0XWXDOLWp )UDQoDLVH /DQGHV ª GH   ¼SDU DQ VHORQOHV PRGDOLWpV IL[pHV j
O¶DUWLFOH GHODGLWH FRQYHQWLRQ

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 02/04/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

VLJ
V
LJQD
LJ
QDWX
QD
WXUH
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CONVENTION PLURIANNUELLE DE SUBVENTIONNEMENT
POUR LE CENTRE DE SANTE POLYVALENT MUTUALISTE DU GRAND DAX
Vu le C ode Général des C ollectivités Territoriales ;
Vu le C ode de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu le C ode de la Mutualité ;
Vu la réglementation applicable aux organismes bénéficiant d’une subvention (Loi n°2000-321 du
12 avril 2000, Décret n°2001-495 du 6 juin 2001, arrêté du 24 mai 2005) ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l’article 10 de
la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° A1 de la Décision Modificative n° 2-2020 en
date du 16 novembre 2020,
Vu la délibération de la C ommission Permanente du C onseil départemental des Landes n° A-1/1 du
29 mars 2021 décidant d’accorder une subvention en vue de la réalisation des actions décrites dans
la présente convention ;
Vu la demande de subvention présentée par l’Union Territoriale « Mutualité Française
Landes »,

ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du C onseil
départemental, dûment habilité par délibération n° A-1/1 de la C ommission Permanente du 29 mars
2021,
Dénommé ci-après « le Département »,
d’une part,
ET
L’Union Territoriale « MUTUALITE FRANCAISE LANDES » (UT 40), régie par le C ode de la
Mutualité, inscrite au registre national des mutuelles sous le n° 390 747 549, dont le siège social
est situé 1 bis, allée de la Solidarité à Mont-de-Marsan (40000), représentée par M. Dominique
SAVARY, ayant la qualité de Président,
Dénommée ci-après « l’UT40 »,
d’autre part,
Préambule :
Dans le cadre de la création du VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER par le Département des Landes, et
prenant en compte l’acquisition par acte notarié en l’Etude de Maître Laurent GINESTA, notaire à
MONT-DE-MARSAN (40000), en date du
, par lequel l’Union Territoriale « Mutualité
Française Landes » (UT40) a procédé à l’acquisition de 275 m² au Département des Landes, afin d’y
aménager le C entre de santé polyvalent mutualiste du Grand Dax.
C e C entre de santé a bénéficié du numéro FINESS 40 001 5137 délivré par l’ARS en date du
12 février 2020, et du numéro SIRET 390 749 547 00225.
IL A ÉTÉ C ONVENU ET ARRETÉ C E QUI SUIT :

1/5
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ARTICLE 1er : Objet de la convention

L’UT40 a décidé d’acheter 275 m² au sein du pôle médical du VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER,
propriété du Département des Landes. C es locaux, qui comprennent des bureaux de consultation au
RDC et une salle de réunion à l’étage, serviront à accueillir les personnels médicaux et
paramédicaux affectés par l’UT40 au fonctionnement du Centre de santé polyvalent mutualiste
du Grand Dax.
C es personnels, dont l’ensemble des charges sera supporté par le budget du C entre de santé
polyvalent mutualiste du Grand Dax, ne pourront en aucun cas relever d’un financement spécifique
ARS, totalement dédié au financement du GIP.
Ainsi, l’UT40 créera des SSAM (Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes) indispensables
au fonctionnement du C entre de santé polyvalent mutualiste du Grand Dax. Ils comprendront,
notamment les activités ci-après :
Médecine générale
Ophtalmologie
Orthophonie
Orthoptie
Dentaire
Audioprothèse…
C ette liste sera complétée au regard des besoins exprimés par la population qui fréquentera le
C entre de santé polyvalent mutualiste du Grand Dax.
C es activités médicales et paramédicales ont reçu l’aval de l’ARS au niveau départemental et
régional, ainsi que celui de la C PAM des Landes.
C es activités seront mises en place conformément aux cahiers des charges arrêtés par la FNMF
(Fédération Nationale de la Mutualité Française) et l’HAS (Haute Autorité de Santé), en respectant
strictement l’ensemble des règles arrêtées par le Ministère de la Santé.
L’activité des SSAM sera
l’agglomération dacquoise.

ouverte

au

grand

public,

notamment à

tous

les habitants de

Les activités des SSAM seront également ouvertes au profit des 120 résidents (sauf la médecine
générale), en dehors de l’enveloppe affectée par l’ARS au budget général du GIP VILLAGE LANDAIS
ALZHEIMER. Les résidents utiliseront leur carte de sécurité sociale et leur carte de mutuelle.
Afin d’apporter son concours financier à des activités à caractère social ou médico-social
complémentaires aux actions qu’il mène dans ce domaine et plus spécifiquement dans le cadre de
l’expérimentation du VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER, le C onseil départemental des Landes a décidé
d’allouer une subvention de fonctionnement au projet mené par l’UT40.
ARTICLE 2 : Engagement financier du Département envers l’UT40
Afin de garantir financièrement l’implication de l’UT40 et la création d’un C entre de santé polyvalent
mutualiste du Grand Dax, le Département s’engage à verser à l’UT40, sous réserve des crédits
annuellement disponibles, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de mise en service du
C entre de santé polyvalent mutualiste du Grand Dax, la somme de 45 000 Euros par an, au titre du
fonctionnement d’un pôle de santé pluridisciplinaire au sein du village, qui permettra la prise en
charge « santé » notamment des résidents du Village.
¸
Montant de la subvention :
Le montant de la subvention allouée annuellement par le Département à l’UT40 s’élève à
45 000 €.

C ette aide est imputée au chapitre 65 - article 6574 (fonction 538) du budget afférent à l'exercice
concerné.
¸

Modalités de versement de la subvention :

La subvention sera versée selon les modalités suivantes en 2021 :
un 1er acompte représentant 50% du montant de la subvention soit 22 500 €, sera versé à
la signature de la présente convention par les parties,
le solde, représentant 50% du montant de la subvention soit 22 500 €, sera versé au cours
du dernier trimestre de l’année en cours sous réserve de la production par l’UT40 du
compte-rendu financier N-1 prévu à l’article suivant.
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une avance de 50 % du montant de la subvention, soit 22 500ID€,
sera versée au cours du
premier trimestre des années précitées ;

-

le reliquat correspondant de 50 % de la somme, soit 22 500 €, sera versé au cours du
dernier trimestre de l’année sous réserve de la production par l’UT40 du compte-rendu
financier N-1 prévu à l’article suivant.

La subvention sera créditée au compte bancaire courant ouvert au nom de l’UT40, selon les
procédures comptables en vigueur, sur présentation d’un Relevé d’Identité Bancaire : RIB à
fournir
Domiciliation : C REDIT C OOPERATIF
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0234 7847 094
C ode BIC : C C OPFRPPXXX
Le Département des Landes peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la
restitution de tout ou partie des sommes versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou du nonrespect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Il en sera ainsi en cas de fermeture du C entre de santé polyvalent mutualiste du Grand Dax ou de
dysfonctionnements graves dans le fonctionnement des SSAM.
ARTICLE 3 : Engagement de l’UT40 envers le Département
L’UT40 arrêtera chaque année son budget prévisionnel pour le C entre de santé polyvalent
mutualiste du Grand Dax pour l'année suivante. C e budget sera arrêté par l’UT40, conformément
aux règles applicables et fixées par la FNMF (Fédération Nationale de la Mutualité Française) ;
il détaillera le fonctionnement des activités créées à l’intérieur du C entre de santé polyvalent
mutualiste du Grand Dax. C e BP global intégrera toutes les activités ouvertes au bénéfice de la
population de l’agglomération dacquoise, mais également aux villageois.
En fin d’exercice, par application des règles de la FNMF et après approbation des comptes de l’UT40
par les Administrateurs suite à la présentation du rapport de gestion, du rapport du C omité d’audit,
certification par le C ommissaire aux C omptes en Assemblée générale, l’UT40 produira l’ensemble
des documents comptables relatifs aux activités du C entre de santé polyvalent mutualiste du Grand
Dax aux services du Département des Landes.
Il est précisé que l’ensemble de ces documents seront certifiés par le C ommissaire aux C omptes de
l’UT40.
L’UT40 s’engage à communiquer au Département 6 mois après la date de clôture de son exercice
comptable, et au plus tard le 30 juin de l’année (N+1 par rapport à l’année au titre de laquelle la
subvention est versée) :
le rapport d’activité de l’année écoulée concernant le C entre de santé polyvalent mutualiste
du Grand Dax ;
le bilan financier des actions menées sur l’exercice écoulé.
D’une manière générale, l’UT40 s’engage à justifier à tout moment, sur simple demande du
Département, de l’utilisation des subventions reçues. A cet effet, elle tient sa comptabilité à
disposition pour répondre de ses obligations.
L’UT40 s’engage également :
à déclarer, sous un délai de trois mois, toute modification remettant en cause ses liens avec
le territoire du Département des Landes ;
à prévenir sans délai le Département de toute difficulté économique rencontrée au cours de
sa gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de
chacun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne
saurait dans le cadre de l’exécution de la présente convention voir sa responsabilité
recherchée par l’UT40en qualité d’organisme public subventionneur.
Le Département des Landes peut demander toute explication ou toute pièce complémentaire qu’il
juge utile quant à l’exécution de l’action subventionnée.
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la
présente convention, l’UT40 devra en informer le Département sans délai par lettre recommandée
avec accusé de réception.
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Responsabilité :

L’UT 40 exerce les activités rattachées à la présente convention sous sa responsabilité exclusive.
L’UT40 adressera une copie de la police d’assurance qu’elle aura contractée permettant de garantir
les actions décrites à la présente convention au Département.
ARTICLE 4 : Durée et modification de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 6 ans à compter de sa signature par les
parties.
Toute modification de cette convention nécessitera impérativement un avenant signé par les deux
parties d’un commun accord. À défaut d’accord, les demandes de modification sollicitées ne
pourront être prises en compte et faire l’objet d’un avenant.
L’UT40, dès le fonctionnement de son C entre de santé polyvalent mutualiste du Grand Dax sera en
mesure de proposer des actions de prévention à destination de l’ensemble des personnels et des
bénévoles du Village. C es actions pourront se tenir dans les locaux spécifiques aménagés par
l’UT40, en fonction des services offerts par l’UT40.
ARTICLE 5 : Contrôle du respect des engagements
L’UT40 prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d’autre objectif que
de financer les actions précisées à l’article 1 de la présente convention.
L’UT40 s’engage à faciliter le contrôle par le Département, à tout moment et éventuellement sur
pièces et sur place, des conditions de réalisation des actions auxquelles la collectivité a apporté son
aide et notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables à cette fin.
Le bilan de ce contrôle éventuel, qui porte également sur les conditions juridiques et financières de
la gestion, est communiqué à l’UT40.
ARTICLE 6 : Sanction du non-respect des obligations
Le Département peut mettre en cause le montant de la subvention accordée et/ou exiger la
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de :
-

Non-respect des obligations à la charge de l’UT40 mentionnées dans les présentes,
Modification substantielle des actions engagées par l’UT40 sans accord préalable du
Département,
Non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment des
dispositions ayant trait à la transparence financière,
Retard significatif dans l’exécution des obligations à la charge de l’UT40, après envoi par le
Département, en lettre recommandée avec accusé de réception, d’une mise en demeure d e
se conformer aux dispositions de la présente convention restée sans effet.

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, sans préjudice de tous autres
droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse.
ARTICLE 7 : Information du public
Les actions de communication entreprises par l’UT40 concernant la Résidence devront mentionner
le soutien financier du Département.
A cette fin, l’UT40 s’engage à faire état de la participation financière du Département des Landes
sur tout support qu’elle constituera, et reproduira le logotype « XL » du Département des Landes
sur le document réalisé. Le logotype est à solliciter auprès de la Direction de la C ommunication du
Département : communication@landes.fr
Toutefois, toute communication ou publication de l’UT40, 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.
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Dans le cadre de la convention, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur
applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du C onseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018.
L’UT40 est autorisée à traiter les données à caractère personnel nécessaires pour fournir le service
suivant : mise en œuvre des axes subventionnés par le Département des Landes.
La finalité du traitement est la gestion des personnes qui bénéficient des services de soins et
d’accompagnements mis en place par le C entre de santé polyvalent mutualiste du Grand Dax.

L’UT40 s’engage à traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font
l’objet de la présente convention et s’engage par ailleurs à ne pas les transférer en dehors de
l’Union européenne ou à une organisation internationale, conformément au registre des activités de
traitement relatif au Règlement général sur la protection des données de la Mutualité Française
Landes, joint en Annexe.
ARTICLE 9 : Assurances - Litiges
C haque partie fera son affaire de souscrire toutes polices d’assurance permettant de garantir les
activités décrites à la présente convention.
Tout litige, toute difficulté d’interprétation ou d’exécution relatif à la présente convention qui
n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable entre les parties sera soumis à la compétence du
Tribunal Administratif de Pau.

Fait à MONT-DE-MARSAN, en deux exemplaires, le

Pour le Département des Landes,
Le Président du C onseil départemental,

Pour la Mutualité Française Landes UT40,
Le Président,

Xavier FORTINON

Dominique SAVARY
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1 $

/D&RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWHGX&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO
98 O¶DUWLFOH /GX&RGH *pQpUDO GHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHV 
98 OHUDSSRUW GH0OH3UpVLGHQW GX&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO 
(1 9(578 GH OD GpOpJDWLRQ JpQpUDOH GRQQpH SDU OH &RQVHLO
GpSDUWHPHQWDO j OD &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH SDU GpOLEpUDWLRQ Q  HQ GDWH GX
DYULO  
$35(6 HQDYRLU GpOLEpUp

'(& ,'( 
, 6XEYHQWLRQ JOREDOH )6(
YX OH UqJOHPHQW 8(  GX 3DUOHPHQW HXURSpHQ HW GX &RQVHLO
Q SRUWDQW GLVSRVLWLRQV FRPPXQHV UHODWLYHV DX )RQGV HXURSpHQ GH
GpYHORSSHPHQW UpJLRQDO DX )RQGV 6RF LDO (XURSpHQ )6(  DX )RQGV GH &RKpVLRQ
DX )RQGV HXURSpHQ DJULFROH SRXU OH GpYHORSSHPHQW UXUDO HW DX )RQGV HXURSpHQ
SRXU OHVDIIDLUHV PDULWLPHV HWODSrF KH
YX OH UqJOHPHQW 8(  GX 3DUOHPHQW HXURSpHQ HW GX &RQVHLO
Q GX  GpF HPEUH  UHODWLI DX )6( HW OH UqJOHPHQW GpOpJXp 8( 
Q GH OD &RPPLVVLRQ GX  PDUV  FRPSOpWDQW OH UqJOHPHQW 8( 
 GX3DUOHPHQW HXURSpHQHWGX &RQVHLO
YX OHV DUWLFOHV  HW  GX 7UDLWp GH )RQFWLRQQHPHQW GH O¶8QLRQ
HXURSpHQQH 7)8(  HW OD UqJOHPHQWDWLRQ HXURSpHQQH DSSOLFDEOH HQ PDWLqUH
G¶DLGHV
© G¶(WDW ª UpJLPHV H[HPSWpV QRWLILpV GH PLQLPLV RX FRPPXQLFDWLRQ GH OD
&RPPLVV LRQ (XURSpHQQH SXEOLpH OH MXLOOHW  
YX OH 3URJUDPPH 2SpUDWLRQQHO 1DWLRQDO GX )RQGV 6RF LDO (XURSpHQ
321 )6(   SRXU O¶(PSORL HW O¶,QFOXVLRQ HQ PpWURSROH DGRSWp OH
 RF WREUH HWPRGLILp HQGDWHGX GpF HPEUH 
YX OD FRQYHQWLRQ GH VXEYHQWLRQ JOREDOH Q  GpOpJDQW DX
'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV OD JHVWLRQ GH FUpGLWV )6( GH O¶D[H GX321)6(VLJQpH
HQGDWHGX QRYHPEUH 
YX OD GpOLEpUDWLRQ Q$  GH O¶$VVHPEOpH GpSDUWHPHQWDOH HQGDWH GX
 PDUV  FRQFHUQDQW O¶RUJDQLVDWLRQ GH JHVWLRQ GHV FUpGLWV GX )6( SRXU OD
SpULRGH GHSURJUDPPDWLRQ 
FRQVLGpUDQW O¶DSSHO j SURMHWV FRPPXQ © 5pSRQVH j OD FULVH ª ODQFp HQ
SDUWHQDULDW SDU O¶(WDW HW OHV 2UJDQLVPHV ,QWHUPpGLDLUHV DILQ GH UpSRQGUH DX[
FRQVpTXHQFHV GH OD FULVH VDQLWDLUH DF FRPSDJQHU OD UHODQFH pFRQRPLTXH HW
DVVXUHU OD FRQWLQXLWp GH O¶DF WLYLWp GDQV O¶pYHQWXDOLWp G¶XQH QRXYHOOH FULVH GX 
MXLOOHW DX GpF HPEUH 
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FRQIRUPpPHQW DX[ LQVWUXFWLRQV UpDOLVpHV j O¶DYLV IDYRUDEOH GH OD
&RPPLVVLRQ GHV $IIDLUHV 6RF LDOHV HW GX /RJHPHQW FRQVWLWXpH HQ &RPPLVVLRQ GH
VpOHFWLRQ )6( HW FRQVXOWpH SDU pFULW GX  DX  PDUV  HW DX[ DYLV
IDYRUDEOHV GH OD 'LUHFWLRQ UpJLRQDOH GHV HQWUHSULVHV GH OD FRQFXUUHQFH GH OD
FRQVRPPDWLRQ GXWUDYDLO HWGHO¶HPSORL ',5(&&7( 
 G¶DSSURXYHU OHV GHPDQGHV GH FRILQDQFHPHQW )6( HW SODQV GH
ILQDQFHPHQW GHVGHX[ GRVVLHUV H[WHUQHV VXLYDQWVGpWDLOOpV HQ$QQH[HV , HW,, 
9

2SpUDWLRQ Q  ± $&, $57 GH +DXWH /DQGH 
© 'pYHORSSHPHQW GH O¶DF WLYLWp GH O¶DWHOLHU FKDQWLHU G LQVHUWLRQ
SDU OD IRUPDWLRQ LQWHUQH HW SDU XQH GpPDUFKH FRPPHUFLDOH
GDQVOH FDGUHGHOD SDQGpPLH ª

9

2SpUDWLRQ Q  ± (FROLHX /DFRVWH  © )HUPH
VROLGDLUH GH O (FROLHX /DFRVWH  SDUWLFLSHU j OD WUDQVLWLRQ
DOLPHQWDLUH HW j O LQFOXVLRQGHV SHUVRQQHV WRXFKpHV SDU OD FULVH
ª

 GH SUpOHYHU OHV FUpGLWV )6( QpF HVVDLUHV SRXU OHV DF WLRQV FLGHVVXV
VXU OH&KDSLWUH  $UWLFOH )RQFWLRQ GX%XGJHW GpSDUWHPHQWDO
 GH SURJUDPPHU OHV RSpUDWLRQV FLWpHV FLGHVVXV Q  HW
 GDQV OH FDGUH GH OD VXEYHQWLRQ JOREDOH )6(  3URJUDPPH
2SpUDWLRQQHO 1DWLRQDO D[H  © /XWWHU FRQWUH OD SDXYUHWp HW SURPRXYRLU
O LQFOXVLRQ ª
 GH SUpFLVHU TXH OHV FUpGLWV DIIpUHQWV DX[ GpSHQVHV GH
IRQFWLRQQHPHQW GH SHUVRQQHO DX[ FRWV LQGLUHFWV HW DX[ SUHVWDWDLUHV H[WHUQHV
VHURQW DIIHFWpV DQQXHOOHPHQW ORUV GHV YRWHV GHV EXGJHWV VRXV UpVHUYH GHV
GLVSRQLELOLWpV EXGJpWDLUHV HWGHVYRWHVGHO¶$VVHPEOpH GpSDUWHPHQWDOH
 G¶DXWRULVHU 0 OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO j VLJQHU OHV
FRQYHQWLRQV j LQWHUYHQLU VHORQ OH PRGqOH QDWLRQDO HQ YLJXHXU DLQVL TXH WRXW DF WH
QpF HVVDLUHjOHXUV PLVHV HQ DSSOLFDWLRQ
,, $YHQDQW VXEYHQWLRQ JOREDOH )6(
FRQVLGpUDQW OD GpOLEpUDWLRQ Q   GH OD &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH GX
 VHSWHPEUH  DSSURXYDQW OH GRVVLHU H[WHUQH Q  $JHQFH
/DQGDLVH 3RXU O¶LQIRUPDWLTXH  © 6RXWHQLU O¶DXWRQRPLH QXPpULTXH GHV ODQGDLVHV HW
ODQGDLV HQGpPDUFKH G¶LQVHUWLRQ HQGpIpUDQWHWRXWLOODQW OHVOLHX[ GHPpGLDWLRQ ª
FRQVLGpUDQW OD GpOLEpUDWLRQ Q $ GH OD &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH GX
 GpF HPEUH  DSSURXYDQW OH GRVVLHU H[WHUQH Q  &KDPEUH GH
FRPPHUFH HW G¶LQGXVWULH GHV /DQGHV  © 9RV HPSORLV XQ WUHPSOLQ SRXU QRV
MHXQHV ª
 G¶DSSURXYHU 
9 O¶DYHQDQW GX GRVVLHU H[WHUQH Q  © 6RXWHQLU O¶DXWRQRPLH
QXPpULTXH GHV ODQGDLVHV HW ODQGDLV HQ GpPDUFKH G¶LQVHUWLRQ HQ GpIpUDQW
HW RXWLOODQW OHV OLHX[ GH PpGLDWLRQ ª SRUWDQW VXU XQH DXJPHQWDWLRQ GX
VHUYLFH UHQGX HW GH O¶DF WLYLWp DYHF XQ SURORQJHPHQW GH O¶DF WLRQ MXVTX¶DX
 GpF HPEUH 
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3ODQ GHILQDQFHPHQW

&RWWRWDO
pOLJLEOH

0RQWDQW)6(

7DX[

3pULRGH GHUpDOLVDWLRQ

'RVVLHU GHGHPDQGH

  ¼

  ¼



'X DX

$YHQDQWQ

 ¼

  ¼



'X DX

9 O¶DYHQDQW GX GRVVLHU H[WHUQH Q  © 9RV HPSORLV XQ WUHPSOLQ
SRXU QRV MHXQHV ª SRUWDQW VXU XQ GpF DODJH GH O¶DF WLRQ VXU O¶DQQpH FLYLOH

3ODQ GHILQDQFHPHQW

&RWWRWDO
pOLJLEOH

0RQWDQW)6(

7DX[

3pULRGH GHUpDOLVDWLRQ

'RVVLHU GHGHPDQGH

 ¼

  ¼



'X DX

$YHQDQWQ

 ¼

  ¼



'X DX

 G¶DXWRULVHU 0 OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO j VLJQHU OHV
GRF XPHQWV FRUUHVSRQGDQWV

 GH SUHQGUH DF WH TXH OD SURJUDPPDWLRQ GHV FUpGLWV )6( GH OD
VXEYHQWLRQ JOREDOH  DWWHLQWDLQVL 

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 02/04/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

VLJ
V
LJQD
LJ
QDWX
QD
WXUH
WX
UH
UH

VLJQDWXUH
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Annexe I
Subvention Globale FSE 2018-2020 :
Appel à projet FSE « Réponse à la crise »
Demandes de cofinancement FSE - dossiers externes

Opération :
Développement de l’activité de
l’atelier chantier d'insertion par
la formation interne et par une
démarche commerciale dans le
cadre de la pandémie
(n° 202003974)

Coût total

Frais de personnel

56 409 €

Coûts indirects
(forfait 15%)

8 461,35 €

Autres dépenses

18 460 €

Total projet

83 330,35 €

FSE sollicité

Taux FSE

Départem ent
des Landes

Taux
Département
des Landes

41 665,17 €

50%*

7 048,45 €

8,46%*

*Autres financeurs : Commune de Sabres, Communautés de Communes Cœur Haute Lande, DIRECCTE.

Opération :
Ferme solidaire de l'Eco-lieu
Lacoste : participer à la
transition alimentaire et à
l'inclusion des personnes
touchées par la crise
(n° 202003568)

Coût total

Frais de personnel

55 305 €

Coûts indirects
(forfait 40%)

22 122 €

Total projet

77 427 €

FSE sollicité

Taux FSE

Départem ent
des Landes

Taux
Département
des Landes

27 427 €

35,42 %

50 000 €

64,58 %
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Annexe II

Subvention globale FSE 2018-2020
Dossiers externes instruits ayant reçu des avis favorables
et soumis à validation

Numéro
projet
Structure
porteuse
202003974
ACI ART de
Haute Lande

202003568
Eco-lieu
Lacoste

TOTAL

Libellé action
Développement de
l’activité de l’atelier
chantier d'insertion par la
formation interne et par
une démarche
commerciale dans le
cadre de la pandémie
Ferme solidaire de l'Ecolieu Lacoste : participer à
la transition alimentaire
et à l'inclusion des
personnes touchées par la
crise

FSE sollicité par
année

Montant
FSE
demandé

2020

2021

83 330,35 €

41 665,17 €

12 052 €

29 613,17 €

50%

77 427 €

27 427 €

3 377 €

24 050 €

35.42%

160 757,35 €

69 092,17 €

15 429 €

53 663,17 €

43%

Coût total
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1 (D

/D&RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWHGX&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO
98 OHUDSSRUW GH0OH 3UpVLGHQW GX&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO 
(1 9(578 GH OD GpOpJDWLRQ JpQpUDOH GRQQpH SDU OH &RQVHLO
GpSDUWHPHQWDO j OD &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH SDU GpOLEpUDWLRQ Q  HQ GDWH GX
DYULO  
$35(6 HQDYRLU GpOLEpUp

'(& ,'( 
,  'pURJDWLRQ DX UqJOHPHQW GH YRLULH GpSDUWHPHQWDO  &RPPXQH GH
1DUURVVH 
9X OHV GpOLEpUDWLRQV Q(D  G¶XQHSDUWHWQ(D  G¶DXWUHSDUWGX
 IpYULHU  SDU OHVTXHOOHV OH &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO D DGRSWp UHVSHF WLYHPHQW
OH 6F KpPD 'LUHFWHXU 5RXWLHU 'pSDUWHPHQWDO HW OH QRXYHDX 5qJOHPHQW GH 9RLULH
'pSDUWHPHQWDO GpOpJDWLRQ D\DQW pWp GRQQpH j OD &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH SRXU
ODPLVH HQ°XYUHGHFHVF KpPD
9X OD GHPDQGH GH 0RQVLHXU OH 0DLUH GH OD &RPPXQH GH 1DUURVVH
IRUPXOpH DXSUqV GX 'pSDUWHPHQW SDU FRXUULHU GX  MDQYLHU  UHODWLYH j XQH
GpURJDWLRQ DX 5qJOHPHQW GH 9RLULH 'pSDUWHPHQWDO DSSOLFDEOH VXU VD FRPPXQH
TXL SUpYRLW XQ UHFXO GH  P GHV QRXYHOOHV FRQVWUXFWLRQV VLWXpHV KRUV
DJJORPpUDWLRQ SDU UDSSRUW j O¶D[H GH OD 5RXWH 'pSDUWHPHQWDOH Q  FODVVpH
HQqUH FDWpJRULHFRQIRUPpPHQW DX6F KpPD 'LUHFWHXU 5RXWLHU 'pSDUWHPHQWDO
&RQVLGpUDQW TXH OD GHPDQGH SRUWH VXU OD SDUFHOOH FDGDVWUpH VHFWLRQ
$% Q  DILQ GH SHUPHWWUH j 0RQVLHXU /RXLV /$55$%858 OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQ
DSSHQWLV VXUOD WHUUDVVHH[LVWDQWHjO¶DUULqUH GHVDPDLVRQ G¶KDELWDWLRQ
&RQVLGpUDQW TXH DSUqV pWXGH GX GRVVLHU XQ UHFXO GH OD FRQVWUXFWLRQ
GH  P VHUDLW SRVVLEOH DX OLHX GH  P SDU UDSSRUW j O¶D[H GH OD 5'MXVWLILpSDU
OHIDLWTXH 
¾ OH UqJOHPHQW GH YRLULH GpSDUWHPHQWDO SUpYRLW XQ UHFXO GH  P
DXTXHO OH'pSDUWHPHQW SHXWGpURJHU
¾ OD FRQVWUXFWLRQ GH FHW DSSHQWLV VHUD UpDOLVpH j O¶DUULqUH GH OD
PDLVRQ G¶KDELWDWLRQ GDQV XQHQYLURQQHPHQW SpULXUEDLQ
¾ OHSURMHW Q¶LPSDF WH SDVODVpFXULWpGHVXVDJHUV GHOD 5' 
 GH SHUPHWWUH j 0RQVLHXU OH 0DLUH GH OD &RPPXQH GH 1DUURVVH
G¶DXWRULVHU XQ UHFXO GH OD FRQVWUXFWLRQ HQYLVDJpH GH  P SDU UDSSRUW j O¶D[H GH
OD 5'  FODVVpH HQ qUH FDWpJRULH DILQ TXH 0 /RXLV /$55$%858 SXLVVH
FRQVWUXLUH XQ DSSHQWLV j O¶DUULqUH GH VD PDLVRQ G¶KDELWDWLRQ VXU OD SDUFHOOH
FDGDVWUpH VHFWLRQ $% Q  SDU GpURJDWLRQ DX 5qJOHPHQW GH 9RLULH
'pSDUWHPHQWDO F KDSLWUH ± DUWLFOH 
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1 (D

/D&RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWHGX&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO
98 O¶DUWLFOH /GX&RGH *pQpUDO GHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHV 
98 OD GpOLEpUDWLRQ Q -   GX  &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO HQGDWH GX 
QRYHPEUH  UHODWLYH QRWDPPHQW DX SDLHPHQW GHV GpSHQVHV G¶LQYHVWLVVHPHQW
DXHU TXDGULPHVWUH  
98 OHUDSSRUW GH0OH3UpVLGHQW GX&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO 
(1 9(578 GH OD GpOpJDWLRQ JpQpUDOH GRQQpH SDU OH &RQVHLO
GpSDUWHPHQWDO j OD &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH SDU GpOLEpUDWLRQ Q  HQ GDWH GX
DYULO  
$35(6 HQDYRLU GpOLEpUp

'(& ,'( 
, 

&RQYHQWLRQ G RFFXSDWLRQ WHPSRUDLUH GX GRPDLQH SXEOLF  7UDQVIHUW
WHPSRUDLUH GHPDvWULVH G RXYUDJH 

FRQVLGpUDQW 
¾

OH VRXKDLW GH OD &RPPXQH GH 6(,*1266( GH UpDOLVHU HQ
DJJORPpUDWLRQ GHV WUDYDX[ G¶DPpQDJHPHQW GH O¶DYHQXH GX
3DUF GHV 6SRUWV URXWH GpSDUWHPHQWDOH Q  GX 35 DX
35 

¾

OH VRXKDLW GH OD &RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX 6HLJQDQ[ GH
UpDOLVHU HQHW KRUV DJJORPpUDWLRQ XQH YRLH YHUWH OH ORQJ GH OD
URXWH 2FpDQH URXWH GpSDUWHPHQWDOH Q GX 35 DX 35


¾

OD QpF HVVLWp GDQV FH FDGUH DILQ GH SHUPHWWUH OD UpDOLVDWLRQGH
FHV WUDYDX[ VXU OH 'RPDLQH 3XEOLF 'pSDUWHPHQWDO GH FRQFOXUH
XQH FRQYHQWLRQ HQWUH OH 'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV HW OHV
PDvWUHV G¶RXYUDJH VXVYLVpV

FRQIRUPpPHQW DX&RGH GHOD&RPPDQGH SXEOLTXH
 G¶DSSURXYHU OH GpWDLO GHV RSpUDWLRQV WHO TXH ILJXUDQW GDQV OH WDEOHDX
HQDQQH[H , DF FRPSDJQpGHVSODQV FRUUHVSRQGDQWV
 G¶DXWRULVHU 0RQVLHXU OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO j VLJQHU
OD FRQYHQWLRQ DIIpUHQWH j LQWHUYHQLU HQWUH OH 'pSDUWHPHQW HW OD &RPPXQH GH
6(,*1266( G¶XQH SDUW HW HQWUH OH 'pSDUWHPHQW HW OD &RPPXQDXWp GH
&RPPXQHV GX 6HLJQDQ[ G¶DXWUH SDUW FRQIRUPpPHQW j OD FRQYHQWLRQ W\SH
DGRSWpH SDU GpOLEpUDWLRQ Q (F  GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO HQ GDWH GX  PDUV
 OH 'pSDUWHPHQW OHXU WUDQVIpUDQW WHPSRUDLUHPHQW OD PDvWULVH G RXYUDJH GHV
RSpUDWLRQV
 GHSUpFLVHU TXH 
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x

OH 'pSDUWHPHQW JDUGH j VD FKDUJH O¶HQWUHWLHQ O¶H[SORLWDWLRQ HW WRXWHV OHV
REOLJDWLRQV DIIpUDQW DX[ YRLHV HOOHVPrPHV F KDXVVpH  HW DX[ SDUWLHV QRQ
FRQFHUQpHVSDU ODFRQYHQWLRQ

x

OD PLVH j GLVSRVLWLRQ GX 'RPDLQH SXEOLF SDU OH 'pSDUWHPHQW HVW FRQVHQWLH j
WLWUH JUDWXLW j OD &RPPXQH GH 6(,*1266( HW j OD &RPPXQDXWp GH
&RPPXQHV GX 6HLJQDQ[ VRXV UpVHUYH TX¶HOOHV DVVXUHQW O HQWUHWLHQ HW
O H[SORLWDWLRQ GHVGpSHQGDQFHVGpF ULWHVFLGHVVXV

OHV DPpQDJHPHQWV REMHW GH OD FRQYHQWLRQ pWDQW LQWpJUDOHPHQW ILQDQFpV SDU OHV
PDvWUHV G¶RXYUDJH GpOpJXpV VXVYLVpV
,,  &RQYHQWLRQ GH FRPDvWULVH G RXYUDJH HW GH ILQDQFHPHQW SRXU
O DPpQDJHPHQW G XQH URXWH GpSDUWHPHQWDOH 

9XOH &RGHGHOD&RPPDQGH 3XEOLTXH
GDQV OH FDGUH GH OD UpDOLVDWLRQ VXU OH 'RPDLQH 3XEOLF GpSDUWHPHQWDO
GH WUDYDX[ G¶DPpQDJHPHQW GHV HVSDF HV SXEOLFV G XQH 5RXWH 'pSDUWHPHQWDOH
5'  HQDJJORPpUDWLRQ VRXKDLWpV SDUOD &RPPXQH GH0RUFHQ[OD 1RXYHOOH
FRQVLGpUDQW 
x

TX¶XQH FRQYHQWLRQ HVW j FH WLWUH j FRQFOXUH HQWUH OH
'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV HW OD &RPPXQH GH 0RUFHQ[OD
1RXYHOOH

x

TX¶DX[ WHUPHV GH FHW DF WH OH 'pSDUWHPHQWHVWGpVLJQpFRPPH
PDvWUH G RXYUDJH FRQIRUPpPHQW DX &RGH GH OD &RPPDQGH
SXEOLTXH VXVYLVp 

x

TXH OH 'pSDUWHPHQW VHUD VHXO FRPSpWHQW SRXU PHQHU
O¶HQVHPEOH GHV SURF pGXUHV QpF HVVDLUHV j OD UpDOLVDWLRQ GHV
WUDYDX[

x

TXH FHV DPpQDJHPHQWV VHURQW ILQDQFpV SDU OH 'pSDUWHPHQW HW
OD &RPPXQH GH 0RUFHQ[OD1RXYHOOH j SURSRUWLRQ GHV
UpSDUWLWLRQV SUpDODEOHPHQW pWDEOLHV HQWUH OHV SDUWLHV DX[
WHUPHV GH OD FRQYHQWLRQ GH FRPDvWULVH G¶RXYUDJH HW GH
ILQDQFHPHQW

 DSSURXYHU OH GpWDLO GH O¶RSpUDWLRQ WUDYDX[ GH VpFXULVDWLRQ  WHO TXH
ILJXUDQW GDQV OHWDEOHDXHQDQQH[H ,,
 G¶DXWRULVHU 0RQVLHXU OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO j VLJQHU
OD FRQYHQWLRQ DIIpUHQWH j LQWHUYHQLU HQWUH OH 'pSDUWHPHQW HW OD &RPPXQH GH
0RUFHQ[OD 1RXYHOOH FRQIRUPpPHQW j OD FRQYHQWLRQW\SH DGRSWpH SDU
GpOLEpUDWLRQ Q(D  GX&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO HQGDWHGXQRYHPEUH 

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 02/04/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

VLJ
V
LJQD
LJ
QDWX
QD
WXUH
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ANNEXE I

CONVENTIONS AMENAGEMENTS ROUTIERS/TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D'OUVRAGE
CP du 29 mars 2021

Désignation de la
RD

PR de
Début

Maître d'Ouvrage de l'Opération
PR de Fin

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

RD 89

0+350

0+630

Aménagement de l’avenue du parc des
sports

RD 26

4+400

6+250

Aménagement d'une voie verte en bordure
de la route Océane

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

Par fonds de concours

En réalisation
directe

438 295,00 € H.T.
(525 954,00 € T.T.C.)

Néant

Néant

Plan 1a à 1e

275 617,00 € H.T.
(330 740,40 € T.T.C.)

Néant

Néant

Plan 2

Commune
SEIGNOSSE

Communauté de Communes du
Seignanx

24

Montant total des travaux de
renouvellement de la couche de roulement
Plans travaux
pris en charge par le Département
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Légende
Voiries:
Cheminement piéton en enrobés 0/6
Enrobés voirie 0/10
Revêtement grave 0/6 +compaxem
Espaces Verts engazonnes

-

Résine îlots
Entrées 1 Sorties véhicules
Bordures T2
Bordures P1
Bordures 12
Caniveau CC 1
Bordures Quai Bus
Cotations altimétriques
Cotations pentes

9 15.41
2%

~

Réseaux assainissement:
Eaux pluviales:
Réseau à créer
Regard de visite,
de branchement,
à grille
Eaux usées:
Réseau existant
Réseau à créer
Regard de visite,
de branchement,
26
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ANNEXE II

CONVENTIONS AMENAGEMENTS ROUTIERS/CO-MAITRISE D'OUVRAGE ET DE FINANCEMENT
CP du 29 mars 2021

Désignation de la
RD

RD 38

PR de
Début

30+415
35+265

Co-Maître d'Ouvrage de l'Opération avec le
Département
PR de Fin

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

31+766
36+430

Réalisation de trottoirs, d'une liaison douce
et aménagement de plateaux surélevés

Montant total des travaux
TTC

Commune
Morcenx La Nouvelle

32

Montant total des travaux et répartition
entre les co-financeurs
Plans
Par le Département

589 166 € H.T.
(707 000 € T.T.C.)

250 000 € H.T.
(300 000 € T.T.C.)

Par le cofinanceur
Plans 3 et 4
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E

O

PLAN 3
HOTEL DU DEPARTEMENT
23, Rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN Cedex

S

41, Avenue Nelson Gaston
BP 21
40110 MORCENX

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
courriel :
utdmorcenx@landes.fr

RD 38
ARJUZANX
Commune de Morcenx-La-Nouvelle
ECHELLE 1/250 000

date : 25/04/2019

ECHELLE 1/250 000

01/02/2021

PLAN DE SITUATION
AVANT-PROJET
ECHELLE 1/10 000
33
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PLAN 4

HOTEL DU DEPARTEMENT
23, Rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN Cedex

41, Avenue Nelson Gaston
BP 21
40110 MORCENX

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
courriel :
utdmorcenx@landes.fr

ZONE TRAVAUX

RD 38
Commune de Morcenx-La-Nouvelle
date : 07/09/2020

01/02/2021

PLAN DE SITUATION
AVANT-PROJET
34
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1 (D

/D&RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWHGX&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO
98O¶DUWLFOHGX&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHV
98 OHUDSSRUW GH0OH3UpVLGHQW GX&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO 
(1 9(578 GH OD GpOpJDWLRQ JpQpUDOH GRQQpH SDU OH &RQVHLO
GpSDUWHPHQWDO j OD &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH SDU GpOLEpUDWLRQ Q  HQ GDWH GX
DYULO  
$35(6 HQDYRLU GpOLEpUp

'(& ,'( 
3URWRFROH G DFFRUG WUDQVDFWLRQQHO UHODWLI DXVLQLVWUH VXUYHQX OHPDL
 

FRPSWH WHQX GHV LQWHPSpULHV GHV   HW  PDL  TXL RQW
RF FDVLRQQp GHV GpJkWV LPSRUWDQWV VXU GHV RXYUDJHV G¶DUW VLWXpV VXU OHV 5RXWHV
'pSDUWHPHQWDOHV 5'  Q  HQWUH 6RUH HW $UJHORXVH  RXYUDJHV HPSRUWpV j
UHFRQVWUXLUH  RXYUDJH HQGRPPDJp HW DYHF DIIDLVVHPHQW GH WDOXV LPSRUWDQW 
VXU OD 5'  j 0RXVWH\  RXYUDJH j UHFRQVWUXLUH  HW VXU OD 5' j 0RXVWH\
RXYUDJH jUpSDUHU 
FRPSWH WHQX GH O¶pWDW GHFDWDVWURSKHQDWXUHOOHTXLDpWpUHFRQQXSRXU
OHVFRPPXQHV FRQFHUQpHVSDUDUUrWp GX0LQLVWqUH GHO¶,QWpULHXU GX MXLQ 
FRQVLGpUDQWTXH 
¾

FHV GRPPDJHV pWDQW FRXYHUWV SDU OH FRQWUDW G¶DVVXUDQFH
'RPPDJHV $X[ %LHQV VRXVF ULW SDU OH 'pSDUWHPHQW DXSUqV GH
OD 0$,) $VVXUDQFHV XQ GRVVLHU GH VLQLVWUH D pWpRXYHUWDXSUqV
GHQRWUHDVVXUHXU jFHWWHRF FDVLRQ

¾

FH FRQWUDW FRPSRUWH XQH OLPLWH SRXU OH UpVHDX URXWLHU j
FRQFXUUHQFHGH ¼SDUVLQLVWUH

¾

SDUDOOqOHPHQW OH 'pSDUWHPHQW D IDLW DSSHO j XQ H[SHUW
G¶DVVXUp 0RQVLHXU 0DWKLDV DILQ GH O¶DVVLVWHU GDQV OHV
QpJRF LDWLRQV DYHFO¶DVVXUHXU

¾

OHV QpJRF LDWLRQV HQWUH OHV GLIIpUHQWHV SDUWLHV DSUqV DQDO\VHV
GHV GRVVLHUV G¶pWXGHV HW WUDYDX[ GH UHFRQVWUXFWLRQ PHQpV SDU
OH 'pSDUWHPHQW HW UpXQLRQV G¶H[SHUWLVHV VXU VLWH RQW SHUPLV
G¶DERXWLU j OD UpGDF WLRQ G¶XQ SURWRF ROH WUDQVDF WLRQQHO
SUpYR\DQW XQH LQGHPQLVDWLRQ JOREDOH HW IRUIDLWDLUH YHUVpH SDU
OD 0$,) $VVXUDQFHV j KDXWHXU GH   ¼ 77& SRXU XQ
PRQWDQW WRWDOGHVGRPPDJHV HVWLPp j  ¼77&
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¾

SDU DLOOHXUV OH 'pSDUWHPHQW GHYUD V¶DF TXLWWHU GHV IUDLV
G¶KRQRUDLUHV GH 0RQVLHXU 0DWKLDV H[SHUW G¶DVVXUp V¶pOHYDQW j
  ¼ 77& FHX[FL Q¶pWDQW SDV SULV HQ FKDUJH SDU
O¶DVVXUHXU

Ͳ G¶DSSURXYHU OH PRQWDQW GH O¶LQGHPQLVDWLRQ j YHUVHU SDU OD 0$,)
$VVXUDQFHV DX 'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV GDQV OH FDGUH GX VLQLVWUH VXVYLVp OLp DX[
LQRQGDWLRQV GH PDL  VRLW    ¼ 77& YHUVp VXU OH &KDSLWUH 
$UWLFOH GX%XGJHW GpSDUWHPHQWDO
Ͳ G¶DSSURXYHU OH PRQWDQW GHV IUDLV G¶KRQRUDLUHV j YHUVHU SDU OH

'pSDUWHPHQW j0RQVLHXU 0DWKLDVH[SHUWG¶DVVXUp VRLW    ¼77&

Ͳ GH SUpOHYHU OH FUpGLW FRUUHVSRQGDQW VXU OH &KDSLWUH  $UWLFOH
 GX %XGJHW GpSDUWHPHQWDO
Ͳ G¶DXWRULVHU 0RQVLHXU OH SUpVLGHQW GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO j
VLJQHU OHSURWRF ROHG¶DF FRUGWUDQVDF WLRQQHO FRUUHVSRQGDQW FLDQQH[p
Ͳ GH UHQRQFHU j H[HUFHU WRXW UHFRXUV HQWUDQW GDQV OH FKDPS GH OD
SUpVHQWH WUDQVDF WLRQ OH SURWRF ROH pWDQW UpJL SDU OHV GLVSRVLWLRQV GHV DUWLFOHV 
HW VXLYDQWV GX FRGH FLYLO HW VH WURXYDQW UHYrWX FRQIRUPpPHQW DX[ WHUPHV GH
O¶DUWLFOH  GXGLW FRGH GH O¶DXWRULWp GH OD FKRVH MXJpH HQ GHUQLHU UHVVRUW
DUWLFOH  

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 02/04/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

VLJ
V
LJQD
LJ
QDWX
QD
WXUH
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
relatif au sinistre M20044285A survenu le 11/05/2020
Aux Ouvrages de GENIE CIVIL du Département des LANDES
ENTRE

La mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF) – 200 Avenue Salvador Allende- 79038 NIORT
CEDEX 9, représentée par Lydie ROUSSELET.
D'une part,
&
Le Département - Conseil départemental des Landes - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT DE MARSAN
Cedex,
Représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, habilité par délibération de la commission
permanente du …………………………………...
D'autre part
IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT PAR UN PRÉAMBULE QUI FAIT PARTIE
INTÉGRANTE DE LA PRÉSENTE TRANSACTION
Depuis la Loi du 2 mars 1982 (CE, Section des travaux publics, avis n° 359996, 21 janvier 1997 – EDCE 1998, p 184), les collectivités territoriales
peuvent librement transiger. La circulaire du 7 septembre 2009 relative à la transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur
l'exécution des contrats de la commande publique encourage le recours à celle-ci tout en insistant sur les conditions auxquelles l'une et l'autre
partie doivent s'obliger pour qu'elle soit valable. La description du contexte contractuel, les raisons qui ont conduites les deux parties à s'engager
sur la voie d'un protocole transactionnel, les concessions réciproques auxquelles celles-ci consentent, les modalités d'évaluation des dommages
sont ici rappelées :

Les 10 et 11 mai 2020, le département des Landes a fait face à des intempéries exceptionnelles. Les
pluies soutenues ont entrainé des dommages au niveau de six ouvrages d’art du réseau routier du
département.
L’arrêté du 16 juin 2020 porte reconnaissance de l’état de catastrophe Naturelle (inondations et coulées
de boues du 9 au 11 mai 2020) pour les communes concernées par le sinistre.
L'expertise conduite par M. NAVARD expert du cabinet SARETEC pour la MAIF Assurances et par M.
MATHIAS Expert d’Assuré pour le Conseil Départemental des LANDES a permis d’évaluer en Euros
Toutes Taxes Comprises et en Valeur Neuve les postes de dommages suivants :
Ouvrages d’art à la suite de l’inondation :
- Ouvrages d’art : 559 040.76€
- Travaux sur glissière de sécurité : 21 051.84€.
Frais Annexes :
- Frais de démolition/Déblais : 18 974.40€
- Frais de BET et contrôles : 16 504.80€
- Frais supplémentaires : 32 930.85€
- Maîtrise d’œuvre : 31 942.92€
Le montant de 100 352.97€ est retenu pour les frais annexes.
Le montant de l’évaluation des dommages total est de 680 445.57 €TTC.
Le procès-verbal d’évaluation des dommages régularisé par M NAVARD et M MATHIAS est annexé au
présent document et reprend les chiffres ci-dessus.
La MAIF Assurances rappelle que le contrat Dommages Aux Biens du Département des LANDES,
comporte une limite pour le réseau routier et autoroutier à concurrence de 300 000 €uros par sinistre.
La COLLECTIVITE

PARAPHES
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Une discussion est alors engagée sur l’interprétation des clauses contractuelles du contrat d’assurance
dommages aux biens entre la MAIF et le Conseil Départemental.
A l'issue de ces opérations d'expertise et de concessions réciproques, un accord transactionnel, global,
forfaitaire et définitif, franchise déduite a été trouvé, et l’indemnité a été fixée à 540 317.67 €TTC.
PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT
ARTICLE 1er INDEMNISATION DES DOMMAGES
La MAIF Assurances s'engage à verser au Conseil Départemental des LANDES la somme de
540 317.67 €TTC dans un délai maximum de 15 jours qui suivent la signature du présent protocole.
ARTICLE 2 CONFIDENTIALITE
Les Parties déclarent confidentiel le présent protocole et s’engagent à ne communiquer aucune
information en liaison avec le présent protocole, sauf si cette communication est directement dictée par
l’exécution dudit protocole ou pour justifier une opération réalisée en application de la présente
transaction, dans le cadre de demandes légales, réglementaires ou judiciaires ou émanant des groupes
auxquels elles appartiennent, notamment les demandes provenant des organismes de tutelle, de contrôle,
des commissaires aux comptes et des experts comptables en charge des comptes sociaux des Parties,
de même qu’à leurs assureurs et à leurs courtiers, ou si l’une des Parties ne remplit pas ses obligations
au titre de la présente transaction.
ARTICLE 3 EFFET DU PRÉSENT PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
Le présent protocole d’accord transactionnel est régi par les dispositions des articles 2044 et suivants du
code civil et se trouve revêtu, conformément aux termes de l’article 2052 dudit code, de l’autorité de la
chose jugée en dernier ressort.

FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX
A ………………………….. ,le
Pour le Conseil Départemental :
Monsieur Xavier FORTINON
Cachet et signature de son représentant légal précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé,
bon pour transaction et renonciation à instance et à action ».
Pour la MAIF Assurances :
Madame Lydie ROUSSELET

signature de son représentant légal précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon
pour transaction et renonciation à instance et à action ».

Pièce annexée : Procès-verbal de constatation des dommages ( 4 pages)
La COLLECTIVITE

PARAPHES

39

MAIF Assurances

Envoyé en préfecture le 31/03/2021
Reçu en préfecture le 31/03/2021

Procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances
ID : 040-224000018-20210329-210329H1425H1-DE
et à l’évaluation des dommages

Important
Ce document n’a pour but que d’établir contradictoirement les constatations et observations des experts présents pour
donner aux assureurs intéressés les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre.
Il ne peut être considéré par aucune des parties intéressées comme une reconnaissance des garanties stipulées dans les
contrats d’assurances ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles.
Il n’implique donc pas la prise en charge par tel ou tel des assureurs concernés des indemnités qui lui sont réclamées.

Lieu du sinistre : Ponts départementaux

Date du sinistre : 11/05/2020

Date de la réunion d’expertise contradictoire :

08/12/2020

Liste des présents :
Nom

Réf. dossier

Partie représentée

Réf. partie

Mme Fontanieu Fabienne,
responsable des assurances
du Département des Landes
M. Mathias Benoit, expert d’assuré
du cabinet SEA EXPERTISES
Maxime Navard, expert Saretec

Département des Landes
439 8429

MAIF

Liste des absents dûment convoqués :
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Tous les experts présents constatent que :

ID : 040-224000018-20210329-210329H1425H1-DE

Les 10 et 11 mai 2020, le Sud-Ouest et notamment les Landes ont fait face à des intempéries exceptionnelles. Les
pluies soutenues ont entraîné des inondations et la coupure de routes secondaires. Les cumuls pluviométrique ont
été localement exceptionnels (vigilance rouge pour le risque inondation).
Lors de cet épisode climatique, le nord-est du département a été impacté au niveau d’ouvrages (ponts) situés sur le
réseau routier départemental.
L’arrêté du 16 juin 2020 porte reconnaissance de l’état de Catastrophe Naturelle (inondations et coulées de boues du
9 mai au 11 mai 2020) pour les communes concernées par le sinistre.

Les causes du sinistre
Les dommages sur les ouvrages précités sont les conséquences du phénomène inondation occasionnant la rupture
de remblais porteurs et de piles de ponts sous l’effet de l’accroissement exceptionnel des débits des cours d’eau.
Signature des experts :
M. Navard, SARETEC

M. Mathias, Sea Expertises
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Evaluation des dommages imputables au sinistre

ID : 040-224000018-20210329-210329H1425H1-DE
Les experts présents sont d’accord sur la description et l’évaluation des dommages
et des pertes indirectes figurant
dans les tableaux ci-après :

CHIFFRAGE GENERAL DES DOMMAGES
COUT
A NEUF

DESIGNATION

VETUSTE
%

€

VETUSTE
DEDUITE

DEMOLITION
DEBLAIS

A] Ouvrages d'art suite inondation:
Ouvrage 1: RD 834 Moustey, facture SGE annotée

58 191,00 €

Ouvrage 2: RD651 PR14 +115: Ruisseau du Moulin

158 426,40 €

47 454,84 €

110 971,56 €

81 434,16 €

24 357,17 €

57 076,99 €

221 982,00 €

44 396,40 €

177 585,60 €

Ouvrage 3: RD651 PR17 +740 : Ruisseau de Castillon
Ouvrage 4: RD651 PR19 +000 : Entrée de Sore

58 191,00 €

33 210,00 €

Ouvrage 5: RD 134 Moustey, réparation
Ouvrage 6: RD651 PR13 +265 : Aqueduc d’Argelouse
Sous total A]:

5 140,80 €

10 539,60 €

33 210,00 €

5 797,20 €

1 739,16 €

4 058,04 €

3 294,00 €

559 040,76 €

117 947,57 €

441 093,19 €

18 974,40 €

B] Eléments extérieurs de protection: garantis par
convention
Travaux sur glissières ouvrage 2/3
Travaux sur glissières ouvrage 4
Sous total B]:

14 705,94 €

30,00%

4 411,78 €

10 294,16 €

6 345,90 €

30,00%

1 903,77 €

4 442,13 €

6 315,55 €

14 736,29 €

21 051,84 €

C] Garanties annexes:
Frais de démolition/déblais

18 974,40 €

18 974,40 €

Frais de BET et contrôles

16 504,80 €

16 504,80 €

Frais supplémentaires

32 930,85 €

32 930,85 €

Maitrise d'œuvre effectuée en régie 6%, sans TVA

31 942,92 €

31 942,92 €

100 352,97 €

100 352,97 €

Sous total C]:

TOTAL GENERAL A]+B]+C] TTC

680 445,57 €

Signature des experts :
M. Navard, SARETEC

124 263,12 € 556 182,45 €

18 974,40 €

M. Mathias, Sea Expertises
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Observations des assurés
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A

~/texte de l’expert/~

Signature

B

~/texte de l’expert/~

Signature

C

~/texte de l’expert/~

Signature

D

~/texte de l’expert/~

Signature
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HQYLVLRDXGLRFRQIpUHQFH
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3UpVLGHQW  0;DYLHU )257,121
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&RQVHLOOHUVGpSDUWHPHQWDX[HQH[HUFLFH
9RWDQWV

3UpVHQWV 

0 ;DYLHU )257,121 3UpVHQWLHO  0 'RPLQLTXH &287,(5( 3UpVHQWLHO 
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0 *DEULHO %(//2&4 'LVWDQFLHO  0PH 0DJDOL 9$/,25*8( 'LVWDQFLHO 
0PH 0XULHO &52=(6 'LVWDQFLHO  0 /LRQHO &$0%/$11( 'LVWDQFLHO 
0PH 0DULH)UDQFH *$87+,(5 3UpVHQWLHO  0 $ODLQ '8'21 3UpVHQWLHO 
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1 (F

/D&RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWHGX&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO
98 O¶DUWLFOH /GX&RGH *pQpUDO GHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHV 
98 OD GpOLEpUDWLRQ Q -   GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO HQ GDWH GX 
QRYHPEUH  UHODWLYH QRWDPPHQW DX SDLHPHQW GHV GpSHQVHV G¶LQYHVWLVVHPHQW
DXHU TXDGULPHVWUH  
9XOH FRGHJpQpUDO GHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV 
98 OHUDSSRUW GH0OH3UpVLGHQW GX&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO 
(1 9(578 GH OD GpOpJDWLRQ JpQpUDOH GRQQpH SDU OH &RQVHLO
GpSDUWHPHQWDO j OD &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH SDU GpOLEpUDWLRQ Q  HQ GDWH GX
DYULO  
$35(6 HQDYRLU GpOLEpUp

'(& ,'( 
,  $FTXLVLWLRQ VXUOD&RPPXQH GH0$85,(6 

9X OHV DUWLFOHV /  GX &RGH JpQpUDO GH OD SURSULpWp GHV
SHUVRQQHV SXEOLTXHV HW / GX FRGH JpQpUDO GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV
SUpF LVDQW TXH OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO HVW KDELOLWp j UHFHYRLU HW
DXWKHQWLILHU HQ YXH GH OHXU SXEOLFDWLRQ DX ILFKLHU LPPRELOLHU OHV DF WHV
FRQFHUQDQWOHVGURLWV UpHOV LPPRELOLHUV SDVVpVHQODIRUPH DGPLQLVWUDWLYH
&RQVLGpUDQW TXH GDQV OH FDGUH G¶XQH UpJXODULVDWLRQ G¶HPSULVH VXLWH j
XQ pODUJLVVHPHQW UpDOLVp GDQV OH FDGUH G¶XQ DPpQDJHPHQW GH VpFXULWp VXU OD
URXWH GpSDUWHPHQWDOH Q  FRQVLVWDQW HQ XQ DPpQDJHPHQW GH WURWWRLUV UpDOLVp
SDU OD&RPPXQH GH0$85,(6 HQSDUWLH GDQVXQH SURSULpWp SULYpH ULYHUDLQH 
x

0RQVLHXU 9LQFHQW &2&2 D pWp VROOLFLWp SRXU YHQGUH DX 'pSDUWHPHQW GHV
/DQGHV GHX[ SDUFHOOHV HQ QDWXUH GH GpSHQGDQFH GH OD URXWH
GpSDUWHPHQWDOH Q  G¶XQH FRQWHQDQFH WRWDOH GH D FD HQYLURQ j
GpWDF KHUGHGHX[ SDUFHOOHVFDGDVWUpHVVHFWLRQ$ QV HW

OH 'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV DVVXUDQW OD ILQDOLVDWLRQ GHV DF TXLVLWLRQV IRQFLqUHV DILQ
GH UpJXODULVHU XQH VLWXDWLRQ GH IDLW HW G¶DSSRUWHU XQH VROXWLRQ DX SUREOqPH
MXULGLTXH HQWUH OD &RPPXQH GH 0$85,(6 HW 0RQVLHXU 9LQFHQW &2&2 SURSULpWDLUH
ULYHUDLQ
 DSSURXYHU O¶DF TXLVLWLRQ VXVYLVpH DXSUqV GH 0RQVLHXU 9LQFHQW &2&2
PR\HQQDQW OH SUL[ GH   ¼ DEVHQFH G¶DYLV )UDQFH GRPDLQH ± LQVWUXFWLRQ Q
 GX GpF HPEUH  GHOD'LUHFWLRQ *pQpUDOH GHV)LQDQFHVSXEOLTXHV 
 DXWRULVHU OH YHUVHPHQW j 0RQVLHXU 9LQFHQW &2&2 G¶XQH LQGHPQLWp
DF FHVVRLUHSRXU RF FXSDWLRQGXVRO G¶XQ PRQWDQW GH ¼
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 SUHQGUH DF WHGHO¶pWDEOLVVHPHQW GDQVOH FDGUHGHFHWWHDF TXLVLWLRQGH
OD UpGDF WLRQ G¶XQ DF WH HQ OD IRUPH DGPLQLVWUDWLYH HW GH OD UpJXODULVDWLRQ
ILQDQFLqUH j LQWHUYHQLU HQWUH OD FRPPXQH GH 0$85,(6 HW OH 'pSDUWHPHQW SRXU OH
UqJOHPHQW GHVIUDLVRF FDVLRQQpVjFHWHIIHW
 GpVLJQHU 0 OH HU 9LFH3UpVLGHQW GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO SRXU
UHSUpVHQWHU OH 'pSDUWHPHQW GDQV OH FDGUH GH FHWWH YHQWH HW O DXWRULVHU j VLJQHU
O¶DF WHDGPLQLVWUDWLI FRUUHVSRQGDQW
 SUpOHYHU OD GpSHQVH FRUUHVSRQGDQWH VRLW   ¼ VXU OH
&KDSLWUH  ± $UWLFOH )RQFWLRQ  GX %XGJHW GpSDUWHPHQWDO
,,  $OLpQDWLRQ VXUOD&RPPXQH GH%,$8'26 
9X OHV DUWLFOHV /  GX &RGH JpQpUDO GH OD SURSULpWp GHV
SHUVRQQHV SXEOLTXHV HW / GX &RGH JpQpUDO GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV
SUpF LVDQW TXH OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO HVW KDELOLWp j UHFHYRLU HW
DXWKHQWLILHU HQ YXH GH OHXU SXEOLFDWLRQ DX ILFKLHU LPPRELOLHU OHV DF WHV
FRQFHUQDQWOHVGURLWV UpHOV LPPRELOLHUV SDVVpVHQODIRUPH DGPLQLVWUDWLYH
GDQV OH FDGUH GX WUDLWHPHQW G¶XQ GpODLVVp URXWLHU VLWXp HQ ERUGXUH GH
OD URXWH GpSDUWHPHQWDOH Q  VXU OH WHUULWRLUH GH OD &RPPXQH GH %LDXGRV HW
DILQGHSHUPHWWUH OD FRQVWUXFWLRQG¶XQH EkF KHGHVWRF NDJHG¶HDX SRWDEOH
FRQVLGpUDQW 
 TXH OH 6<1',&$7 0,;7( ($8; '8 0$5(16,10$5(01($'285
(00$  VROOLFLWH DXSUqV GX 'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV OD FHVVLRQ G¶XQH HPSULVH
GpSDUWHPHQWDOH DF WXHOOHPHQW HQ QDWXUH GH GpODLVVp GH YRLULH VLWXpH VXU OH
WHUULWRLUH GH OD &RPPXQH GH %LDXGRV pWDQW SUpFLVp TXH FHWWH SDUFHOOH GpSHQG
DF WXHOOHPHQW GX 'RPDLQH 3XEOLFGX 'pSDUWHPHQW
x TXH FHWWH HPSULVH pWDQW LQDOLpQDEOH OD FHVVLRQ G¶XQH GpSHQGDQFH
GRPDQLDOH QH SHXW LQWHUYHQLU TX¶DSUqV GpF ODVVHPHQW GX GRPDLQH SXEOLF
SURQRQFp DSUqV OD GpF LVLRQGH GpVDIIHFWHU ODGLWH GpSHQGDQFH GH O¶XVDJHGXSXEOLF
HWGHWRXWVHUYLFHSXEOLF
x TX¶LO HVW SDU FRQVpTXHQW QpF HVVDLUH DYDQW FHVVLRQ GH VWDWXHU VXU
OD GpVDIIHFWDWLRQ GH FHWWH HPSULVH DXMRXUG¶KXL FODVVpH GDQV OH GRPDLQH SXEOLF
GpSDUWHPHQWDO HW GpGLpH j O¶XVDJH GX SXEOLF HW G¶HQJDJHU OD SURF pGXUH GH
GpF ODVVHPHQW
 GpF LGHU GH OD GpVDIIHFWDWLRQ GH O¶HPSULVH GpSDUWHPHQWDOH WHOOH TXH
ILJXUDQW VXU OH SODQ DQQH[p DQQH[H ,  DILQGH SHUPHWWUH OD FRQWLQXLWp G¶XWLOLVDWLRQ
GXGLW WHUUDLQ
 DXWRULVHU OD SURF pGXUH GH GpF ODVVHPHQW GX GRPDLQH SXEOLF
GpSDUWHPHQWDO GHFHOOHFL
 DSSURXYHU GDQV OH FDGUH GH FHWWH UpJXODULVDWLRQIRQFLqUHODFHVVLRQ
DX 6<1',&$7 0,;7( ($8; '8 0$5(16,10$5(01($'285 (00$  G¶XQH
SDUFHOOH j H[WUDLUH HQ QDWXUH GH GpODLVVp G¶XQH FRQWHQDQFH WRWDOH G¶HQYLURQ D
FD PR\HQQDQW OH SUL[ GH  ¼ F RQIRUPpPHQW j O¶HVWLPDWLRQ )UDQFH 'RPDLQH
GX VHSWHPEUH  
 SUHQGUH DF WH GH O¶pWDEOLVVHPHQW GDQV OH FDGUH GHFHWWHDOLpQDWLRQGH
ODUpGDFWLRQG¶XQ DF WHHQODIRUPH DGPLQLVWUDWLYH
 GpVLJQHU 0 OH HU 9LFH3UpVLGHQW GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO SRXU
UHSUpVHQWHU OH 'pSDUWHPHQW GDQV OH FDGUH GH FHWWH YHQWH HW O DXWRULVHU j VLJQHU
O¶DF WHDGPLQLVWUDWLI FRUUHVSRQGDQW
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 pPHWWUH OH WLWUH GH OD UHFHWWH FRUUHVSRQGDQWH VRLW  ¼ VXU OH
&KDSLWUH  ± $UWLFOH± )RQFWLRQ  GX%XGJHW GpSDUWHPHQWDO

,,,  $OLpQDWLRQ VXU OD&RPPXQHGH0D]HUROOHV 
'DQV OH FDGUH GX WUDLWHPHQW G¶XQH SDUFHOOH QXH VDQV DIIHFWDWLRQ HW
GHYHQXH VDQVXWLOLWpjFHMRXU VXU OHWHUULWRLUH GHOD &RPPXQH GH0D]HUROOHV
FRQVLGpUDQW TXH 0RQVLHXU &OpPHQW /$))$5*8( VROOLFLWH DXSUqV GX
'pSDUWHPHQW OD FHVVLRQ G¶XQH HPSULVH GpSDUWHPHQWDOH DF WXHOOHPHQW HQ QDWXUH
GH SDUFHOOH QXH VLWXpH VXU OH WHUULWRLUH GH ODGLWH &RPPXQH pWDQW SUpFLVp TXH
FHWWHSDUFHOOHGpSHQG DF WXHOOHPHQW GX 'RPDLQH 3ULYp GX'pSDUWHPHQW
9X OHV DUWLFOHV /  GX &RGH JpQpUDO GH OD SURSULpWp GHV
SHUVRQQHV SXEOLTXHV HW / GX FRGH JpQpUDO GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV
SUpF LVDQW TXH OH SUpVLGHQW GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO HVW KDELOLWp j UHFHYRLU HW
DXWKHQWLILHUHQYXHGHOHXUSXEOLFDWLRQDXILFKLHULPPRELOLHU OHVDF WHVFRQFHUQDQWOHV
GURLWVUpHOVLPPRELOLHUV SDVVpVHQODIRUPHDGPLQLVWUDWLYH
 DSSURXYHU GDQV OH FDGUH GH OD UpJXODULVDWLRQ IRQFLqUH VXVYLVpH OD
FHVVLRQ j 0RQVLHXU &OpPHQW /$))$5*8( G¶XQH SDUFHOOH j 0D]HUROOHV G¶XQH
FRQWHQDQFH GH D FD FDGDVWUpH VHFWLRQ$+ Q PR\HQQDQW OH SUL[ GH  
¼ FRQIRUPpPHQW jO¶HVWLPDWLRQ )UDQFH'RPDLQH GX GpF HPEUH  
 GH SUHQGUH DF WH GH O¶pWDEOLVVHPHQW GDQV OH FDGUHGHFHWWHDOLpQDWLRQ
GHODUpGDF WLRQG¶XQ DF WHHQODIRUPH DGPLQLVWUDWLYH
 GH GpVLJQHU 0 OH HU 9LFH3UpVLGHQW GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO SRXU
UHSUpVHQWHU OH 'pSDUWHPHQW GDQV OH FDGUH GH FHWWH YHQWH HW O DXWRULVHU j VLJQHU
O¶DF WHDGPLQLVWUDWLI FRUUHVSRQGDQW
 pPHWWUH OH WLWUH GH OD UHFHWWH FRUUHVSRQGDQWH VRLW   ¼ VXU OH
&KDSLWUH  ± $UWLFOH± )RQFWLRQ  GX%XGJHW GpSDUWHPHQWDO
,9  $OLpQDWLRQ VXUOD&RPPXQH GH6DLQW3DXOOqV'D[ 
'DQV OH FDGUH GX WUDLWHPHQW G¶XQH GHPDQGH G¶XQ SURSULpWDLUH ULYHUDLQ
HQ ERUGXUH GH URXWH GpSDUWHPHQWDOH Q  VXU OH WHUULWRLUH GH OD &RPPXQH GH
6DLQW3DXOOqV'D[
FRQVLGpUDQW TXH 0RQVLHXU 1LFRODV '(+(= VROOLFLWH DXSUqV GX
'pSDUWHPHQW OD FHVVLRQ G¶XQH HPSULVH GpSDUWHPHQWDOH DF WXHOOHPHQW HQ QDWXUH
GH SDUFHOOHV KHUEHXVHV VLWXpHV VXU OH WHUULWRLUH GH ODGLWH &RPPXQH pWDQW SUpFLVp
TXHFHVSDUFHOOHV GpSHQGHQWDF WXHOOHPHQW GX'RPDLQH 3ULYp GX'pSDUWHPHQW
9X OHV DUWLFOHV /  GX &RGH JpQpUDO GH OD SURSULpWp GHV
SHUVRQQHV SXEOLTXHV HW / GX FRGH JpQpUDO GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV
SUpF LVDQW TXH OH SUpVLGHQW GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO HVW KDELOLWp j UHFHYRLU HW
DXWKHQWLILHU HQ YXH GH OHXU SXEOLFDWLRQ DX ILFKLHU LPPRELOLHU OHV DFWHV
FRQFHUQDQWOHVGURLWV UpHOV LPPRELOLHUV SDVVpVHQODIRUPH DGPLQLVWUDWLYH
 DSSURXYHU GDQV OH FDGUH GH OD UpJXODULVDWLRQ IRQFLqUH VXVYLVpH OD
FHVVLRQ j  0RQVLHXU 1LFRODV '(+(= GH WURLV SDUFHOOHV j 6DLQW3DXOOqV'D[ G¶XQH
FRQWHQDQFH WRWDOH G¶HQYLURQ D FD jGpWDF KHUGHVSDUFHOOHVFDGDVWUpHVVHFWLRQ
$< QV   HW  PR\HQQDQW OH SUL[ GH  ¼ F RQIRUPpPHQW j
O¶HVWLPDWLRQ )UDQFH'RPDLQH GX RF WREUH 
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 GH SUHQGUH DF WH GH O¶pWDEOLVVHPHQW GDQV OH FDGUHGHFHWWHDOLpQDWLRQ
GHODUpGDF WLRQG¶XQ DF WHHQODIRUPH DGPLQLVWUDWLYH
 GH GpVLJQHU 0 OH HU 9LFH3UpVLGHQW GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO SRXU
UHSUpVHQWHU OH 'pSDUWHPHQW GDQV OH FDGUH GH FHWWH YHQWH HW O DXWRULVHU j VLJQHU
O¶DF WHDGPLQLVWUDWLI FRUUHVSRQGDQW
 pPHWWUH OH WLWUH GH OD UHFHWWH FRUUHVSRQGDQWH VRLW  ¼ VXU OH
&KDSLWUH  ± $UWLFOH± )RQFWLRQ  GX%XGJHW GpSDUWHPHQWDO
9 %DLO HPSK\WpRWLTXH HQWUH OH 'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV HW OH
*URXSHPHQW G LQWpUrW SXEOLF $JURODQGHV 'pYHORSSHPHQW j +$87
0$8&2 

&RPSWH WHQX GpOLEpUDWLRQ Q   GX  GpF HPEUH  GH OD
&RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH GX &RQVHLO *pQpUDO  GH O¶DF TXLVLWLRQ SDU DF WH QRWDULp
DXSUqV GH OD FRPPXQH GH +DXW0DXFR HQ YXH G¶DPpQDJHU OH IXWXU WHFKQRS{OH
DJURDOLPHQWDLUH /DQGDLV © $*52/$1'(6 ª G¶XQH PDLVRQ G¶KDELWDWLRQ HW GH
SDUFHOOHV GH GLIIpUHQWHV QDWXUHV VXU OH WHUULWRLUH GH ODGLWH &RPPXQH SRXU XQH
FRQWHQDQFHWRWDOHGHKD D FDPR\HQQDQW XQ SUL[ GH ¼
FRQVLGpUDQW TXH OH 'pSDUWHPHQW HVW VROOLFLWp SDU OH *,3 $*52/$1'(6
'e9(/233(0(17  G¶XQH GHPDQGH GH PLVH j GLVSRVLWLRQ G¶XQ KHF WDUH GH IRQFLHU
VXU OH UpVLGX GH WHUUDLQV QpF HVVDLUHV j OD UpDOLVDWLRQ GX SURMHW GH UHFRQVWUXFWLRQ
GHV ORF DX[ GX 3$5/GH O¶87' HW GX FHQWUH G¶H[SORLWDWLRQ GH 6DLQW6HYHU  DILQ
G¶DF FRPSDJQHU GHV SURMHWV H[SpULPHQWDX[ HW GH UHFKHUFKH HW G¶XQ SURMHW TXL
VHUD GDQV XQ SUHPLHU WHPSV GpGLp j O¶DJULYROWDLVPH DJULFXOWXUH VRXV GHV
RPEULqUHV SKRWRYROWDwTXHV 
YX OH &RGH *pQpUDO GHV &ROOHFWLYLWpV 7HUULWRULDOHV HW HQSDUWLFXOLHU VRQ
DUWLFOH /  TXL VWLSXOH  © 8Q ELHQ LPPRELOLHU DSSDUWHQDQW j XQH
FROOHFWLYLWp WHUULWRULDOH SHXW IDLUH O REMHW G XQ EDLO HPSK\WpRWLTXH SUpYX j O DUWLFOH
/  GX FRGH UXUDO HW GH OD SrF KH PDULWLPH HQ YXH GH OD UpDOLVDWLRQ G XQH
RSpUDWLRQ G LQWpUrW JpQpUDO UHOHYDQW GH VD FRPSpWHQFH &H EDLO HPSK\WpRWLTXH
HVWGpQRPPpEDLO HPSK\WpRWLTXHDGPLQLVWUDWLI ª
 G¶DSSURXYHU OHV WHUPHV GX SURMHW GH EDLO HPSK\WpRWLTXH WHO TXH
ILJXUDQW HQ DQQH[H ,, j FRQFOXUH HQWUH OH 'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV HW OH *,3
$*52/$1'(6 'e9(/233(0(17  FRQVHQWL SRXU XQH GXUpH GH  DQV j FRPSWHU
GH OD GDWH GH VLJQDWXUH HW PR\HQQDQW XQH UHGHYDQFH DQQXHOOH FRPSWH WHQX HQ
SDUWLFXOLHU GH O LQWpUrW JpQpUDO TXL V DWWDF KH j OD UpDOLVDWLRQGH O RSpUDWLRQ DUWLFOH
 GXEDLO  IL[pH jO¶HXUR
OH *,3 $*52/$1'(6 'e9(/233(0(17  V¶HQJDJHDQW j IDLUH pGLILHU SDU XQ SLORWH
LQGXVWULHO VXU OHV SDUFHOOHV REMHW GH OD FRQYHQWLRQ DSSDUWHQDQW DX 'pSDUWHPHQW
XQ SURMHW H[SpULPHQWDO G¶DJULYROWDwVPH DJULFXOWXUH VRXV GHV RPEULqUHV
SKRWRYROWDwTXHV 
 G¶DXWRULVHU OH *,3 $*52/$1'(6 'e9(/233(0(17  j GpSRVHU XQH
GHPDQGH G¶DXWRULVDWLRQ G¶XUEDQLVPH SRXU OD PLVH HQ °XYUH GH F H SURMHW GqV
DYDQWOD VLJQDWXUH GX SUpVHQWEDLO HPSK\WpRWLTXH
 GH GpVLJQHU 0 OH HU 9LFH3UpVLGHQW GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO SRXU
UHSUpVHQWHU OH 'pSDUWHPHQW GDQV OH FDGUH GH FH EDLO HPSK\WpRWLTXH DGPLQLVWUDWLI
HWO¶DXWRULVHU jVLJQHU O¶DF WHDGPLQLVWUDWLI FRUUHVSRQGDQW
 G¶pPHWWUH OHV WLWUHV GH OD UHFHWWH FRUUHVSRQGDQWH VXUOH&KDSLWUH
± $UWLFOH ± )RQFWLRQ  GX%XGJHW GpSDUWHPHQWDO
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9, 

$YHQDQW j OD FRQYHQWLRQ GH PLVH j GLVSRVLWLRQ GH WUDQVIHUW GHV
ELHQV DIIHFWpV DX IRQFWLRQQHPHQW GX 6HUYLFH 'pSDUWHPHQWDO
G ,QFHQGLH HWGH6HFRXUV 6',6  SDUOH'pSDUWHPHQW GHV/DQGHV 

&RQVLGpUDQW TXH SDU GpOLEpUDWLRQ Q (F  HQ GDWHV GX  MDQYLHU HW 
IpYULHU  OD &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH GX &RQVHLO JpQpUDO D DXWRULVp OD
VLJQDWXUH G¶XQH FRQYHQWLRQ GH PLVH j GLVSRVLWLRQ DX[ WHUPHV GH ODTXHOOH OH
'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV D WUDQVIpUp j WLWUH JUDWXLW GHV ELHQV PHXEOHV HW
LPPHXEOHV SURSULpWp GX 'pSDUWHPHQW DX 6(59,&( 'e3$57(0(17$/
,1&(1',( (7 6(&2856 6',6  HQ DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH  GH OD /RL
GX  PDL  j O¶HIIHW GH OXL FRQILHU OD JHVWLRQ GHV  FHQWUHV GX 6',6 GX
'pSDUWHPHQW FLDSUqV 
x

*DEDUUHW

x

/DERXKH\UH

x

/DEULW

x

/HQFRXDF T

x

/pRQ

x

/X[H\

x

0RUFHQ[

x

3LVVRV

x

3RQWHQ[OHV)RUJHV

x

3RQWRQ[VXUO¶$GRXU

x

6DEUHV

x

6DQJXLQHW

x

6DLQW$YLW

x

7DUWDV

x

<FKRX[
FRQVLGpUDQWTXH 
x OH 6',6 GRLW VXSSRUWHU OHV FKDUJHV GH GpSHQVHV LPPRELOLqUHV
G¶HQWUHWLHQ PDLQWHQDQFH HW H[WHQVLRQ RX FRQVWUXFWLRQV QRXYHOOHV
DLQVL TXH OHVLPS{WV HWWD[HVDIIpUHQWVDX[ ELHQV LPPHXEOHV
x OH 'pSDUWHPHQW VH UpVHUYH OD SULVH HQ FKDUJH GX UHPERXUVHPHQW
GHVHPSUXQWV FRQWUDF WpVDXWLWUHGHVELHQV PLV jGLVSRVLWLRQ
x OD FRQYHQWLRQ GH PLVH j GLVSRVLWLRQ GX 6',6 GHV ELHQV
QpF HVVDLUHVjVRQIRQFWLRQQHPHQW DpWpVLJQpH OH IpYULHU 

VXLWH j XQH GHPDQGH GX 6',6 GH PRGLILFDWLRQGH OD FRQYHQWLRQ GX
 IpYULHU  HW DILQ GH UpSRQGUH j XQH K\SRWKqVH G¶DJUDQGLVVHPHQW GX WHUUDLQ
G¶DVVLHWWHGHVORF DX[ VLWXpVVXU OHWHUULWRLUH GHOD&RPPXQH GH6DLQW $YLW
 DSSURXYHU O¶DYHQDQW j OD FRQYHQWLRQ GH PLVH j GLVSRVLWLRQ LQLWLDOH
VXVYLVpH WHO TXH ILJXUDQW HQ DQQH[H ,,, DILQ GH WHQLU FRPSWH GH O¶RF FXSDWLRQ
UpHOOH GXFHQWUHGH6DLQW$YLWHWGHODGpVDIIHFWDWLRQGX FHQWUHGH/HQFRXDFT
 GpVLJQHU 0RQVLHXU OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO SRXU
UHSUpVHQWHU OH 'pSDUWHPHQW GDQV OH FDGUH GH FHW DYHQDQW HW O¶DXWRULVHU j VLJQHU
O¶DF WH FRUUHVSRQGDQW HWHQWpULQDQW FHVPRGLILFDWLRQV
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9,,  $FTXLVLWLRQ UXH 9LFWRU +XJR j0RQWGH0DUVDQ  ORWVHW


9X O¶DUUrWp SUpIHFWRUDO GX  QRYHPEUH  SRUWDQW FUpDWLRQ GH
O¶(3)/ /$1'(6 )21&,(5 HWOD TXDOLWp G¶DGKpUHQW GX 'pSDUWHPHQW GHV/DQGHV
9XOH UqJOHPHQW LQWpULHXU GHO¶(3)/ /$1'(6 )21&,(5
9X O¶DYLV GH )UDQFH 'RPDLQHV Q 9 HQ GDWH GX 
GpF HPEUH 
&RPSWH WHQX GH O DF TXLVLWLRQ SDU OH 'pSDUWHPHQW GX UH]GH FKDXVVpH
GH O LPPHXEOH VLV  UXH 9LFWRU +XJR j 0RQW GH0DUVDQ ORW QXPpUR  FDGDVWUp
VHFWLRQ $% QXPpUR  RF FXSp SDU OHV VHUYLFHV GX V\QGLFDW PL[WH © ,QVWLWXWLRQ
$GRXU ª GpOLEpUDWLRQ Q (FGXDYULO  GX&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO 
GH OD &RPPLVVLRQ
&RQVLGpUDQW TXH SDU GpOLEpUDWLRQ Q   E
3HUPDQHQWH GX  MXLQ  OH 'pSDUWHPHQW D FpGp j O¶,QVWLWXWLRQ $GRXU OHGLW
UH]GH FKDXVVpH GX  UXH 9LFWRU +XJR RFFXSpV SDU OHV VHUYLFHV GH O¶,QVWLWXWLRQ
$GRXU  OH VXUSOXV GH O¶LPPHXEOH pWDQW RF FXSp SDU OHV PrPHV VHUYLFHV HQYHUWX
G¶XQ EDLO SURIHVVLRQQHO FRQVHQWLDXSURILWGX 'pSDUWHPHQW
&RPSWH WHQX GX FRQJp GRQQp SRXU OH  PDL  SDU OD VRF LpWp
GpQRPPpH © 6RF LpWp &LYLOH ,PPRELOLqUH *UHQGD ª SURSULpWDLUH HW EDLOOHXU SRXU
YHQGUH FHWLPPHXEOH
&RQVLGpUDQW TXH OD VRF LpWp GpQRPPpH © 6&, *5(1'$ ª GRQW OH VLqJH
VRF LDO HVW VLWXp j %5(7$*1('(0$56$1    ,PSDVVH GX SHWLW ERLV
UHSUpVHQWpH SDU VRQ JpUDQW 0RQVLHXU *5(1'$ D pWp VROOLFLWpH SRXU YHQGUH DX
'pSDUWHPHQW GHV/DQGHVOHV ORWVHWGXGLWLPPHXEOH
&RQVLGpUDQW TXH OH 'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV VH SURSRVH G¶DF TXpULU
GHV ORWV    HW  GH O¶LPPHXEOH HQ FRSURSULpWp FDGDVWUpH VHFWLRQ$% Q 
VLV j 0217 '( 0$56$1    UXH 9LFWRU +XJR SRXU XQH FRQWHQDQFH GH
 Pð UHSUpVHQWDQW OHV  qPHV GHV SDUWLHV FRPPXQHV JpQpUDOHV GH
O¶LPPHXEOH FRPSUHQDQW OH VRO FRQVLVWDQW HQ GLYHUV ORF DX[ j XVDJH SURIHVVLRQQHO
FRPSRVp DX HU pWDJH G¶XQ ORF DO GH  Pð HW G¶XQ ORF DO GH  Pð HW DX qPH
pWDJH G¶XQ ORF DO GH  Pð HW G¶XQ ORF DO GH  Pð PR\HQQDQW OH SUL[ GH 
(XURV
&RQVLGpUDQW TXH OH 'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV D EHVRLQ GHV ORF DX[ SRXU
DVVXUHU OD FRQWLQXLWp G¶KpEHUJHPHQW GHV HIIHFWLIV GH O¶,QVWLWXWLRQ $GRXU
DXMRXUG¶KXL DVVXUpH SDU OH'pSDUWHPHQW GHV/DQGHVGHSXLV OHHU -DQYLHU 
&RPSWH WHQXGHVPLVVLRQV DVVXUpHVSDU O¶,QVWLWXWLRQ $GRXU
 G¶DSSURXYHU O¶DF TXLVLWLRQ VRXV OD IRUPH G¶XQ SRUWDJH IRQFLHU SDU
O¶(3)/ © /DQGHV )RQFLHU ª SRXU XQH GXUpH GH DQV GHV ORWVQXPpURVHW
G¶XQ LPPHXEOH HQ FRSURSULpWp FRQVLVWDQW HQ GHV ORF DX[ j XVDJH SURIHVVLRQQHO
FRPSRVp DX HU pWDJH G¶XQ ORF DO GH  Pð HW G¶XQ ORF DO GH  Pð HW DX qPH
pWDJH G¶XQ ORF DO GH  Pð HW G¶XQ ORF DO GH Pð G¶XQHFRQWHQDQFHGHDFD
FDGDVWUp VHFWLRQ $% Q  UHSUpVHQWDQW OHV  qPHV GHV SDUWLHV
FRPPXQHV JpQpUDOHV GH O¶LPPHXEOH FRPSUHQDQW OH VRO PR\HQQDQW OH SUL[ GH
'HX[ FHQW TXDWUHYLQJWRQ]H PLOOH FLQT FHQWV HXURV   ¼ HVWLPDWLRQ
)UDQFH'RPDLQH   ¼GX GpF HPEUH  
 GH GpOpJXHU j O¶(WDEOLVVHPHQW 3XEOLF )RQFLHU /RFDO (3)/  © /$1'(6
)21&,(5 ª FHWWHRSpUDWLRQG¶DF TXLVLWLRQ
 G¶DXWRULVHU 0RQVLHXU OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO j VLJQHU
WRXVGRF XPHQWV HWDF WHVQpF HVVDLUHVjODPLVH HQ°XYUHGHFHWWHDF TXLVLWLRQ
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 GHIL[HUOHV PRGDOLWpV GHSRUWDJHVXLYDQWHV 
D 3RUWDJH)RQFLHU
&RQIRUPpPHQW DX &KDSLWUH ,, SDUDJUDSKH % GX UqJOHPHQW LQWpULHXU GH
/DQGHV )RQFLHU OD GXUpH GX SRUWDJH IRQFLHU GH O¶RSpUDWLRQ HVW IL[pH j  DQV j
FRPSWHU GX MRXU GH OD VLJQDWXUH GH O¶DF WH DXWKHQWLTXH SDU O¶(3)/ /$1'(6
)21&,(5
7RXWHIRLV XQH VRUWLH DQWLFLSpH GX SRUWDJH SRXUUD LQWHUYHQLU j OD
GHPDQGH GH OD FROOHFWLYLWp HW DSUqV DF FRUG GX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH O¶(3)/
/$1'(6 )21&,(5 VHORQ OHV FRQGLWLRQV GpWHUPLQpHV GDQV OH UqJOHPHQW LQWpULHXU
/D VRUWLH DQWLFLSpH DXUD QRWDPPHQW SRXU HIIHW GH UpGXLUH G¶DXWDQW OD GXUpH GX
SRUWDJHILQDQFLHU
E 3RUWDJH)LQDQFLHU
&RQIRUPpPHQW DX &KDSLWUH ,, SDUDJUDSKH % GX UqJOHPHQW LQWpULHXU GH
O¶(3)/ /$1'(6 )21&,(5 IL[H OD GXUpH GX SRUWDJH ILQDQFLHU GH O¶RSpUDWLRQ HVW
IL[pH j  DQV j FRPSWHU GX MRXU GH OD VLJQDWXUH GH O¶DF WH DXWKHQWLTXH SDU O¶(3)/
/$1'(6 )21&,(5
F 8VDJH GXELHQ
/H 'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV GHPDQGH O¶DXWRULVDWLRQ UpWURDFWLYHPHQW j
ODGDWHGHO¶DF WH
x

G¶XQH PLVH j GLVSRVLWLRQ GX ELHQ SRXU O¶RF FXSHU j WLWUH
SHUVRQQHO

x

G¶XQH PLVH j GLVSRVLWLRQ GX ELHQ SRXU OH ORXHUj XQ WLHUV j WLWUH
JUDWXLWRXRQpUHX[

x

G¶HQWUHSUHQGUH j VD FKDUJH RX FHOOH GX WLHUV RF FXSDQW GHV
WUDYDX[ GH PLVH DX[ QRUPHV HW G¶LVRODWLRQ WUDSSH G¶H[WUDF WLRQ
GHIXPpH FKDQJHPHQW GHFKDXGLqUH GRXEOHYLWUDJH « 

 GH GHPDQGHU j O¶(3)/ ©/$1'(6 )21&,(5ª GH SUHQGUH HQ FKDUJH
OH FRW G¶XQH pYHQWXHOOH UHIRQWH GX UqJOHPHQW GH FRSURSULpWp VL
FHWWHIRUPDOLWp V¶DYpUDLWQpF HVVDLUH jOD SDVVDWLRQGHO¶DF WH
 GH V¶HQJDJHU j UHSUHQGUH DXSUqV GH O¶(3)/ /$1'(6 )21&,(5 OH
ELHQLPPRELOLH U FLGHVVXVYLVpVXLYDQW OHVPRGDOLWpV VXLYDQWHV 
'pWHUPLQDWLRQ GXSUL[ GHUHYHQWH
/H SUL[ GH UHYHQWH SUL[ SULQFLSDO  GX ELHQ VHUD GpWHUPLQp GH OD IDo RQ
VXLYDQWH 
3UL[ G¶DFTXLVLWLRQ GXELHQ

x )UDLVLVVXV GHO¶DFTXLVLWLRQ
)UDLVG¶DF WHVJpRPqWUHQRWDLUHLQGHPQLWpV« 
x

3DLHPHQW GX SUL[ GHUHYHQWH
/HSDLHPHQW GX SUL[ GHUHYHQWHVHUDHIIHFWXpGHODIDo RQVXLYDQWH 
3DLHPHQWV SURJUHVVLIV IUDF WLRQQHPHQW GX SUL[ VXU DQVPD[LPXP 
/H SUHPLHU SDLHPHQW DXUD OLHX O¶DQQpH VXLYDQW OD VLJQDWXUHGH
O¶DFWH
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 VRLWVXUDQV  OHV SUHPLqUHV DQQpHVOH VROGHOD qPH DQQpH
 GH SUpOHYHU OHV GpSHQVHV FRUUHVSRQGDQWHV VXU OH &KDSLWUH  ±
$UWLFOH )RQFWLRQ  GX %XGJHW GpSDUWHPHQWDO
9,,,  $YHQDQW j OD FRQYHQWLRQ GH PLVH j GLVSRVLWLRQ GH ELHQV HW GH
PR\HQV j WLWUH RQpUHX[ SDU OH 'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV DX SURILW
GX*,3 9LOODJH /DQGDLV $O]KHLPHU 
9X OH &RGH JpQpUDO GH OD SURSULpWp GHV SHUVRQQHV SXEOLTXHV HW
QRWDPPHQW VHVDUWLFOHV/ HWVXLYDQWV
9XOH &RGH&LYLO HWQRWDPPHQW VHVDUWLFOHV HWVXLYDQWV
9X OD GpOLEpUDWLRQ GX &RQVHLO G¶$GPLQLVWUDWLRQ GX *,3 9LOODJH /DQGDLV
$O]KHLPHU HQGDWHGX  GpF HPEUH 
9X OD GpOLEpUDWLRQ Q  GH OD &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH GX &RQVHLO
GpSDUWHPHQWDO HQGDWHGX GpF HPEUH 
&RQVLGpUDQW OD FRQYHQWLRQ OLDQW OH 'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV HW OH
*URXSHPHQW G¶LQWpUrW SXEOLF 9LOODJH /DQGDLV $O]KHLPHU SRUWDQW VXU OD PLVH j
GLVSRVLWLRQ GX VLWH HW GH EkWLPHQWV DEULWDQW OH 9LOODJH /DQGDLV pWDEOLVVHPHQW
PpGLFRVRF LDO H[SpULPHQWDO DGPLQLVWUp SDU OH*URXSHPHQW SUpFLWp
&RQVLGpUDQW TXH OD JHVWLRQ EXGJpWDLUH HW ILQDQFLqUH GH FH SURMHW
JOREDO HVW DVVXUpH G¶XQH SDUW SDU OH EXGJHW SULQFLSDO GX *URXSHPHQW FRQVDFUp
DX[ FRPSpWHQFHV SURSUHV GH FH GHUQLHU UHFKHUFKH FRRSpUDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV
GpYHORSSHPHQW  HW SDU XQ EXGJHW DXWRQRPH GpGLp j O¶pWDEOLVVHPHQW PpGLFR
VRF LDOH[SpULPHQWDO TXL VRQWGLVWLQFWVHWpWDQFKHVO¶XQ SDU UDSSRUW jO¶DXWUH
&RQVLGpUDQW OD QpF HVVLWp GH PRGLILHU OD IRUPXODWLRQ GH O¶DUWLFOH  GH
FHWWH FRQYHQWLRQ DILQ G¶DVVXUHU OH UHVSHF W GH FHWWH GLIIpUHQFLDWLRQ EXGJpWDLUH HW
GHVUqJOHV GHODFRPSWDELOLWp SXEOLTXH
 GH YDOLGHU OH SURMHW G¶DYHQDQW j OD FRQYHQWLRQ GH PLVH j GLVSRVLWLRQ
GH ELHQV HW GH PR\HQV j WLWUH RQpUHX[ LQWHUYHQXH HQWUH OH 'pSDUWHPHQW GHV
/DQGHV HWOH*URXSHPHQW G¶LQWpUrW SXEOLF 9LOODJH /DQGDLV $O]KHLPHU
 G¶DXWRULVHU 0RQVLHXU OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO j VLJQHU
OHGLW DYHQDQW j OD FRQYHQWLRQGH PLVH j GLVSRVLWLRQ WHO TXH ILJXUDQW HQ DQQH[H ,9
DXSUpVHQWUDSSRUW

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 02/04/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes
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BAIL EMPHYTÉOTIQUE ADMINISTRATIF
Projet régional en matière d’agrivoltaïsme

HAUT-MAUCO

L’an DEUX MILLE VINGT-ET-UN (2021) et le

du mois de

Au siège du Conseil départemental, Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental du Département des Landes, a reçu le présent acte administratif
conformément à l'article L 1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié
par l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010, contenant :
BAIL EMPHYTÉOTIQUE PAR
- La collectivité territoriale dénommée "DÉPARTEMENT DES LANDES" identifiée au
SIRET sous le numéro 224 000 018 00016, organisme de droit public doté de la
personnalité morale, dont le siège social est à Mont-de-Marsan (Landes), Hôtel du
Département - 23, rue Victor Hugo 40025 MONT-de-MARSAN Cedex, représentée par
Monsieur Dominique COUTIÈRE, 1er Vice-Président, agissant au nom du Département des
Landes en vertu de l'article L 1311.13 - 2ème alinéa du Code Général des Collectivités
Territoriales et de la délibération n° Ec-1/1 en date du
Ladite délibération transmise au Représentant de l'Etat pour contrôle de légalité le

ci-après dénommé dans le corps de l’acte «LE BAILLEUR»
D’UNE PART
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ET
- Le "GROUPEMENT D’INTERÊT PUBLIC AGROLANDES DÉVELOPPEMENT",
groupement d’intérêt public (GIP) personne morale de droit public, dont le s iège social est
à HAUT-MAUCO (40280), Agrocampus, 1003 Allée Jean d’Arcet, identifié au
SIRET sous le numéro 130 021 538 00025, représenté par Monsieur
en
qualité de vice-Président, dûment autorisé par délibération du conseil d’administration du

ci-après dénommé dans le corps de l’acte « LE PRENEUR » ou « L’EMPHYTÉOTE »
D’AUTRE PART
ci-après dénommés ensemble dans le corps de l'acte les «PARTIES»
ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leur
siège respectif.
LESQUELS, ès-qualités, préalablement aux conventions qui vont suivre et pour en
faciliter la compréhension, ont exposé ce qui suit :
EXPOSE LIMINAIRE
En application des articles L. 1311-2 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales, qui stipule :
« Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail
emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la
réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence…. Ce bail
emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. »
Le Preneur s’engage à édifier sur le terrain objet des présentes un projet expérimental
d’agrivoltaïsme (agriculture sous des ombrières photovoltaïques).
Ces ombrières doivent être aménagées sur des parcelles appartenant au Bailleur.
Les parties ont, en conséquence, convenu d’arrêter ci-après les conditions dans lesquelles le
preneur réalisera cette construction sur les parcelles concernées appartenant au Bailleur.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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TITRE I - GENERALITES
Article 1 – OBJET
Conformément aux articles L. 1311-2 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales et de l’article L. 451-1 du Code rural, le Bailleur donne, par les présentes, à
Bail emphytéotique administratif, à l’Emphytéote qui l’accepte, l’Immeuble dont la
désignation suit afin d’y édifier des ombrières photovoltaïques dans les conditions fixées
par le présent Bail emphytéotique administratif.
Il est içi précisé que l’emphytéote est une structure en charge de l’aménagement du Parc
d’Activités Agrolandes et du programme « Ferme Expérimentale » associé, le GIP
AGROLANDES DEVELOPPEMENT définit la technologie de l’agrosolaire comme
l’association de l’agriculture et du solaire avec une activité agricole principale couplée à
une production photovoltaïque secondaire.

Article 2 – DESIGNATION
Commune de HAUT-MAUCO (40280)
Le bien donné à Bail est constitué de deux parcelles de terrain et les fluides divers (eau,
électricité, téléphone) figurant au cadastre sous les références suivantes :
Référence cadastrale
Sect
N°
Nature
C
313b
C
456
C
458d
Total :

"Lieudit ou rue
"Au Pin"
"Au Pin"
"Au Pin"

Surf
42ca
1ha 00a 00ca

La valeur locative de l’immeuble estimée par France Domaine en date du 10 mars
2021 a été estimée à 3 000 €/an.
DOCUMENT D'ARPENTAGE
I - La parcelle sise commune de Haut-Mauco cadastrée section C n° 313 d'une contenance
de 1ha 95a 28ca a fait l'objet d'un document d'arpentage établi par le cabinet Guillaume
TUQUOI, Cabinet de géomètres -experts à Dax portant le n° d'ordre 820 A vérifié par le
service du cadastre compétent le
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Aux termes dudit document d’arpentage, ladite parcelle a été divisée et remplacée, savoir :
-

par la parcelle cadastrée section C n° 313a pour une contenance de
ca, restant la propriété du vendeur,

-

par la parcelle cadastrée section C n° 313b pour une contenance de
ca, objet des présentes,

II - La parcelle sise commune de Haut-Mauco cadastrée section C n° 458 d'une contenance
de 96a 12ca a fait l'objet d'un document d'arpentage établi par le cabinet Guillaume
TUQUOI, Cabinet de géomètres -experts à Dax portant le n° d'ordre 820 A vérifié par le
service du cadastre compétent le
Aux termes dudit document d’arpentage, ladite parcelle a été divisée et remplacée, savoir :
-

par la parcelle cadastrée section C n° 458c pour une contenance de
ca, restant la propriété du vendeur,

-

par la parcelle cadastrée section C n° 458d pour une contenance de
ca, objet des présentes,

-

par la parcelle cadastrée section C n° 458e pour une contenance de
ca, restant la propriété du vendeur,

-

par la parcelle cadastrée section C n° 458f pour une contenance de
ca, restant la propriété du vendeur,

-

par la parcelle cadastrée section C n° 458g pour une contenance de
ca, restant la propriété du vendeur,

et ci-après dénommées
dans le corps de l’acte « l’IMMEUBLE ».
EFFET RELATIF
Acquisition suivant acte reçu par Maître Pierre FAURIE, Notaire à GRENADE SUR
L’ADOUR, du 13 janvier 2014, dont une copie authentique a été publiée à la Conservation
des Hypothèques de Mont-de-Marsan, le 16 janvier 2014 volume 2014P numéro 351.
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ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
Lesdites parcelles appartiennent au Département des Landes pour les avoir acquise avec un
immeuble de plus grande importance composé d’une maison d’habitation et de parcelles de
différentes natures de la Commune de HAUT-MAUCO, collectivité territoriale identifiée
au SIREN sous le numéro 214 001 224.
Aux termes d'un acte reçu par Maître Pierre FAURIE, Notaire à GRENADE SUR
L’ADOUR, du 13 janvier 2014 dont une copie authentique a été publiée à la Conservation
des Hypothèques de Mont-de-Marsan, le 16 janvier 2014 volume 2014P numéro 351.
Moyennant le prix pour cet immeuble de plus grande importance de UN MILLION CINQ
MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS (1 005 360 €) stipulé payable après production
par le notaire à Monsieur le Trésorier Payeur d’un renseignement hypothécaire urgent sur
formalités, lequel prix a depuis été entièrement réglé.
ORIGINE ANTERIEURE
Les parties dispensent le rédacteur de l’acte d’établir plus longuement ici l’origine de
propriété des biens objet des présentes, et déclarent vouloir s’en référer aux anciens titres de
propriété.
AUTRE OPÉRATION JURIDIQUE À PUBLIER
Afin de permettre l’accès aux futures ombrières situées sur les parcelles cadastrées section
C n° 313p et section C n° 458d sur la commune de HAUT-MAUCO, le DEPARTEMENT
DES LANDES consent au "GROUPEMENT D’INTERÊT PUBLIC AGROLANDES
DÉVELOPPEMENT" à titre perpétuel une servitude de passage sur les parcelles cadastrées
section :
Que le fonds dominant appartenant au Département des Landes est cadastré section H n°
3020 pour 10a 85ca.
L’effet relatif du fonds dominant résulte des présentes.
Que le fonds servant appartenant à la Commune de HAUT-MAUCO est cadastré section H
n° 3018 pour 52ca et section H n° 3021 pour 5a 27ca.
L’effet relatif du fonds servant résulte d’un acte reçu par Maître
Cette servitude est consentie sans indemnité de part ni d’autre et est évaluée à Quinze euros
(15,00 €).
Servitudes de droit privé - existence de droit réel
Le Terrain objet des présentes n'est grevé d'aucune servitude de droit privé ni d'aucun droit
réel, autre que celle-ci-dessus créée.
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Situation hypothécaire
Le Bailleur déclare que l'Immeuble présentement loué est libre de tout privilège,
hypothèque d'aucune sorte ou autre droit réel faisant obstacle à l'exécution du présent
contrat.
Situation des lieux loués
Le Terrain sera remis au Preneur par le Bailleur, à compter de la prise d'effet du Bail, libre
de toute occupation ainsi que tous objets mobiliers, meubles meublants, canalisations
enterrées, véhicules ou épaves, ainsi que s'y oblige expressément le Bailleur.
Un état des lieux contradictoire sera dressé dans un délai de quinze jours à compter de la
prise d'effet des présentes.
Déclaration du Bailleur
Le Bailleur déclare aux présentes :
- que le bien ne fait l'objet d'aucune mesure de séquestre ou de confiscation ou injonction
de travaux,
- qu'il n'a conféré à personne d'autre que le Preneur, un droit quelconque sur le Terrain
résultant d'une promesse de vente, droit de préférence ou de préemption, ou autre
empêchement au présent Bail,
- que le bien objet des présentes ne fait l'objet d'aucun contrat d'affichage,
- que le bien n'est intéressé par aucune procédure gracieuse ou contentieuse en demande ou
en défense,
- qu'il n'a jamais été exercé sur le Terrain d'activités soumises à déclaration ou entraînant
des dangers ou inconvénients pour la santé ou l'environnement (notamment air, eaux
superficielles et souterraines, sols et sous-sols), notamment celles visées par la loi du 19
juillet 1976,
- qu'il n'existe pas sur le Terrain objet des présentes de transformateurs électriques
contenant du pyralène,
- qu'aucun jugement ni ordonnance ou décision judiciaire ou administrative, n'a contraint ou
enjoint le Bailleur, ni ses prédécesseurs dans l'Immeuble, à cesser tout ou partie de leurs
activités à la suite d'un trouble de voisinage ou d'une pollution quelconque, à réparer un
trouble causé à l'environnement ou à nettoyer.
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ARTICLE 3 – PRESCRIPTION ARCHÉOLOGIQUE
Le risque archéologique sera supporté par le Preneur.
Dans la mesure où il serait prescrit par le Préfet de Région un diagnostic impliquant la
réalisation de fouilles archéologiques sur le Terrain, ou en cas de découverte de vestiges
archéologique le Preneur pourra demander la résolution du Bail si l'ampleur et le montant
des travaux remettaient en cause l'économie générale de l'opération de construction telle
qu'elle ressort du bilan prévisionnel de l'opération.
Dans cette hypothèse, le Preneur devra faire connaître sa décision au Bailleur par lettre
recommandée dans les deux mois de la notification du diagnostic, ou du rapport des
fouilles.
Par ailleurs, en cas de prescription d'un diagnostic, et le cas échéant de fouilles
archéologiques, les délais stipulés aux présentes pour l'engagement et l'achèvement des
constructions seront différés du temps nécessaire à la réalisation des prescriptions du
diagnostic et de la remise en état du site.

ARTICLE 4 – DESTINATION
Compte tenu des caractéristiques du présent Bail et de la cause de sa conclusion telle que
rappelée notamment en préambule, en application de l'article L 1311-3-2° du Code Général
des Collectivités Territoriales, l'Immeuble donné à Bail et ceux que le Preneur édifiera
devront être affectés par ce dernier à usage exclusif de projet Agrosolaire.
Projet d’ombrières photovoltaïques en lien avec un projet expérimental d’agrivoltaïsme (agriculture sous des ombrières photovoltaï ques).

ARTICLE 5 – CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRISE A BAIL
Le Preneur prend le Terrain objet des présentes dans l'état où il se trouve ce jour, sans
garantie de la part du Bailleur autres que celles résultant de ses obligations énoncées aux
présentes.
Il ne pourra exercer contre ce dernier aucune répétition en raison de la nature du sol et du
sous-sol, et supportera la conséquence d'erreurs dans la désignation ou la contenance
quelles qu'en soient les proportions, de mitoyenneté, alignement, fouilles ou excavations
pratiquées en sous-sol ou toute autre cause qui pourra affecter l'Immeuble.
De la même manière le Preneur fera son affaire personnelle et sans recours contre le
Bailleur de toutes servitudes, quelle qu'en soit la nature, susceptible de grever le Terrain,
dans la mesure où elles auront été révélées par le Bailleur antérieurement à la signature des
présentes et qu'elles auront recueillies l’accord exprès du Preneur.
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A compter de son entrée en jouissance, correspondant à la date de prise d'effet du présent
Bail, le Preneur acquittera les impôts et charges auxquels l'Immeuble peut et pourra être
assujetti.

ARTICLE 6 – INTERDICTION D’ACQUIS ITION DE LA PARTIE LOUÉE
Le Preneur ne pourra se rendre acquéreur de la partie louée.
Il pourra en revanche hypothéquer les droits réels qu’il détient sur le domaine en
application du Bail, mais uniquement pour la garantie des emprunts qu’il aura contractés en
vue du financement de l’ouvrage.
Conformément à l’article L. 1311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
contrat constituant l’hypothèque devra, à peine de nullité, être approuvé par l’assemblée
délibérante du Bailleur.

ARTICLE 6 BIS – AUTORISATION DE SOUS-LOCATION
Le preneur aura la faculté de sous-louer le fonds loué à une société de projet à créer entre
d’une
PUBLIC
AGROLANDES
part,
le
"GROUPEMENT
D’INTERÊT
DÉVELOPPEMENT" et d’autre part, la société dénommée « GREEN LIGHTHOUSE
DEVELOPPEMENT », par abréviation G.L.H.D, SAS, dont le siège social est à
MARTILLAC (33650), Technopole MONTESQUIEU, 1 Allée Jean ROSTAND identifiée
sous le numéro SIRENE 835 005 216 00030.
GLHD est une entreprise de portage de projets de centrales solaires photovoltaïques en
France et à l’International basée à l’Agrocampus sur le Parc d’Activités Agrolandes. Elle
propose la technologie du tracker piloté pour suivre la course du soleil pendant la journée.
Cette société à créer, dont l’objet sera de financer, concevoir, réaliser, exploiter et
développer des applications de recherche d’innovation accompagnées d’un volet formation
à destination des étudiants et des agriculteurs.
Ce contrat de sous-location devra, être approuvé préalablement par le bailleur et respecter
la destination du contrat telle que définie à l’article 4 du présent bail.

ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DU PRENEUR
Le Preneur s’engage à faire édifier sur l’immeuble des ombrières photovoltaïques en lien
avec un projet expérimental d’agri-voltaïsme (agriculture sous des ombrières
photovoltaïques).
Les ombrières ont vocation à être démontées à l’échéance du bail de sous -location et
récupérées
par
la
société
dénommée
«
GREEN
LIGHTHOUSE
DEVELOPPEMENT », par abréviation G.L.H.D.
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ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DU BAILLEUR
Le Bailleur s’engage à mettre à disposition du Preneur tous documents et informations
utiles à l’édification de l’ouvrage.
Le Bailleur autorise le Preneur (le GIP) à déposer un dossier de permis de construire
dès la signature des présentes.

ARTICLE 9 – DURÉE
Le présent Bail emphytéotique est consenti et accepté pour une durée de VINGT (20 ans) à
compter de sa prise d'effet fixée au jour de la signature des présentes.
En aucun cas, la durée du présent Bail emphytéotique ne pourra faire l'objet d'une
quelconque prorogation par tacite reconduction.
TITRE II – RÉALISATION DE L’OUVRAGE

ARTICLE 10
L’OUVRAGE

–

CONSISTANCE ET

CARACTERISTIQUES

GÉNÉRALES

DE

En vue de la réalisation de l'opération exposée ci-dessus, à savoir des ombrières
photovoltaïques en lien avec un projet expérimental d’agrivoltaïsme (agriculture sous les
ombrières photovoltaïques) :
∑

ombrières photovoltaïques en lien avec un projet expérimental d’agrivoltaïsme
(agriculture sous les ombrières photovoltaïques, d’une surface hors œuvre nette de
1100 m².

Le plan est annexé au présent Bail emphytéotique.

ARTICLE 11 – RÉALISATION DE L’OUVRAGE
Le Preneur fera son affaire personnelle de la demande et de l'obtention de toutes les
autorisations, qu'elle qu'en soit la nature, qui seront nécessaires à la réalisation et à
l'aménagement de l’ouvrage décrit à l’article précédent, au titre de quelque réglementation
que ce soit.
En vue de la réalisation de l'opération d'intérêt général exposée ci-dessus, le Preneur
s'oblige à effectuer les aménagements et constructions en les effectuant personnellement ou
en les faisant effectuer ou édifier, le tout conformément au plan annexé à la présente
convention. Pour l'exécution de l'ensemble de ces travaux dont il est chargé de l'exécution à
ses frais, risques et périls, le Preneur aura seul la qualité de maître d'ouvrage et pourra
exercer sans aucune restriction l'ensemble des prérogatives que lui confère cette qualité, le
tout sans que le Bailleur ne puisse s'immiscer dans la préparation, le déroulement et la
surveillance des travaux nécessaires à l'exécution de ses obligations contractuelles par le
Preneur.
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Plus particulièrement, le Bailleur n'interviendra pas dans le choix des entreprises, ni dans la
surveillance de l'exécution des marchés de travaux que ces dernières auront passé avec le
Preneur.
Le Preneur, en sa qualité de maître de l'ouvrage, devra avoir recours aux services d'un
organisme agréé de contrôle technique au titre, notamment, de la solidité des ouvrages, de
la sécurité des personnes et de la conformité aux réglementations relatives aux installations
classées si les installations contractuelles relèvent desdites réglementations.
Le Preneur poursuivra l'exécution des aménagements ainsi que des éléments
d'infrastructure ou d'équipements, et l'édification des Constructions jusqu'à leur complet
achèvement, le tout de telle sorte que l'ensemble immobilier projeté puisse concourir de
façon effective à la réalisation de l'opération d'intérêt général précitée.
Le Preneur est seul responsable à l'égard des tiers de tous dommages causés par l'exécution
des travaux. Il s’engage à contracter les assurances nécessaires couvrant s es responsabilités
de maître d’ouvrage, selon les conditions fixées à l’article 16 ci-après.
Le Preneur reste responsable de la bonne tenue et de la solidité de l’ouvrage pendant la
durée du Bail emphytéotique administratif.

ARTICLE 12 –RÉCÈPTION ET ACHÈVEMENT DE L’OUVRAGE
Il est procédé, par le Preneur, et sous sa seule responsabilité, à une réception des travaux et
installations composant l’ouvrage dans le cadre de ses responsabilités de maître d’ouvrage,
le Preneur faisant son affaire de la levée des éventuelles réserves.
Le Preneur s’oblige à obtenir et à communiquer au Bailleur le récépissé de la déclaration
attestant l’achèvement et la conformité des travaux prévue à l’article R. 462-1 du Code de
l’urbanisme.
Les travaux seront réputés achevés lorsque l'ouvrage aura été réalisé conformément à sa
destination. Les défauts de conformité et les malfaçons qui n'ont pas un caractère
substantiel ou qui ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, ne seront pas pris en
considération pour apprécier leur achèvement.

ARTICLE 13 – DÉLAIS
La réalisation des travaux du pilote expérimental agrivoltaïque devront débuter au
plus tard 1 an après la signature des présentes , et être achevés dans le délai de vingtquatre mois après leur commencement, sauf causes légitimes de suspension de délai et cas
de force majeure.
Le Preneur s’oblige ici expressément à rendre compte au Bailleur de l’avancement des
travaux, et notamment des retards de la construction et plus généralement de tout problème
avéré lors de la phase de construction.
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ARTICLE 14 - ENTRETIEN, RENOUVELLEMENT, MISE EN CONFORMITÉ
Pendant toute la durée du Bail, le Preneur assure à ses frais l'entretien courant, le gros
entretien et le renouvellement de l’ouvrage qu'il aura réalisé, de sorte que l’ouvrage puisse
être remis au Bailleur à l'expiration du présent Bail, en bon état d'entretien compte tenu de
son âge et de sa destination.
Aux fins de vérification de la parfaite exécution de cette obligation, le Bailleur aura droit de
faire visiter les biens loués et les constructions édifiées par le Preneur, par son architecte ou
son mandataire une fois par an, à ses frais, pour s'assurer de l'exécution de tous travaux
d'entretien.
Au cours du présent Bail, le Preneur devra assurer la mise en conformité des immeubles,
installations et aménagements contractuels ou ajoutés par ses soins aux normes,
réglementations techniques et administratives qui viendraient à être immédiatement et
obligatoirement applicables au cours du présent Bail. Ces travaux feront l'objet d'avenants
précisant leur nature, leur coût, ainsi que leurs modalités de réalisation.

ARTICLE
15
SUPPLÉMENTAIRES

MODIFICATIONS

ULTÉRIEURES

ET

OUVRAGES

Au cours du présent Bail, le Preneur pourra exécuter, à ses frais, toutes modifications
ultérieures ou ouvrages supplémentaires qui ne portent pas atteinte aux caractéristiques
essentielles des ouvrages, installations, et équipements objet du présent Bail. Il devra en
informer préalablement le Bailleur, lui communiquer les éléments descriptifs
correspondants et obtenir de sa part un accord exprès.
Ces modifications et ouvrages supplémentaires, non inclus dans le plan de renouvellement,
réalisés à l'initiative du Preneur devront faire l'objet d'avenants qui définiront leurs
modalités de réalisation, et leurs éventuelles conséquences financières.

ARTICLE 16 - ASSURANCES
Le Preneur s'engage à souscrire, en cours de construction, c'est-à-dire de la date d'ouverture
du chantier jusqu'à la réception définitive, une garantie "dommages" à hauteur de la valeur
définitive de la construction formalisée par une police "Tous Risques Chantier", ainsi
qu'une assurance Dommage-Ouvrage pour la couverture des garanties obligatoires
correspondantes à hauteur de la valeur totale de l'ouvrage.
Il devra également souscrire une assurance Dommage-ouvrage au titre des travaux soumis à
obligation d'une telle souscription.
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Le Preneur sera, pendant toute la durée du présent Bail, tenu d'assurer l'ensemble des biens
immobiliers et des équipements objet du présent Bail et de les maintenir assurés contre
notamment l'incendie, les explosions, dégâts des eaux, catastrophes naturelles et autres.
Le Preneur devra déclarer aux assureurs que l’ouvrage, objet du présent Bail, est construit
sur terrain d'autrui.
Le Preneur sera, pendant toute la durée du présent Bail, tenu de souscrire une police
d'assurance "responsabilité civile" pour l’ensemble des dommages causés dans le cadre de
l'exécution du présent Bail, d'un incendie, d'une explosion, d'une fausse manœuvre, d'un
acte de malveillance ou plus généralement d'un événement fortuit.
Le Bailleur et le Preneur doivent avoir la qualité de tiers entre eux au titre de cette police.
En cas de défaillance du Preneur dans le paiement de ses primes le Bailleur aura toujours le
droit de se substituer à lui à charge pour le Preneur d'en rembourser le montant au Bailleur.
En cas de sinistre, l'indemnité d'assurance sera affectée ainsi qu'il suit selon les hypothèses
suivantes :
-

Au cas où à la suite d'un sinistre partiel ou total, la reconstruction pourra être
effectuée dans la limite des indemnités allouées par l'assurance, le Preneur devra
reconstituer les constructions sinistrées dans leur intégralité et à l'identique, sous
réserve le cas échéant de l'obtention des autorisations administratives nécessaires .
L'indemnité d'assurance allouée pour ce sinistre sera affectée au paiement de cette
reconstruction.

-

Au cas où à la suite d'un sinistre partiel ou total, il ne pourrait être reconstruit
l'ouvrage, le Bail serait résilié et l'indemnité due par les assureurs devrait, le cas
échéant être répartie entre le Bailleur et le Preneur.

Pour l'ensemble des polices d'assurance : la responsabilité de la souscription et du paiement
des primes relève du Preneur.
Une copie de ces contrats devra être communiquée par le Preneur au Bailleur.
De plus, le Preneur devra fournir tous les ans l’attestation d'assurance prévue au présent
article.

65

Envoyé en préfecture le 31/03/2021
Reçu en préfecture le 31/03/2021

ID : 040-224000018-20210329-210329H1424H1-DE

åé
TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 17 - REDEVANCE DE PRISE A BAIL
Compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de l'opération et des
investissements et des frais assumés par le Preneur inhérents à la construction et l'entretien
des ouvrages et dont le Bailleur bénéficiera à l’échéance du présent Bail emphytéotique, le
présent Bail est consenti et accepté moyennant le versement d'une redevance annuelle fixée
à l'euro.

ARTICLE 18 – IMPOTS, TAXES ET CHARGES
Le Preneur devra acquitter, pendant toute la durée du Bail emphytéotique, les impôts,
contributions, taxes et redevances de toute nature auxquelles le terrain loué et les
constructions qui sont édifiées par ses soins peuvent et pourront être assujettis, y compris
les contributions foncières et taxes assimilées notamment :
- tous impôts, taxes et contributions foncières de quelque nature que ce soit, ainsi
que toutes taxes municipales, charges de ville ou d'Etat et redevances quelconques,
assises ou à asseoir sur le terrain ou l’ouvrage, perçus ou à percevoir pendant ou
après la construction ;
- tous impôts, participations et taxes dus au titre de la construction (liés à
l’obtention du/des permis de construire/démolir, redevance d'archéologie
préventive, …) et au titre de l'exploitation de l’ouvrage ;
- tous impôts, taxes et redevances qui pourraient être créés ultérieurement sous
quelque forme que ce soit, en supplément ou en remplacement de ceux ci-dessus
prévus, quel qu'en soit le mode d'imposition ;
- plus généralement, toutes charges quelconques de quelque nature qu'elles soient,
qui seraient ou pourraient devenir exigibles sur le terrain ou l’ouvrage.

ARTICLE 19 - CONSTITUTION ET ACQUISITION DE DROITS RÉELS
Le Preneur pourra grever son droit au présent Bail emphytéotique et les constructions qu'il
aura éventuellement édifiées sur le Terrain qui en est l'objet, d'un privilège ou d'une
hypothèque, uniquement pour la garantie des emprunts qu'il contractera en vue de financer
la réalisation ou l'amélioration de l’ouvrage.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1311-3-2° du Code Général des Collectivités
Territoriales, le contrat constituant hypothèque devra, à peine de nullité, être approuvé par
le Bailleur.
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En outre, seuls les créanciers hypothécaires bénéficiant des hypothèques ci-dessus visées
pourront exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits
immobiliers résultant du Bail. Le Bailleur aura la faculté de se substituer au Preneur dans la
charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le présent Bail.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 20 – TERME ANTICIPÉ DU BAIL
20.1 – Résiliation d’un commun accord ou pour motif d’intérêt général
20.1.1 – Condition de résiliation
Ni le Bailleur, ni le Preneur n’ont le pouvoir de prononcer de plein droit la résiliation du
Bail, sauf cas de force majeure constatée par la partie la plus diligente et adressée à l’autre
partie par tout moyen permettant de donner date de certaine à la réclamation.
Toutefois, le Bail peut être résilié soit unilatéralement par le Bailleur pour un motif
d’intérêt général soit d’un commun accord dans les conditions déterminées ci-après.
En cas de résiliation d’un commun accord, les parties s’obligent à trouver une entente
organisant la fin anticipée du Bail de façon équitable pour les deux parties. Cet accord se
formalisera par un protocole transactionnel établi conformément aux articles 2044 et
suivants du code civil.
Conformément à l’article L.1311-3 du Code Général des Collectivités territoriales, le
Bailleur aura la faculté de se substituer au Preneur dans la charge des emprunts et, le cas
échéant, les conventions non détachables.
-

Les indemnités de résiliation anticipée des éventuels contrats d’entretien et de
maintenance souscrits par le preneur.

20.1.2 - Conséquence de la résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général
En cas de résiliation pour motif d’intérêt général, les conséquences sont réglées de la
manière suivante.
La résiliation devra être précédée d’un préavis de six mois notifié au Preneur, par lettre
recommandée avec accusé de réception, avant la date de prise d’effet de la résiliation.
Dans cette hypothèse, les installations font retour immédiat au Bailleur et le Preneur aura
droit à une indemnité de résiliation couvrant l’intégralité de son préjudice, soit les éléments
suivants :
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-

La valeur non amortie des biens,

Cette indemnité sera réglée au Preneur à la prise d’effet de la résiliation.
En cas de résiliation du Bail, le Bailleur exigera du Preneur la remise des prestations en
cours d’exécution, des matières et des objets approvisionnés en vue de l’exécution du Bail.
20.2 – Résiliation pour faute
20.2.1 – Conditions de résiliation
Outre les cas prévus à l’article 20.1, le Bailleur peut résilier le Bail aux torts du Preneur
après mise en demeure restée infructueuse lorsque :
-

L’utilisation de l’immeuble par le Bailleur est gravement compromise, parce que
le Preneur n’exécute pas ses obligations essentielles,

-

Le Preneur ne s’est pas acquitté de ses obligations essentielles dans les délais
contractuels,

-

Le Preneur ne respecte pas les obligations légales et réglementaires,

-

Le Preneur ne respecte pas les obligations relatives à la sécurité,

-

Le Preneur ne respecte pas ses obligations d’entretien et de maintenance inscrites
dans le Bail,

-

Le Preneur ne règle pas le loyer prévu à l’article 17 dans les délais contractuels.

La mise en demeure doit être notifiée par écrit et assortie d’un délai d’un mois à compter de
sa notification pour se conformer aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses
observations.
20.2.2 – Conséquence de la résiliation
La résiliation aux torts du Preneur devra être précédée d’un préavis de six mois dans les
mêmes conditions que celles de l’article 20.1.2.
Le Bailleur peut résilier le Bail aux torts du Preneur sans mise en demeure préalable :
-

Lorsque le Preneur déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements, sans qu’il
soit fondé à invoquer le cas de force majeure,

-

Lorsque le Preneur s’est livré, à l’occasion de l’exécution du Bail, à des actes
frauduleux.

La décision de résiliation doit préciser que cette dernière est prononcée aux torts du
Preneur.
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La résiliation du Bail ne fait pas obstacle à l’exercice des actions civiles ou pénales contre
le Preneur.
A l’issue du préavis, les installations font retour immédiat dans le patrimoine du Bailleur.
Le Bailleur versera au Preneur une indemnité de résiliation égale à la valeur non amortie
des biens.

ARTICLE 21 - SORT DES BIENS EN FIN DE CONTRAT
L’intégralité des biens composant l’ouvrage objet du présent Bail emphytéotique revient
obligatoirement au Bailleur au terme du Bail.
Toutefois, il est ici précisé que la parcelle sera restituée libre de tous ouvrages en
superstructure.
L’expiration du présent Bail emphytéotique, pour quelque cause que ce soit, emporte de
plein droit remise par l’Emphytéote au Bailleur des biens composant l’ouvrage.
Le Bailleur en récupère immédiatement la libre disposition, sans que cette accession ait
besoin d'être constatée dans un acte particulier.
Le bailleur appréciera s’il souhaite récupérer les ouvrages et souhaite les maintenir
sur site.
A l’échéance normale du Bail emphytéotique, elle intervient gratuitement, sauf
régularisations financières liées à des modifications ou exécutions d’ouvrages
supplémentaires, non prévus dans le plan de financement ou le plan de renouvellement
décidées d’un commun accord entre les parties.
En cas de résiliation anticipée, la remise des biens intervient aux conditions et modalités
fixées à l’article 20 du présent Bail emphytéotique.

ARTICLE 22 - ETAT DES BIENS
EMPHYTÉOTIQUE ADMINISTRATIF

A

LA

CESSATION

DU

BAIL

L’Emphytéote est tenu de remettre au Bailleur l’ensemble des constructions composant
l’ouvrage existant au terme normal du présent Bail emphytéotique en bon état d’entretien et
de fonctionnement, et libres de tout privilège ou nantissement.
La remise effective par l’Emphytéote au Bailleur desdits biens, s’effectue le jour suivant la
date de cessation du présent Bail emphytéotique.
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Six mois avant l’expiration normale des présentes, au vu d’un état des lieux établi
contradictoirement entre elles par acte d’huissier, le Bailleur et l’Emphytéote arrêteront et
estimeront les travaux nécessaires à la remise en état normal d’entretien de l’ensemble des
biens objet des présentes.
L’Emphytéote devra exécuter les travaux correspondants avant l’expiration du Bail
emphytéotique.
A la fin du Bail, l’Emphytéote remettra au Bailleur les dossiers d’ouvrages exécu tés à jour
de toutes les réparations qui lui incombent.

ARTICLE 23 - LITIGES
Les parties s’engagent à rechercher un règlement amiable pour tous les différends relatifs à
l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du contrat.
La partie souhaitant la résolution d’un différend adressera une demande écrite à l’autre
partie. Cette demande exposera de manière circonstanciée les éléments factuels, techniques,
juridiques et financiers motivant son objet.
Tout litige portant sur l’exécution du Bail sera de la compétence du Tribunal administratif
de Pau, Villa Noulibos - 50, Cours Lyautey 64010 Pau.

ARTICLE 24 – PUBLICITE FONCIÈRE
Le présent Bail emphytéotique sera publié au service de la publicité foncière de Mont-deMarsan et s’il existe des inscriptions, le Bailleur sera tenu d’en rapporter à ses frais à
l’Emphytéote les certificats de radiation dans le mois de la demande qui lui en sera faite.

ARTICLE 25 – DECLARATION FISCALE
Le présent Bail emphytéotique est soumis à la taxe de publicité foncière. Le prés ent bail
bénéficie de l’exonération fiscale instituée par l’article 1042 du Code Général des Impôts.
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ARTICLE 26 - FRAIS
Les frais de publication de la convention de Bail et de ses suites, droit de timbre,
enregistrement, et tous droits ou taxes, de quelque nature qu’ils soient, dont la perception
serait exigée à l’occasion de la conclusion, de l’exécution du présent Bail, et de ses suites
ou son enregistrement, ainsi que ledit enregistrement lui-même, seront à la charge du
Preneur qui s’y oblige.
En cas de contradiction entre le Bail emphytéotique administratif et les annexes, les
dispositions du Bail prévalent.
DEPÔT DE LA MINUTE
La minute du contrat sera déposée aux Archives de l’Hôtel du Département.
DONT ACTE sur DIX-HUIT (18) pages et passé à MONT-de-MARSAN, les jour, mois et
an que dessus.
Ont signé : Monsieur Dominique COUTIÈRE, 1er Vice-Président du Conseil
départemental des Landes et Monsieur
en qualité de vice-Président du
GIP AGROLANDES DÉVELOPPEMENT.
LE PRENEUR,
Pour le GIP AGROLANDES

LE BAILLEUR,
Pour le Département des Landes,

DÉVELOPPEMENT

Le 1er Vice-Président du Conseil départemental,

Le Vice-Président

Dominique COUTIÈRE.

Le Président du Conseil départemental
des Landes,

Xavier FORTINON.
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AVENANT À LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS
DES BIENS NÉCESSAIRES À SON FONCTIONNEMENT

-

VU l’arrêté préfectoral du 30 mai 1994, portant création du C orps Départemental des Sapeurs
Pompiers des Landes,

-

VU la Loi n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux Services d’Incendie e de Secours et notamment
ses articles 17 à 21,

-

VU le décret n° 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens
prévus par la Loi n° 96.369 du 3 mai 1996,

-

VU la délibération du C onseil général des Landes N° Ec 2 des 19 janvier et 2 février 1998,

-

VU la convention de mise à disposition du Service Départemental d’Incendie et de Secours des
biens nécessaires à son fonctionnement,

ENTRE :
Le "DÉPARTEMENT DES LANDES" identifié au SIRET sous le numéro 224 000 018 00016, dont le
siège social est à Mont-de-Marsan (Landes), Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo 40025 MONTde-MARSAN C edex, représentée par Monsieur Xavier FORTINON, Président, dûment habilité par
délibération de la C ommission Permanente du C onseil départemental n° -- en date du 29 mars 2021,
C i-après dénommé « le Département »,
d'une part,

ET :
Le "SERVICE DÉPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS" par abréviation "S.D.I.S.", identifié au
SIRET sous le numéro 284 003 324 00035, dont le siège social est à Mont-de-Marsan (Landes), rond
point de Saint-Avit BP 42, 40001 MONT-de-MARSAN C edex, représenté par Monsieur Marcel PRUET,
Président du C onseil d’Administration du Service Départemental d’incendie et de Secours dûment habilité
par
C i-après dénommé « le SDIS »,
d'autre part,
PREAMBULE
Par convention en date du 16 février 2001, le Département des Landes a mis à disposition, à titre
gratuit, des biens meubles et immeubles, propriétés du Département, en application de l’article 17 de la
Loi du 3 mai 1996.
Par courrier du 3 novembre 2020, de Monsieur le Président du C onseil d’Administration du Service
Départemental d’incendie et de Secours, adressé à Monsieur le Président du C onseil départemental, il a
été demandé une modification de la convention du 16 février 2001 afin de répondre à une hypothèse
d’agrandissement du terrain d’assiette des locaux situés sur le territoire de la C ommune de Saint-Avit.
C ette modification nécessite de prendre un avenant à la convention de mise à disposition du 16 février
2001, notamment afin de modifier son annexe I.
Le présent avenant a également pour objet de préciser les dispositions relatives à la portée de la mise à
disposition.
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
Par le présent avenant, l’annexe I de la convention de mise à disposition du 16 février 2001 est
supprimée et remplacée par l’annexe I telle que jointe au présent avenant.
ARTICLE 2 :
Les dispositions de l’article 3 de la convention de mise à disposition du 16 février 2001 sont supprimées
et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 3 : Portée de la mise à disposition
3.1 Destination des biens mis à disposition :
Les biens mis à disposition du SDIS ne peuvent être utilisés que pour l’exercice de ses
missions de service public d’incendie et de secours, telles que définies par l’article L. 1424-2
du C ode général des collectivités territoriales.
Tout autre usage devra, au préalable recevoir l’accord explicite du Département des Landes.
3.2 Droits et obligations du SDIS quant aux biens mis à disposition
A compter de la date du transfert des biens, le Service Départemental d’Incendie et de
Secours succède au Département des Landes dans les droits et obligations du propriétaire.
A ce titre, et dans le respect des conditions posées dans le paragraphe 3.1 ci-dessus, il peut
sous-louer tout ou partie des biens mis à disposition, et plus généralement en confier la
jouissance à un tiers. Il ne peut en revanche pas céder les biens mis à disposition, cette
prérogative demeurant au Département.
En contrepartie de la présente mise à disposition, le SDIS s'engage à prendre soin des
propriétés immobilières, équipements et matériels mis à sa disposition par le Département
et à les utiliser conformément aux dispositions de la présente convention.
Il s'engage à maintenir les lieux et les biens en bon état d'entretien pendant toute la durée
de la mise à disposition.
A ce titre il prend en charge les travaux d’entretien courants et de grosses réparations de
l’ensemble des sites, bâtis et non bâtis, ainsi que des équipements et matériels mis à sa
disposition.
Les parties conviennent que tous travaux de transformation, aménagement, mis aux
normes ou embellissement des biens immobiliers seront à la charge du SDIS qui doit ou
souhaite les entreprendre. Il en sera de même pour toute construction nouvelle sur un bien
immobilier mis à disposition. Si des travaux devaient être réalisés par le SDIS, ils le seront
suivant les règles de l’art et conformément aux réglementations relatives à la sécurité,
l’urbanisme et l’hygiène.
A la fin de l’occupation, ces modifications resteront propriété du Département, sans
indemnité, à moins que celui-ci n’exige que les lieux soient rétablis dans leur état initial par
le SDIS. De même, les biens construits deviendront la pleine propriété du Département
sans que le SDIS ne puisse réclamer une indemnité.
Le SDIS est tenu de faire assurer les biens mis à disposition en tant que propriétaire
pendant toute la durée de la présente convention, par une compagnie notoirement solvable
et pour une somme suffisante contre les risques de toute nature dont il doit répondre
notamment contre l’incendie, les explosions, les dégâts des eaux, les risques locatifs et les
recours des tiers. »

ARTICLE 3 :
L’ensemble des autres dispositions et annexes de la convention de mise à disposition du 16 février 2001
demeurent inchangées.
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La présente avenant prend effet à compter de sa date de signature par les parties et pour jusqu’à
l’expiration de la convention de mise à disposition du 16 février 2001.

Fait à Mont-de-Marsan, en deux exemplaires,
Le

Pour le Département des Landes,
Le Président du C onseil départemental,

Pour le S.D.I.S,
Le Président,

Xavier FORTINON.

Marcel PRUET
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ANNEXE III

Commission Permanente du 29 mars 2021

ÉTAT DES BIENS IMMOBILIERS AFFECTÉS AU SDIS DES LANDES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 17 DE LA LOI 96-369 DU 3 MAI 1996 relative
aux services d'incendie et de secours
-----

Gabarret

Le bourg

Section C n°s 474 – 965 - 1878

981 m²

Valeur
nette
comptable au
31/12/2020
152 212 ,07 €

Labouheyre

Rue de Solférino

Section H n° 2135

684 m²

280 410,53 €

Labrit

9 5 route de la gare

Section E n° 1963

3 525 m²

607 415,74 €

Lencouacq

« las hountiques »

Section E n°s 674 - 1254 – 1256

576 m²

172 111,80 €

Léon

Route de Laguens

Section AB n°s 77 – 78 - 79
Section B n° 357

5 579 m²

336 129,52 €

Luxey

Le bourg

Section AB n°s 66 – 721 - 722

688 m²

162 174,08 €

Morcenx

3 4 av du 8 mai 1 9 4 5

Section AL n° 30

3 534 m²

590 349,82 €

Pissos

L’atelier de résine

Section U n° 2033

3 323 m²

348 386,75 €

Pontenx-les-Forges

Route de Marcon

Section A n° 291

1 950 m²

218 045,27 €

Pontonx-sur-l’Adour

64 rue Pignada

Section AB n° 37

2 014 m²

349 098,02 €

Sabres

2 5 3 route de
Bordeaux

Section U n°s 682 – 1342 – 1343 –
1347 - 1349

855 m²

437 182,64 €

Sanguinet

981 av Born

Section AC n°s 136 - 137

355 m²

327 221,46 €

Saint-Avit

« mamoura »

Section AL n°s 30 – 31 - 34

38 249 m²

9 134 444,76 €

Tartas

Route de S aint S ever

Section AS n° 8

3 402 m²

849 310,55 €

Ychoux

Rue des fontaines

Section AC n° 1128

2 680 m²

271 505,69 €

Communes

Adresses

Références cadastrales
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Rapport – Avenant n°1 à la convention du 21 janvier 2020 de mise à disposition
de biens et de moyens à titre onéreux intervenue entre le Département des
Landes et le Groupement d’intérêt public Village Landais Alzheimer

MISE À DISPOSITION DE BIENS ET DE MOYENS A TITRE ONEREUX
AVENANT A LA CONVENTION

Entre les soussignés :
Le "DEPARTEMENT DES LANDES", identifié au SIRET sous le numéro 224 000 018
00016, collectivité territoriale, dont le siège soc ial est à Mont-de- Marsan (Landes), Hôtel
du Département - 23, rue Victor Hugo, représenté par son Président, Monsieur Xavier
FORTINON dûment autorisé par délibération de la Commission Permanente en date du 29
mars 2021,
ci-après dénommée "le bailleur",
d’une part,
Et
- Le "GROUPEMENT D’INTERÊT PUBLIC VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER" ,
groupement d’intérêt public (GIP) personne morale de droit public, dont le siège soc ial est
à Mont-de- Marsan(Landes), 23 rue Victor Hugo, identifié au SIRET sous le numéro
130 023 021 00012, représenté par Monsieur Gabriel BELLOCQ en qualité de vicePrésident, dûment autorisé par la délibération n° -- du Conseil d’administration du --.
ci-après dénommée "le preneur",
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : il est institué un avenant n° 1 à la convention mise à disposition de biens et
de moyens à titre onéreux en date du 21 janvier 2020 intervenue entre le Département
des Landes et le Groupement d’intérêt public Village Landais Alzheimer.
Article 2 : l’article 8 de la convention susmentionnée est ainsi modifié :
La phrase « Les versements feront préalablement l’objet de l’émission d’un titre de recette
par le Bailleur. » est ainsi complétée :
« Le titre de recette précité est émis à l’intitulé du « VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER »,
établissement médico-soc ial expérimental. »
Article 3 : les autres dispositions restent inchangées.
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La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

Fait à Mont-de- Marsan, le

Fait à Mont-de- Marsan, le

Pour le Département,

Pour le GIP,

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Gabriel BELLOCQ
Vice-Président du GIP
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0 ;DYLHU )257,121 3UpVHQWLHO  0 'RPLQLTXH &287,(5( 3UpVHQWLHO 
0PH 2GLOH /$),77( 'LVWDQFLHO  0 -HDQ/XF '(/38(&+ 3UpVHQWLHO 
0PH 0XULHO /$*25&( 'LVWDQFLHO  0 <YHV /$+281 3UpVHQWLHO 
0PH 5DF KHO '8548(7< 'LVWDQFLHO  0 3DXO &$55(5( 3UpVHQWLHO 
0PH 'RPLQLTXH '(*26 'LVWDQFLHO  0PH &DWKHULQH '(/021 'LVWDQFLHO 
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5pVXOWDWGX 9RWHDXVFUXWLQSXEOLF /RL Q GX QRYHPEUH   DUWLFOHVHWHW
2UGRQQDQFH Q GXHUDYULO  PRGLILpH ± DUWLFOHVHW  
3285  

;DYLHU )257,121 'RPLQLTXH &287,(5( 2GLOH /$),77(-HDQ /XF '(/38(&+
0XULHO /$*25&( <YHV /$+281 5DF KHO '8548(7< 3DXO &$55(5(
2OLYLHU 0$57,1(= 'RPLQLTXH '(*26 &DWKHULQH '(/021 *DEULHO %(//2&4
0DJDOL 9$/,25*8( 3LHUUH 0$//(7 0XULHO &52=(6 /LRQHO &$0%/$11(
0DULH)UDQFH *$87+,(5 $ODLQ '8'21 &KDQWDO *217+,(5

&2175(  
$%67(17,21

 

1( 35(1'
3$63$57
$8927(  

78

Envoyé en préfecture le 31/03/2021
Reçu en préfecture le 31/03/2021
Affiché le 01/04/2021
ID : 040-224000018-20210329-210329H1407H1-DE
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/D&RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWHGX&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO
98 O¶DUWLFOH /GX&RGH *pQpUDO GHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHV 
98 OH&RGH GHO¶(GXFDWLRQ 
98 OD UpJOHPHQWDWLRQ HQ YLJXHXU GpFUHW Q GX  PDUV
 SRXU OH SHUVRQQHO G (WDW HW ORL GX  QRYHPEUH  PRGLILpH SDU OD ORL GX
 IpYULHU  HWQRWDPPHQW VRQDUWLFOHSRXU OHV SHUVRQQHOV WHUULWRULDX[ 
98 OD GpOLEpUDWLRQ Q    GH OD &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH HQ GDWH GX
 MXLQ  UHODWLYH j O¶DWWULEXWLRQ GHV ORJHPHQWV GH IRQFWLRQ GDQV OHV FROOqJHV
SXEOLFV 
98 OHUDSSRUW GH0OH3UpVLGHQW GX&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO 
(1 9(578 GH OD GpOpJDWLRQ JpQpUDOH GRQQpH SDU OH &RQVHLO
GpSDUWHPHQWDO j OD &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH SDU GpOLEpUDWLRQ Q  HQ GDWH GX
DYULO  
$35(6 HQDYRLU GpOLEpUp

'(& ,'( 
,  (QWUHWLHQ FRXUDQW
 G¶DF FRUGHU DX[ FROOqJHV pQXPpUpV HQ DQQH[H , GHV GRWDWLRQV G¶XQ
PRQWDQW JOREDO GH   ¼ SRXU O¶DF KDW SDU OHV pWDEOLVVHPHQWV GH PDWLqUHV
G¶°XYUH QpF HVVDLUHV j OD UpDOLVDWLRQ GHV WUDYDX[ G¶HQWUHWLHQ FRXUDQW SDU OHV
SHUVRQQHOV WHFKQLTXHVGpSDUWHPHQWDX[ GHVpWDEOLVVHPHQWV
 GH SUpOHYHU OHV VRPPHV FRUUHVSRQGDQWHV VXU OH &KDSLWUH  $UWLFOH
 )RQFWLRQ  GXEXGJHWGpSDUWHPHQWDO
,,  'RWDWLRQV FRPSOpPHQWDLUHV GHIRQFWLRQQHPHQW
 G¶DWWULEXHU XQH DLGH G¶XQ PRQWDQW JOREDO GH   ¼ UpSDUWLH
FRPPH VXLW 
x

  ¼ j O¶(5($ GH 6DLQW3LHUUHGX0RQW SRXU XQ VRXWLHQ
DXWLWUHGHVRQSURMHWpGXFDWLIHWFXOWXUHO 

x

  ¼ DX FROOqJH -HDQ 5RVWDQG j 0RQWGH 0DUVDQ SRXU
O¶pTXLOLEUH GX VHUYLFH GH UHVWDXUDWLRQ HQ FRPSOpPHQW GX
PRQWDQW GH   ¼ DWWULEXp SDU OD &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH
GX GpF HPEUH SRXU O¶DQQpH 

 GH SUpOHYHU OHV VRPPHV FRUUHVSRQGDQWHV VXU OH &KDSLWUH  $UWLFOH
 )RQFWLRQ  GXEXGJHWGpSDUWHPHQWDO
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,,,  $WWULEXWLRQ GHFRQFHVVLRQGHORJHPHQW
FRQIRUPpPHQW j OD UpJOHPHQWDWLRQ HQ YLJXHXU GpFUHW Q GX
 PDUV  SRXU OH SHUVRQQHO G (WDW HW ORL GX  QRYHPEUH  PRGLILpH SDU
OD ORL GX  IpYULHU  HW QRWDPPHQW VRQ DUWLFOH  SRXU OHV SHUVRQQHOV
WHUULWRULDX[  HW j OD GpOLEpUDWLRQ Q  GH OD &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH HQGDWH GX
 MXLQ 
 GH VH SURQRQFHU IDYRUDEOHPHQW VXU OD SURSRVLWLRQ GH PRGLILFDWLRQ
G DWWULEXWLRQ G¶XQ ORJHPHQW DX &ROOqJH +HQUL 6F RQDPLJOLR GH 0RUFHQ[OD
1RXYHOOH ILJXUDQW VXU OHWDEOHDX MRLQW HQDQQH[H ,,
 G¶DXWRULVHU 0 OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO j VLJQHU OHV
FRQYHQWLRQVHWDUUrWpVjLQWHUYHQLU

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 02/04/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

VLJ
V
LJQD
LJ
QDWX
QD
WXUH
WX

VLJQDWXUH

80

Envoyé en préfecture le 31/03/2021
Reçu en préfecture le 31/03/2021

ID : 040-224000018-20210329-210329H1407H1-DE

ANNEXE I

ENTRETIEN COURANT 2021
Commission Permanente du 29 mars 2021

COLLEGES

Nelson Mandela à Bisc arrosse

Pierre de Castelnau à Geaune

Jean-Marie Lonné à Hagetmau

Félix Arnaudin à Labouheyre

Henri Sc ognamiglio à
Morcenx-la- Nouvelle
René Soubaigné à Mugron
Marie Curie à Rion-des-Landes
Pierre Blanquie à Villeneuvede- Marsan

NATURE DU PROJET

Ac hat de ciment et diverses fournitures pour la
réfection de la petite passerelle devant la chaufferie
afin que les camions ne détruisent plus cet endroit, de
la colle pour la continuité des travaux des plaques sur
le mur, ainsi que de la peinture noire et jaune pour
rénover le sol extérieur du passage du portail
fournisseur
Ac hat de panneaux de plafond destinés à la réfection
du plafond du CDI et de la salle informatique techno 2
Ac hat
de
fournitures
pour
l’extension
de
l’organigramme des clés du collège, de fournitures
électriques pour refaire l’ensemble des connexions des
PC dans la salle de technologie, de fournitures pour la
réfection du sol et des murs du bureau de l’assistante
soc iale et de la psychologue ainsi que l’ac hat de
plaques isolantes pour séparer les urinoirs garçons et
de la peinture antidérapante pour la passerelle devant
la vie sc olaire
achat de colle pour poser un revêtement en vinyle sur
les murs, de matériel en bois et ac ier pour la
fabrication d’armoires et rayonnages de stoc kage dans
l’atelier et la réserve magasin de l’agent de
maintenance, ainsi que l’ac hat de panneaux isolants
dans la continuité des travaux pour le revêtement
extérieur tagué et détérioré.
Ac hat de fournitures pour la création d’une dalle béton
afin de permettre le stationnement des engins
motorisés des élèves
Ac hat de fournitures et peinture pour la rénovation
des faç ades du bâtiment « restauration »
Ac hat de peinture pour la réfection d’un loc al de
stoc kage « produits d’entretien »
Ac hat de fournitures et peinture pour la réfection des
murs du service restauration

TOTAL… … … … … … ………………………………………………………………………………….
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MONTANT
DU
PROJET

1 054 €

588 €

5 970 €

4 207 €

569 €
610 €
338 €
570 €
13 906 €
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ETAT D’OCCUPATION DES LOGEMENTS DE FONCTION
Commission Permanente
du 29 mars 2021

MORCENX

Collège Henri Sconamiglio

Type - Superficie

Fonction du bénéficiaire de la concession

3

F4-132 m2

CPE

Nature de la concession

Occupant :
Nom - Prénom
Fonction (si différente du
bénéficiaire)

Observations

Non occupé

Mme Martine GABOREAU Fondée de
pouvoir au Lycée Jean Garnier
Morcenx-la-Nouvelle

Convention d'occupation Précaire
Loyer mensuel 600 €
Avance mensuelle sur charges 50 €
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0 ;DYLHU )257,121 3UpVHQWLHO  0 'RPLQLTXH &287,(5( 3UpVHQWLHO 
0PH 2GLOH /$),77( 'LVWDQFLHO  0 -HDQ/XF '(/38(&+ 3UpVHQWLHO 
0PH 0XULHO /$*25&( 'LVWDQFLHO  0 <YHV /$+281 3UpVHQWLHO 
0PH 5DF KHO '8548(7< 'LVWDQFLHO  0 3DXO &$55(5( 3UpVHQWLHO 
0PH 'RPLQLTXH '(*26 'LVWDQFLHO  0PH &DWKHULQH '(/021 'LVWDQFLHO 
0 *DEULHO %(//2&4 'LVWDQFLHO  0PH 0DJDOL 9$/,25*8( 'LVWDQFLHO 
0PH 0XULHO &52=(6 'LVWDQFLHO  0 /LRQHO &$0%/$11( 'LVWDQFLHO 
0PH 0DULH)UDQFH *$87+,(5 3UpVHQWLHO  0 $ODLQ '8'21 3UpVHQWLHO 
0PH &KDQWDO *217+,(5 'LVWDQFLHO

3RXYRLUV 

0 2OLYLHU 0$57,1(= D GRQQp SRXYRLU j 0 ;DYLHU )257,121
0 3LHUUH 0$//(7 D GRQQp SRXYRLU j 0PH &KDQWDO *217+,(5
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5pVXOWDWGX 9RWHDXVFUXWLQSXEOLF /RL Q GX QRYHPEUH   DUWLFOHVHWHW
2UGRQQDQFH Q GXHUDYULO  PRGLILpH ± DUWLFOHVHW  
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/D&RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWHGX&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO
98 O¶DUWLFOH /GX&RGH *pQpUDO GHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHV 
98 OD GpOLEpUDWLRQ Q -   GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO HQ GDWH GX
 QRYHPEUH  UHODWLYH QRWDPPHQW DX SDLHPHQW GHV GpSHQVHV
G¶LQYHVWLVVHPHQW DXHU TXDGULPHVWUH  
98 OD GpOLEpUDWLRQ Q +  GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO HQ GDWH GX
 QRYHPEUH  UHODWLYH j O¶DGRSWLRQ GX UqJOHPHQW GpSDUWHPHQWDO G¶DLGH DX[
IDPLOOHV SRXU OHV © VpMRXUV GHYDF DQFHV ªGHVHQIDQWVHQ 
98 OD GpOLEpUDWLRQ Q +  GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO HQ GDWH GX
 IpYULHU  UHODWLYH j OD UHFRQGXFWLRQ GX UqJOHPHQW GpSDUWHPHQWDO
© 3UrWVG¶KRQQHXU G¶pWXGHV ª SRXU O¶DQQpH XQLYHUVLWDLUH  
98 OD GpOLEpUDWLRQ Q +  GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO HQGDWH GX MXLQ
 UHODWLYH j O¶DWWULEXWLRQ G¶XQH VXEYHQWLRQ j OD &RPPXQDXWp GH &RPPXQHV
&°XU +DXWH /DQGH SRXU OD FUpDWLRQ G¶XQ UpVHDX GH FKDOHXU SDUWLH pFROH HW
FDQWLQH 
98 OH UDSSRUW GH0OH3UpVLGHQW GX&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO 
(1 9(578 GH OD GpOpJDWLRQ JpQpUDOH GRQQpH SDU OH &RQVHLO
GpSDUWHPHQWDO j OD &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH SDU GpOLEpUDWLRQ Q  HQ GDWH GX
DYULO  
$35(6 HQDYRLU GpOLEpUp

'(& ,'( 
,  )DYRULVHUO pJDO DFFqVGHWRXVDX[YDFDQFHVDFWLYLWpVHWORLVLUV 
VRXWLHQDX[DVVRFLDWLRQV RUJDQLVDWULFHV GHVpMRXUV GHYDFDQFHV
FRQIRUPpPHQW j OD GpOLEpUDWLRQ Q +  GX  QRYHPEUH  SDU
ODTXHOOH OD &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH D 
 UHFRQGXLW OH GLVSRVLWLI GH VRXWLHQ DX[ IDPLOOHV SRXU OHV © VpMRXUV GH
YDF DQFHV ªHQPDLQWHQDQW OH PRQWDQW PLQLPXP GHO¶DLGH j¼
 DGRSWp HQ FRQVpTXHQFH OH UqJOHPHQW GpSDUWHPHQWDO G¶DLGH DX[
IDPLOOHV SRXU OHV © VpMRXUV GH YDF DQFHV ªGHVHQIDQWVHQ
FRQVLGpUDQW TXH OD -HXQHVVH DX 3OHLQ$LU HW OHV DVVRF LDWLRQVODQGDLVHV
)UDQFDV /LJXH GH O (QVHLJQHPHQW HW 3XSLOOHV GH O (QVHLJQHPHQW 3XEOLF RQW SXEOLp
OH  PDUV GHUQLHU OHXU FDWDORJXH SUpVHQWDQW OHV VpMRXUV GH YDF DQFHV G pWp SRXU
OHV MHXQHV GH  j  DQV pGLWp DYHF OH &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO ODQoDQW DLQVL
O¶RXYHUWXUH GHVFDPSDJQHV G¶LQVF ULSWLRQV DX[ VpMRXUV GHO¶pWp
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FRQVLGpUDQW O¶LPSDF W ILQDQFLHU GH OD FULVH VDQLWDLUH VXU OHV
RUJDQLVDWHXUV GHVpMRXUV GHSXLV 
 GH SURF pGHU DX YHUVHPHQW G¶XQ DF RPSWH FRUUHVSRQGDQW j   GX
PRQWDQW GH O¶DLGH YHUVpH HQ  VRLW   ¼ UpSDUWL FRPPH VXLW HQWUH
OHV DVVRF LDWLRQV ODQGDLVHV RUJDQLVDWULFHV GH VpMRXUV j VDYRLU OHV )UDQFDV GHV
/DQGHV OD/LJXH GHO¶(QVHLJQHPHQW HWOHV3XSLOOHV GHO¶(QVHLJQHPHQW 3XEOLF 
x /LJXHGH O¶(QVH LJQH PHQWGHV/DQGHV    ¼
x $VVRF LDWLRQ GHV3XSLOOHVGHO¶(QVHLJQHPHQW3XEOLF    ¼
x )UDQFDVGHV/DQGHV    ¼
 GH SUpOHYHU OH FUpGLW FRUUHVSRQGDQW VXU OH &KDSLWUH $UWLFOH
)RQFWLRQ  GX %XGJHW GpSDUWHPHQWDO
,,  3UrW G +RQQHXU G (WXGHV
 G DF FRUGHU FRQIRUPpPHQW DX UqJOHPHQW GpSDUWHPHQWDO GHV SUrWV
G KRQQHXU G pWXGHV DX WLWUH GH O DQQpH XQLYHUVLWDLUH  XQ SUrW
G KRQQHXU G pWXGHV GH   ¼jFKDFXQGHVWURLVpWXGLDQWVOLVWpVHQDQQH[HVRLW
XQ PRQWDQW JOREDO GH ¼
 GH SUpOHYHU OHV FUpGLWV QpF HVVDLUHV VXU OH &KDSLWUH  $UWLFOH 
)RQFWLRQ  GX EXGJHWGpSDUWHPHQWDO
,,,  6RXWHQLU OHVHIIRUWV GHVFRPPXQHVHWGHVJURXSHPHQWV GH
FRPPXQHV SRXU O HQVHLJQHPHQW GX HUGHJUp SURURJDWLRQ G DLGH
FRQVLGpUDQW TXH SDU GpOLEpUDWLRQ Q + HQ GDWH GX  MXLQ 
O¶$VVHPEOpH GpSDUWHPHQWDOH D DSSURXYp OH SURMHW GH FUpDWLRQ G¶XQ UpVHDX GH
FKDOHXU SRXU OD SDUWLH pFROH HW FDQWLQH SUpVHQWp SDU OD &RPPXQDXWp GH
FRPPXQHV &°XU +DXWH /DQGH HW D DWWULEXp XQH VXEYHQWLRQ GH   ¼SRXU
OD UpDOLVDWLRQ GHFHWWHRSpUDWLRQ
FRQVLGpUDQW OHV GLIILFXOWpV UHQFRQWUpHV SDU OD &RPPXQDXWp GHV
FRPPXQHV DYHF XQH GHV HQWUHSULVHV QH SHUPHWWDQW SDV OH SDLHPHQW GX VROGH
GHV WUDYDX[ GDQV OH GpODL GH GHX[ DQV j FRPSWHU GHODGDWHG¶DWWULEXWLRQGHO¶DLGH
GpSDUWHPHQWDOH
 G¶DF FRUGHU FRQIRUPpPHQW j OD GHPDQGH GH OD &RPPXQDXWp GH
FRPPXQHV &°XU +DXWH /DQGH XQH SURURJDWLRQ GX GpODL G¶DF KqYHPHQW GH FH
GRVVLHU MXVTX¶DX MXLQ 

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 02/04/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

VLJ
V
LJQD
LJ
QDWX
QD
WXUH
WX

VLJQDWXUH

85

Envoyé en préfecture le 31/03/2021
Reçu en préfecture le 31/03/2021
Affiché le 01/04/2021
ID : 040-224000018-20210329-210329H1420H1-DE

'(3$57(0(17
'(6/$1'(6

5(38%/,48()5$1d $,6(

&200,66,213(50$1(17(
'8&216(,/'(3$57(0(17$/
HQYLVLRDXGLRFRQIpUHQFH
5pXQLRQ GX
3UpVLGHQW  0;DYLHU )257,121
1 -
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5$33257(853DXO&$55(5(

&RQVHLOOHUVGpSDUWHPHQWDX[HQH[HUFLFH
9RWDQWV

3UpVHQWV 

0 ;DYLHU )257,121 3UpVHQWLHO  0 'RPLQLTXH &287,(5( 3UpVHQWLHO 
0PH 2GLOH /$),77( 'LVWDQFLHO  0 -HDQ/XF '(/38(&+ 3UpVHQWLHO 
0PH 0XULHO /$*25&( 'LVWDQFLHO  0 <YHV /$+281 3UpVHQWLHO 
0PH 5DF KHO '8548(7< 'LVWDQFLHO  0 3DXO &$55(5( 3UpVHQWLHO 
0PH 'RPLQLTXH '(*26 'LVWDQFLHO  0PH &DWKHULQH '(/021 'LVWDQFLHO 
0 *DEULHO %(//2&4 'LVWDQFLHO  0PH 0DJDOL 9$/,25*8( 'LVWDQFLHO 
0PH 0XULHO &52=(6 'LVWDQFLHO  0 /LRQHO &$0%/$11( 'LVWDQFLHO 
0PH 0DULH)UDQFH *$87+,(5 3UpVHQWLHO  0 $ODLQ '8'21 3UpVHQWLHO 
0PH &KDQWDO *217+,(5 'LVWDQFLHO

3RXYRLUV 

0 2OLYLHU 0$57,1(= D GRQQp SRXYRLU j 0 ;DYLHU )257,121
0 3LHUUH 0$//(7 D GRQQp SRXYRLU j 0PH &KDQWDO *217+,(5

$EVHQWV 

0 2OLYLHU 0$57,1(= 0 3LHUUH 0$//(7

5pVXOWDWGX 9RWHDXVFUXWLQSXEOLF /RL Q GX QRYHPEUH   DUWLFOHVHWHW
2UGRQQDQFH Q GXHUDYULO  PRGLILpH ± DUWLFOHVHW  
3285  

;DYLHU )257,121 'RPLQLTXH &287,(5( 2GLOH /$),77(-HDQ /XF '(/38(&+
0XULHO /$*25&( <YHV /$+281 5DF KHO '8548(7< 3DXO &$55(5(
2OLYLHU 0$57,1(= 'RPLQLTXH '(*26 &DWKHULQH '(/021 *DEULHO %(//2&4
0DJDOL 9$/,25*8( 3LHUUH 0$//(7 0XULHO &52=(6 /LRQHO &$0%/$11(
0DULH)UDQFH *$87+,(5 $ODLQ '8'21 &KDQWDO *217+,(5

&2175(  
$%67(17,21

 

1( 35(1'
3$63$57
$8927(  
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1 -

/D&RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWHGX&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO
98 O¶DUWLFOH /GX&RGH *pQpUDO GHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHV 
98 OD GpOLEpUDWLRQ Q -   GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO HQ GDWH GX 
QRYHPEUH  UHODWLYH QRWDPPHQW DX SDLHPHQW GHV GpSHQVHV G¶LQYHVWLVVHPHQW
DXHU TXDGULPHVWUH  
98 OHUDSSRUW GH0OH3UpVLGHQW GX&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO 
(1 9(578 GH OD GpOpJDWLRQ JpQpUDOH GRQQpH SDU OH &RQVHLO
GpSDUWHPHQWDO j OD &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH SDU GpOLEpUDWLRQ Q  HQ GDWH GX
DYULO  
$35(6 HQDYRLU GpOLEpUp

'(& ,'( 
,  0LVH j GLVSRVLWLRQ G XQ DJHQW DX SURILW GX &HQWUH +RVSLWDOLHU GH0RQW
GH0DUVDQ 

FRQVLGpUDQW TXH GDQV OH FDGUH GH O¶RUJDQLVDWLRQ GHV FRQVXOWDWLRQV
G¶pFKRJUDSKLHV HQ REVWpWULTXH DX EpQpILFH GHV SDWLHQWHV VXLYLHV SDU OH S{OH GH
3URWHFWLRQ 0DWHUQHOOH HW ,QIDQWLOH OH 'pSDUWHPHQW PHW j GLVSRVLWLRQ GX &HQWUH
+RVSLWDOLHU GH0RQWGH 0DUVDQ XQH VDJHIHPPH IRQFWLRQQDLUH WLWXODLUH
FRPSWHWHQX 
x

GH O¶DUULYpH j pFKpDQFH GH OD FRQYHQWLRQ GH PLVH j GLVSRVLWLRQDXSUqV GX
&HQWUH +RVSLWDOLHU GH 0RQWGH 0DUVDQ G¶XQ DJHQW GX 'pSDUWHPHQW
DSSDUWHQDQW DX FDGUH G¶HPSORL GHV VDJHVIHPPHV SRXU XQH SpULRGH
G¶XQ DQ GX PDL  DX PDL   VLJQpHOH DYULO 

x

GH OD GHPDQGH GH UHQRXYHOOHPHQW GH FHWWH PLVH j GLVSRVLWLRQ GH
SHUVRQQHO IRUPXOpH SDU OH&HQWUH +RVSLWDOLHU GH0RQWGH 0DUVDQ

x

GHO¶DF FRUGGHO¶DJHQW FRQFHUQp

 G¶DSSURXYHU OHV WHUPHV GH OD FRQYHQWLRQ GH PLVH j GLVSRVLWLRQ
DXSUqV GX &HQWUH +RVSLWDOLHU GH 0RQW GH 0DUVDQ G¶XQ DJHQW GX 'pSDUWHPHQW
DSSDUWHQDQW DX FDGUH G¶HPSORLV GHV VDJHVIHPPHV SRXU XQH SpULRGH G¶XQ DQ GX
 PDL  DX  PDL   UHQRXYHODEOH SDU UHFRQGXFWLRQH[SUHVVH WHOOH TXH
SUpVHQWpHHQDQQH[H Q
 G¶DXWRULVHU 0OH3UpVLGHQW GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO jOD VLJQHU
 GH SUpFLVHU TXH FHW DJHQW HVW PLV j GLVSRVLWLRQ SRXU XQ WHPSV
FXPXOp FRUUHVSRQGDQW j G¶XQ (73
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,,  0LVH j GLVSRVLWLRQ G XQ DJHQW SDU OH &HQWUH ,QWHUFRPPXQDO G $FWLRQ
6RFLDOH GH0LPL]DQ 

DSUqV DYRLU FRQVWDWp TXH 0 ;DYLHU )257,121 HQ TXDOLWp GH
3UpVLGHQW GH OD &RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GH 0LPL]DQ QH SUHQDLW SDV SDUW DX
YRWHGHFHGRVVLHU
VXLWH DX UHJURXSHPHQW HQ XQ PrPH OLHX GHV VHUYLFHV VRF LDX[ GX
&HQWUH ,QWHUFRPPXQDO G¶$F WLRQ 6RF LDOH &,$6  GH 0LPL]DQ HW GH OD 0DLVRQ
/DQGDLVH GHOD 6ROLGDULWp GX'pSDUWHPHQW
GDQVO¶REMHFWLI G¶RSWLPLVHU O¶DF FXHLO GXSXEOLF GDQVFHVORF DX[
 G¶DSSURXYHU OHV WHUPHV GH OD FRQYHQWLRQ GH PLVH j GLVSRVLWLRQ G¶XQ
DJHQW DSSDUWHQDQW DX[ FDGUHV G¶HPSORLV GHV DGMRLQWV DGPLQLVWUDWLIV SDU OH &,$6
GH 0LPL]DQ DX SURILW GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO GHV /DQGHV SRXU H[HUFHU OHV
IRQFWLRQV G¶DF FXHLO SRXU XQH GXUpH GH WURLV DQV GX HU VHSWHPEUH  DX
 DRW  WHOOHTXHSUpVHQWpHHQDQQH[H Q
 G¶DXWRULVHU 0OH3UpVLGHQW GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO jOD VLJQHU
 GH SUpFLVHU TXH FHW DJHQW HVW PLV j GLVSRVLWLRQ SRXU XQ WHPSV
FXPXOp FRUUHVSRQGDQW j G¶XQ (73
,,, 
&RQYHQWLRQ SRXU OD SULVH HQ FKDUJH G XQH SUHVWDWLRQ
G DFFRPSDJQHPHQW VSpFLILTXH SRXU XQ DJHQW PLV j GLVSRVLWLRQ DXSUqV GX
'pSDUWHPHQW 

FRQVLGpUDQWTXH 
x

SDU GpOLEpUDWLRQ Q HQ GDWH GX PDUV  O¶$VVHPEOpH GpSDUWHPHQWDOH
D DSSURXYp OHV WHUPHV GH OD FRQYHQWLRQ GH PLVH j GLVSRVLWLRQ DXSUqV GX
'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV G¶XQ VDODULp HQ VLWXDWLRQ GH KDQGLFDS GH
O¶(QWUHSULVH $GDSWpH )DF \OLWLHV 0XOWL 6HUYLFHV GX HU MDQYLHU  DX
 GpF HPEUH  

x

OD PLVH j GLVSRVLWLRQ GH FH VDODULp QpF HVVLWH OD PLVH HQ SODF H G¶XQ DSSXL
VSpFLILTXH GH O¶(QWUHSULVH $GDSWpH )DF \OLWLHV 0XOWL 6HUYLFHV SRXU WRXWH OD
SpULRGH GHPLVH jGLVSRVLWLRQ

 G¶DSSURXYHU OHV WHUPHV GH OD FRQYHQWLRQ GH SUHVWDWLRQ
G¶DF FRPSDJQHPHQW VSpF LILTXH GH O¶(QWUHSULVH $GDSWpH )DF \OLWLHV 0XOWL 6HUYLFHV
YLVj YLV GX 'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV WHOOH TXH SUpVHQWpH HQ DQQH[H Q SRXU OD
SpULRGH GH OD PLVH j GLVSRVLWLRQ GH O¶DJHQW GX HU MDQYLHU  DX  GpF HPEUH
  TXL IHUDO¶REMHW G¶XQH IDF WXUDWLRQPHQVXHOOH GH+7
 G¶DXWRULVHU 0OH3UpVLGHQW GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO jOD VLJQHU
,9  )RUPDWLRQ GXSHUVRQQHO HWRXGHVpOXV $JUpPHQW G RUJDQLVPHV 

 G¶DJUpHU OD OLVWH GHV RUJDQLVPHV GH IRUPDWLRQ DXSUqV GHVTXHOV OH
SHUVRQQHO HWRXpOX H VSHXYHQWVHIRUPHU WHOOHTXHILJXUDQW HQ DQQH[H Q
 G¶DXWRULVHU 0 OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO j VLJQHU OHV
FRQYHQWLRQVDIIpUHQWHVDYHFFHVRUJDQLVPHV GHIRUPDWLRQ
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9 &KDUWHG DGKpVLRQ jODPDUTXH ,PSULP¶9HUW 
FRQVLGpUDQWTXH 
x

OH VHUYLFH *UDSKLTXH GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO D REWHQX OD PDUTXH
,PSULP¶9H UW GHSXLV  

x

OD PDUTXH ,PSULP¶9HUW D SRXU REMHFWLI GH IDYRULVHU OD PLVH HQ SODF H SDU
OHV VWUXFWXUHV H[HUoDQW GHV DF WLYLWpV G¶LPSUHVVLRQ G¶DF WLRQV FRQFUqWHV
FRQGXLVDQW j XQH GLPLQXWLRQ GHV LPSDF WV GH
O¶DF WLYLWp VXU
O¶HQYLURQQHPHQW 

x

ODPDUTXH ,PSULP¶9H UW FRQVLVWH 

x

¾

j YDORULVHU HW WUDLWHU OHV GpF KHWV GDQV OHV FRQGLWLRQV SURSUHV j
pYLWHUSROOXWLRQV HWQXLVDQFHV

¾

j JDUDQWLU O DEVHQFH GH ULVTXH SRXU OHV RSpUDWHXUV HW GH
SROOXWLRQ GHV VROV RX GHV UpVHDX[ HDX[ XVpHV HW SOXYLDOHV  HQ
FDVGHIXLWHGHFRQWHQDQW

¾

DX UHWUDLW GHV SURGXLWV FDQFpULJqQHV
QHXURWR[LTXHV GHVDWHOLHUV G LPSUHVVLRQ

¾

j SUHQGUH FRQVF LHQFH GH ODSDUWLPSRUWDQWHTXHFRQVWLWXHQWOHV
FRQVRPPDWLRQV pQHUJpWLTXHV GDQV OHV FKDUJHV GH OD
FROOHFWLYLWp HW HQFRXUDJHU OD PLVH HQ °XYUH G¶DF WLRQV GH
UpGXFWLRQGHFHOOHVFL

PXWDJqQHV

RX

TXH O¶DGKpVLRQ j OD PDUTXH IDLW O¶REMHW G¶XQH YLVLWH GH FRQWU{OH WRXV OHV 
DQVHWH[LJH OH UHQRXYHOOHPHQW GHODVLJQDWXUH GHOD FKDUWH

DILQ TXH OH VHUYLFH JUDSKLTXH GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO FRQVHUYH OD
PDUTXH ,PSULP¶9H UW SRXU OHVDQVjYHQLU
x

G¶DSSURXYHU OHV WHUPHV GH OD FKDUWH G¶DGKpVLRQ j OD PDUTXH ,PSULP¶9HUW
WHOOHTXH SUpVHQWpHHQDQQH[H Q SRXU ODSpULRGH  j

x

G¶DXWRULVHU 0 OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO j OD VLJQHU DLQVL TXH
WRXV OHV DF WHV HW GRF XPHQWV GHVWLQpV j OD PLVH HQ °XYUH GH FHWWH
PDUTXH

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 02/04/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

VLJ
V
LJQD
LJ
QDWX
QD
WXUH
WX

VLJQDWXUH
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Annexe 1

CONVENTION

Entre :
- le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du C onseil
départemental, dûment habilité par délibération de la C ommission Permanente n° J-1/1 en date
du 29 mars 2021,
et :
- le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan, domicilié Avenue Pierre de C oubertin à Mont-deMarsan (40000) représenté par son Directeur, M. Frédéric PIGNY, dûment habilité à signer aux
présentes.

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : C onformément aux dispositions de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du décret
n°2008-580 du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, le Département des Landes met à
disposition du C entre Hospitalier un agent appartenant au cadre d’emplois des sages-femmes
territoriales.

Article 2 : L’agent est mis à disposition à compter du 12 mai 2021 pour une durée d’un an, soit
jusqu’au 11 mai 2022, à concurrence de 10 % équivalent temps plein. La présente convention
pourra être renouvelée annuellement, par reconduction expresse.

Article 3 : Le travail de l’agent mis à disposition est organisé par le C entre Hospitalier.
Le Département des Landes continue à gérer la situation administrative de l’agent mis à disposition
(avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie, droit individuel à la
formation, discipline…).
Article 4 : Le Département des Landes verse à l’agent mis à disposition la rémunération
correspondant à son grade (traitement de base, supplément familial, indemnités).
Le C entre Hospitalier s’engage à rembourser au Département des Landes le montant des salaires et
charges de l’agent mis à disposition au prorata du temps de mise à disposition.
Le remboursement s’effectue trimestriellement sur présentation d’un titre de recettes émis par le
Département des Landes.
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Article 5 : Le C entre Hospitalier prend en charge les frais de déplacement ainsi que les frais et
sujétions auxquels l’agent s’expose dans l’exercice de ses fonctions.
Il supporte en outre les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier
l’agent.

Article 6 : Au 31 décembre de chaque année et au terme de la convention, le C entre Hospitalier,
après entretien individuel avec l’agent mis à disposition, transmet un rapport au Département des
Landes sur l’activité de l’agent mis à disposition.
En cas de faute disciplinaire, le Département des Landes ayant pouvoir de nomination exerce le
pouvoir disciplinaire. Il peut être saisi par le C entre Hospitalier. Après accord des deux parties, il
peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis.
Article 7 : La mise à disposition de l’agent peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 2 de la
présente convention à la demande :
du Département des Landes,
du C entre Hospitalier,
de l’agent mis à disposition.
Dans ces conditions, le préavis sera de deux mois.
Article 8 : La présente convention peut faire l’objet des recours suivants :
recours administratif préalable auprès du Président du C onseil départemental des
Landes, dans les deux mois qui suivent notification,
recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Pau, dans les deux
mois qui suivent notification ou dans les deux mois qui suivent la notification de la
décision rendue sur le recours administratif préalable.
Article 9 : Ampliation de la présente convention sera adressée :
à M. le Payeur Départemental,
à l’agent mis à disposition.
La présente convention a été transmise à l’agent mis à disposition dans les conditions lui permettant
d’exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d’emploi.

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

Pour le Département des Landes,
Le Président du C onseil départemental,
Xavier FORTINON

Pour le C entre Hospitalier,
Le Directeur,
Frédéric PIGNY

91

Envoyé en préfecture le 31/03/2021
Reçu en préfecture le 31/03/2021

ID : 040-224000018-20210329-210329H1420H1-DE
Annexe

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

THEMES

C onditions de travail

DECISIONS

PRISE EN CHARGE

Régime normal

Régime normal

C entre Hospitalier

C ongés annuels

C MO

C entre Hospitalier

C entre Hospitalier

C onseil départemental des
Landes

AT et maladie pro
Formation demandée par l’organisme
d’accueil

C onseil départemental des
Landes

C entre Hospitalier

C entre Hospitalier

C LM
C LD

C onseil départemental des
Landes

Mi-temps thérapeutique
C ongés maternité

C onseil départemental des
Landes

C ongé formation
VAE
Bilan de compétences
Formation syndicale

C onseil départemental des Landes
C onseil départemental des
Landes

C ongé d’accompagnement de personne
en fin de vie
C ongé de présence parentale

C onseil départemental des
Landes

C PF
Aménagement du temps de travail
(notamment temps partiel)
Discipline
Evaluation professionnelle
Rémunération
C omplément de rémunération

C entre Hospitalier
C onseil départemental des Landes

C onseil départemental des
Landes

C entre Hospitalier

C entre Hospitalier
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Annexe 2

Convention de mise à disposition d’un fonctionnaire territorial
auprès d’une collectivité territoriale

Entre :
Le C entre Intercommunal d’Action Sociale (C .I.A.S.) de Mimizan, établissement d’origine, représenté par
son Vice-Président Thierry C AULE,

Et :
Le Département des Landes, établissement d’accueil, représenté par son Président Xavier FORTINON,
dûment habilité par délibération de la C ommission Permanente n° J-1/1 en date du 29 mars 2021.

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
VU le 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,
Vu la convention de mise à disposition de bureaux à usage exclusif et espaces communs partagés entre
le C onseil départemental des Landes et le C IAS de Mimizan,
C ONSIDERANT : la demande du Département des Landes de partager l’agent d’accueil du C IAS à 50% de
son temps ;
C ONSIDERANT que l’assemblée délibérante en a été informée,
C ONSIDERANT l’accord de Mme Delphine ORAZIO,

Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Objet de la mise à disposition :
Le C .I.A.S., met Mme Delphine ORAZIO Adjoint administratif principal de 2ème classe, à disposition du
C onseil Départemental des Landes, pour exercer les fonctions d’agent d’accueil.
ARTICLE 2 : Date d’effet et durée de la mise à disposition
La présente convention prend effet à compter du 1er septembre 2020 pour une durée de 3 ans.
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ARTICLE 3 : C onditions d’emploi :
Mme Delphine ORAZIO exercera ces fonctions à raison de 17h30 heures par semaine dans les
conditions suivantes :
Accueil public pendant les heures d’ouvertures concomitamment aux diverses tâches liées à son poste.
Horaires d’accueil public au C onseil Départemental : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30, 16h30 le vendredi.
Son travail est organisé par le Président du C onseil départemental, dans les conditions suivantes:
-

Accueillir, écouter
Identifier, évaluer la demande
Informer, orienter vers le professionnel concerné
Orienter le public vers la permanence téléphonique tenue par un travailleur social tous les
matins de 9h à 10h

Les décisions liées aux congés annuels, aux autorisations d’absence de toute nature et aux congés de
maladie ordinaire sont prises par le C .I.A.S. après information du représentant de l’organisme d’accueil.
L’agent sera remplacé par un agent du C .I.A.S. de Mimizan pendant ses congés annuels, autorisations
d’absence et aux congés de maladie ordinaire.
Les décisions liées aux congés autres que les congés annuels ou de maladie ordinaire sont prises par le
président du C .I.A.S. après avis du représentant de l’organisme d’accueil.
Il en est de même pour les décisions liées à l’exercice du droit individuel à la formation et celles relatives
à l’aménagement du temps de travail (temps partiel,…).

ARTICLE 4 : situation administrative du fonctionnaire
La situation administrative de Mme Delphine ORAZIO continue à être gérée par le C .I.A.S., en ce qui
concerne notamment l’avancement.
ARTICLE 5 : discipline
Le pouvoir disciplinaire est exercé par le représentant du C .I.A.S. de Mimizan.
En cas de faute, le représentant de l’organisme d’accueil peut saisir le président du C .I.A.S. pour mise e n
œuvre de la procédure disciplinaire.
En cas de faute disciplinaire, il peut également être mis fin sans préavis à la mise à disposition par
accord entre le C .I.A.S. de Mimizan et le C onseil Départemental des Landes.
ARTICLE 6 : Rémunération :
Mme Delphine ORAZIO continuera à percevoir la rémunération correspondant à son grade qui lui sera
versé par le C .I.A.S.
ARTICLE 7 : Remboursements
Le C onseil départemental remboursera au C .I.A.S. le montant de la rémunération et des charges sociale s
du fonctionnaire mis à disposition au prorata du temps de travail convenu à l’article 3 de la présente
convention.
C es remboursements seront effectués trimestriellement selon les modalités suivantes :
Emission d’un titre exécutoire accompagné d’un tableau récapitulant la rémunération, les charges et les
charges de toutes natures liées à l’agent.
ARTICLE 8 : C ontrôle et évaluation de l’activité :
Un rapport sur la manière de servir de Mme Delphine ORAZIO sera établi, chaque année, par le
responsable du service du C onseil départemental des Landes et transmis au C .I.A.S. de Mimizan qui
effectuera l’évaluation professionnelle.
C e rapport est établi après entretien individuel et est transmis à l’intéressé qui peut y apporter ses
observations.
Le rapport est ensuite transmis à la collectivité d’origine qui effectue l’évaluation professionnelle.
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ARTICLE 9 : Renouvellement de la mise à disposition :
La présente convention peut être renouvelée pour une nouvelle période de 3 ans maximum. Dans ce cas,
une nouvelle convention est établie.

ARTICLE 10 : Fin de la mise à disposition :
La mise à disposition de Mme Delphine ORAZIO peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 1 de la
présente convention, à la demande de l’établissement d’origine, de l’organisme d’accueil ou de
l’intéressée. Dans ce cas, la demande devra respecter un préavis de 3 mois.
Si, à la fin de sa mise à disposition, Mme Delphine ORAZIO ne peut être affectée dans les fonctions
qu’elle exerçait avant sa mise à disposition, elle sera affectée dans un des emplois que son grade lui
donne vocation à occuper.
ARTICLE 11 : C ontentieux :
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence du
Tribunal Administratif de Pau.

ARTICLE 12 : La présente convention sera transmise au Président du C entre de Gestion et au
C omptable de la collectivité.

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

Thierry C AULE
Vice- Président du C .I.A.S. de Mimizan

Xavier FORTINON
Président du C onseil départemental
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Annexe 3

PRESTATION D'ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE
EA FMS- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
Entre les soussignés
L'entreprise adaptée

FACYLITIES MUL Tl SERVICES
478 rue du pays de Gosse
40230 Saint Geours de Maremne
50159526800043
Madame Georgia GALLAIS
DRH

Représentée pa r

Et
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
Hôte l du Département
13 rue Victor HUGO
40000 M ONT DE M ARSAN
Monsieur Xavier FORTINON
Président

Représentée par

Le présent contrat a pou r objet la réalisat ion d'u n appui spécifique de l'en t reprise adaptée FACYLITIES
MULTI SERVICES au profit d u CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES, pour la période qui s'ét alera
du 0 1/01/2021 au 31/12/2021 et da ns le cadre de la réa lisation du projet professionnel de Monsieur
Patrick LAFITTE .

L'offre de service de l'Entreprise Adaptée FMS est m ulti p le et ad apt ab le à votre situat ion
d'ent reprise {Cout supplémentaire sur devis en dehors de l'accompagnemen t de Monsieur
Patr ick LAFITTE).

1/ RECRUTEMENT ET FORMATION :
Recr utement sur profil de poste :
Prestat ion d e services allant de la const r uction du besoi n de compétences à
l' intég ration du fut ur salarié dans l' ent rep ri se (avec p ossibi lité de construction
d'un parco urs de formation en amont du recrutement)
Appui à la recherche d' apprentis en situation de handicap
Stage et m ise à di spositio n de sala ri és de l'e nt reprise Adaptée (avec possibilité de
recrutemen t déf init if de la personne)
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2 1 MAINTIEN DANS L' EMPLOI :
Appui au maintien dans l'emp loi des personnes en situation de handica p
o

o

Réalisation d'un diagnostic PRAP
•

Evaluation situation de travail

•

Préconisations d'aménagements

Accompagnement à la demande des aides d'aménagements

Appui à la réorientation professionnelle des sa lariés en situation de Ha ndicap
o

Bilan Professionnel

o

Validation projet professionnel

o

•

Interne (avec bilan PRAP pour l'a daptation au poste de travail)

•

Externe (avec réalisation de stages de valida tion de projets)

Mise en place du volet formation (appui au service RH)

31 SUPPORT SERVICE RESSOURCES HUMAINES:
Appui au diagnostic de votre politique Handicap
o

DOETH

o

Appui à la réalisation du plan d'action Hand icap
•

Recrutement

•

Formation

•

Appui à l'intégration des sa lari és en situation de hand icap

•

Réalisation de formation relatives aux mesures appropriées et
situations de handicap en entreprise.

•

Appui à la réalisation des dossie rs de dema nde de financ ement

Appui à la réalisation de commun ication entreprise
o

Information 1Sens ib ilisation de vos managers et sa lariés.

4/ CENTRE DE TESTS D'ANGLAIS« LINGUASKILL »(CERTIFICATION DES NIVEAUX D'ANGLAIS )
L' entrepri se Adaptée FMS a créé un Centre de Passation Linguaskill (anciennement BULATS)
afin de certifier les niveaux d'Anglais (nomenclature CERL).
LIN GUASK ILL perm et :
• De faciliter le processus de recrutement 1 promotion interne en évalu ant les
compétences linguistiqu es de vos candidats, lorsque ceux-ci n'ont pas déjà passé un
diplôme Cambridge
• D'identifier rapidement les besoins en formation de votre personne l
• D'évaluer l'efficacité de vos formations d'anglais avec une éva luation externe
•

De rendre les parcours de formation éligibles au CPF
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5/ SUPPORT ADMINISTRATIF SALARIES:
•
•

Réalisation de permanences Entreprise {ln ou ex Situ)
Réalisation d' un support téléphonique (accompagnement admi nistrati f RQTH, AAH, ...)

6/ Formation à l' accroissement des capacités inclusives du contexte de travail:

La pré sente convention est conclue du 01/01/2021 au 31/12/20 21.

Dans le cadre de la réali sation de cette prestation d'accompagne ment spécifique, L' Entreprise
Adaptée FACYLITIES MULTI SERVICES pratiquera une f acturation mensuelle de 350 euros HT,
déductible de votre contribution Agefiph à hauteur de 30%.
Le règ lem ent de ces fa ctures sera effectu é par chèqu e (ou par virem ent ba ncaire) à l'ord re de
l'entre prise adaptée dans un délai maximum de 90 jours à r éce ptio n de la fact ure.

L' Entrepri se Adaptée FACYLITIES MULTI SERVICES s'engage à ne pas pu bl ier ou divulguer de
qu elque fa ço n qu e ce soit, les information s, notamment techniques et comm erciales,
appartenant à l'e ntreprise CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES dont ils pourraient avoir
connaissa nce au cours de la collaboration résultant de la présente Convention
L'Entrepri se Adaptée FACYLITIES MULTI SERVICES s'engage auprès de l'entrepri se CONSEIL
DEPARTEMENTAL DES LANDES à faire respect er cette obligation d e confident ial ité par
l'ensemble de ses préposés.

Toute mod ifica tion de la présente convention ne pourra inte rvenir qu'a près acco rd des 2
parties, formalisée par la signature d'un avenant.
La prése nte co nvention pourra être reco nduite une fois au-d elà de son t er me, par accord
exprès des deux pa rties .
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La présente convention ne pourra être résili ée avant le t erme convenu sa uf :
'? Accord des parties (avec un délai de prévenance d'a u moins 2 mois) ;
"r Faute g rave, faute lourde de Monsieur Patrick LAFITTE aux t âch es p révues dans le
cadre de la réalisation de son poste de travail ;

"r Embauche de Monsieur Patrick LAFITTE au se in de L'entreprise CONSEIL
).-

DEPARTEMENTAL DES LANDES en CDI;
Embauche de Monsieur Patrick LAFITTE au sein de L'entreprise CONSEIL
DEPARTEMENTAL DES LANDES en CDD de minimum 6 mois .

En cas de litige entre les parties, portant sur l'app lica tion de la présente convention , ce lles-ci
s'efforceron t de trouver une issue amiable, en ayant recours si nécessaire à un médiateu r qui
sera désigné d'un com mun accord.
A défa ut d' accord, le litige sera soumis au Tribuna l de Grande Inst ance (ou Tri buna l de
Comme rce) de Dax qui sera seul compét ent.
Fait à Sa int Geours de Maremne le 27/11/2020 en deux exemplaires, l' un pour l' entreprise
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES, l'a utre pour l' entre pri se adaptée FACYLITIES MULTI
SERVICES .

Pour LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

Pour l'Entrepri se Adapt ée,
Madame Georgia GALLAIS
DRH

Monsieur Xavier FORTINON

Président
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ANNEXE 4
Commission Permanente du 29.03.2021

Organismes de formation

Noms

Coordonnées

CFC Formations

97 avenue du Général
Leclerc
75014 PARIS

IFPS Institut de
Formation des
Professionnels de
santé

Rue St Eutrope
40100 DAX

ANTIGONE

20 rue de la Roquette
75011 PARIS

EHESP
Ecole des Hautes
Etudes en Santé
Publiques

Avenue du Professeur
Léon Bernard
CS 74312
35043 RENNES CEDEX

SUD OUEST
SECOURISME

143 impasse des
Osmondes
40150 SEIGNOSSE

XEROX

33 rue des Vanesses
93420 VILLEPINTE

L’ECOLE DU BIEN
NAITRE

20 rue d’Armenonville
92200 NEUILLY SUR
SEINE

Ministère de la Culture
Direction générale des
patrimoines et de
l’architecture

182 rue Saint-Honoré
75033 PARIS Cedex 01
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Organismes de formation

Noms

Coordonnées

Gobelins – CCI Paris
Ile de France (École
de l'image)

73 Boulevard SaintMarcel, 75013 Paris

CTCPA

Agroparc 2, ZAC du
Mouliot
2 allée Dominique Serres
32000 AUCH

PRH Formation
développement

2 rue du Plat d’Etain
37000 TOURS

SIGMOÉ

22 rue des Romains
67170 BRUMATH

DECIVISION

72 rue Pierre Paul Riquet
Bat C BAL 66
31 000 TOULOUSE

KONCILIO

21 place de la République
75003 PARIS
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Mises à jour des coordonnées des organismes de formation :

IFET
Institut pour la
Formation des Elus
Territoriaux

6 rue Duguay-Trouin
75006 PARIS

COPES

26 boulevard Brune
75014 PARIS
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Organismes de formation
Objet
Thème
Noms

Coordonnées

CFC Formations

97 avenue du Général
Leclerc
75014 PARIS

Formations sur les
marchés publics

IFPS Institut de
Formation des
Professionnels de
santé

Rue St Eutrope
40100 DAX

Accompagnement et
formation des
professionnels de santé

ANTIGONE

20 rue de la Roquette
75011 PARIS

formations dans le
domaine sanitaire et
social ; services
d’analyse, d’évaluation
et de conseil

EHESP
Ecole des Hautes
Etudes en Santé
Publiques

Avenue du Professeur
Léon Bernard
CS 74312
35043 RENNES CEDEX

Formation sur l’analyse
et la gestion budgétaire

SUD OUEST
SECOURISME

143 impasse des
Osmondes
40150 SEIGNOSSE

Formation secourisme

XEROX

33 rue des Vanesses
93420 VILLEPINTE

Formation logiciel

L’ECOLE DU BIEN
NAITRE

20 rue d’Armenonville
92200 NEUILLY SUR
SEINE

Accompagnement pour
une meilleure prise en
charge du bébé et de
ses parents

Ministère de la Culture
Direction générale des
patrimoines et de
l’architecture

182 rue Saint-Honoré
75033 PARIS Cedex 01

Formations scientifiques
et techniques
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Organismes de formation
Objet
Thème
Noms

Coordonnées

Gobelins – CCI Paris
Ile de France (École
de l'image)

73 Boulevard SaintMarcel, 75013 Paris

Formation reportages
photographiques, prises
de vues

CTCPA

Agroparc 2, ZAC du
Mouliot
2 allée Dominique Serres
32000 AUCH

Centre technique
agroalimentaire

PRH Formation
développement

2 rue du Plat d’Etain
37000 TOURS

Formations dans le
domaine de la
valorisation de l'humain
et de l'intelligence
collective au cœur des
organisations

SIGMOÉ

22 rue des Romains
67170 BRUMATH

Formation QGIS

DECIVISION

72 rue Pierre Paul Riquet
Bat C BAL 66
31 000 TOULOUSE

Formation SAP Web
Intelligence

Mises à jour des coordonnées des organismes de formation :

IFET
Institut pour la
Formation des Elus
Territoriaux

6 rue Duguay-Trouin
75006 PARIS

Formation pour les élus
et les agents de
collectivités

COPES

26 boulevard Brune
75014 PARIS

formations dans le
domaine médical,
psychologique,
pédagogique et social
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Charte d’adhésion
à la marque
Imprim’Vert®

Nom de l’entreprise : CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES / SERVICE GRAPHIQUE
Adresse : 23 rue Victor Hugo – 40025 Mont-de- Marsan
N°SIRET : 224 000 018 000 16
Ac tivité : offset feuille, numérique
Effectif du site : 9
Je soussigné, M. le Président du Conseil départemental des Landes m’engage à :

˛ Respec ter le cahier des charges Imprim’Vert ®
˛ Chaque année entre le 1er novembre et le 31 mars, transmettre, via la plateforme

internet www.imprimvert.fr, l’ensemble
des pièces justificatives sous format
électronique prouvant le respec t des critères du cahier des charges en remplissant la
déc laration de déc hets et le tableau de suivi des consommations énergétiques…

˛ Tous les 3 ans, recevoir, le référent Imprim’Ve rt® sur mon site de production afin de

valider le respec t de ma situation environnementale, vis-à- vis des critères du cahier des
charges de la marque Imprim’Ve rt®.

˛ Régler conformément au règlement d’usage de la marque un droit d'usage annuel
correspondant à la participation aux coûts de gestion.

˛ Promouvoir et valoriser la marque Imprim’Vert® auprès de mes clients notamment dans
le respec t du règlement d’usage et de la charte d’utilisation des logos de la marque.
Par ailleurs, j’atteste ne pas faire l’objet d’un arrêté préfectoral de mise en demeure au titre
de la préservation de l’environnement.
Si cette situation venait à changer, je m’engage à en avertir mon référent Imprim’Ve rt ® et
à lui remettre un plan d’ac tions et un calendrier de mise en conformité. Le comité
d’attribution de ma région en liaison avec Amigraf se réserve le droit de suspendre
l’obtention de la marque par mon entreprise pendant la période de mise en conformité
et/ou de radier mon entreprise de la liste des titulaires de la marque.
J'autorise la diffusion de mes coordonnées sur le site internet national Imprim’Vert ® ainsi
que sur les sites internet des partenaires.
Je reconnais avoir pris connaissance qu'un manquement à ces engagements entrainera le
retrait de la marque, et l’interdiction de l’usage des logos pouvant aller jusqu’à 5 ans.

Fait à MONT DE MARSAN, le

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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/D&RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWHGX&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO
98 OHUDSSRUW GH0OH3UpVLGHQW GX&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO 
(1 9(578 GH OD GpOpJDWLRQ JpQpUDOH GRQQpH SDU OH &RQVHLO
GpSDUWHPHQWDO j OD &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH SDU GpOLEpUDWLRQ Q  HQ GDWH GX
DYULO  
$35(6 DYRLU FRQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH /  GX &RGH *pQpUDO
GHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHV 
x

GpF LGp j O XQDQLPLWp GH QH SDV SURF pGHU DX[ QRPLQDWLRQV DX VFUXWLQ
VHFUHW

x

HQUHJLVWUp HW FRQVWDWp OH GpS{W G XQH VHXOH FDQGLGDWXUH SRXU OH SRVWH j
SRXUYRLU 

$35(6 DYRLU FRQVWDWp TXH 0 ;DYLHU )257,121 HQ VD TXDOLWp GH
3UpVLGHQW GH O¶2IILFH 3XEOLF GH O¶+DELWDW GX 'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV QH SUHQDLW
SDVSDUWDXYRWHGHFHGRVVLHU 
$35(6 HQDYRLU GpOLEpUp
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FRQIRUPpPHQW 
x

DX &RGH GH OD FRQVWUXFWLRQ HW GH O¶KDELWDWLRQ HW QRWDPPHQW OHV DUWLFOHV
/ 5  ,,,  HW5  

x

j OD GpOLEpUDWLRQ Q $  GX &RQVHLO *pQpUDO GHV /DQGHV HQ GDWH GX
 RF WREUH  UHODWLYH j OD UHFRQILJXUDWLRQ GX GLVSRVLWLI SXEOLF GX
ORJHPHQW VRF LDOGDQV OHV/DQGHV 

x

j OD GHPDQGH GH OD &DLVVH G¶(SDUJQH $TXLWDLQH 3RLWRX &KDUHQWHV
GHPDQGDQW GH SURF pGHU DX UHPSODF HPHQW GH 0 <DQQLFN *5$&,(7
GpVLJQp SDU GpOLEpUDWLRQ Q    GH OD &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH GX
&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO GHV /DQGHV OH  PDUV  FRPPH SHUVRQQDOLWp
TXDOLILpH DX VHLQ GX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH O¶2IILFH 3XEOLF GH O¶+DELWDW
GX'pSDUWHPHQW GHV/DQGHV

FRQVLGpUDQW OHV GpVLJQDWLRQV HIIHFWXpHV GH UHSUpVHQWDQWV GX &RQVHLO
GpSDUWHPHQWDO GH SHUVRQQDOLWpV TXDOLILpHV HW G¶DVVRF LDWLRQV DX VHLQ GX &RQVHLO
G¶DGPLQLVWUDWLRQ GHO¶2IILFH3XEOLF GHO¶+DELWDW GX'pSDUWHPHQW GHV/DQGHV
 GH GpVLJQHU 0 9LQFHQW 1<%(/(1
HQ UHPSODF HPHQW GH
0 <DQQLFN *5$&,(7 HQ TXDOLWp GH SHUVRQQDOLWp TXDOLILpH UHSUpVHQWDQW GH OD
&DLVVH G¶(SDUJQH $TXLWDLQH 3RLWRX&KDUHQWHV SRXU VLpJHU DX VHLQ GX &RQVHLO
G¶DGPLQLVWUDWLRQ GHO¶2IILFH3XEOLF GHO¶+DELWDW GX'pSDUWHPHQW GHV/DQGHV
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Signé par : Xavier FORTINON
Date : 02/04/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

VLJQDWXUH
VLJ
V
LJQD
LJ
QDWX
QD
WXUH
WX
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇ AISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 29/03/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° J-2/2

Objet :
DESIGNATION
D'UN
CONSEILLER DEPARTEMENTAL
L'ASSOCIATION AGRI SUD-OUEST INNOVATION - REMPLACEMENT

AU

SEIN

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 (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel),
Mme Rac hel DURQUETY (Distanciel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
Mme Dominique DEGOS (Distanciel), Mme Catherine DELMON (Distanciel),
M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), Mme Magali VALIORGUE (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel),
Mme Marie-France GAUTHIER (Présentiel), M. Alain DUDON (Présentiel),
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :

M. Olivier MARTINEZ a donné pouvoir à M. Xavier FORTINON,
M. Pierre MALLET a donné pouvoir à Mme Chantal GONTHIER

Absents :

M. Olivier MARTINEZ, M. Pierre MALLET

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° J-2/2

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la délibération n° 6(2 ) du Conseil départemental en date du
17 avril 2015 par laquelle M. Olivier MARTINEZ a été désigné pour représenter le
Département des Landes au sein de l’Assoc iation Agri Sud-Ouest Innovation ;
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, conformément à l’article L 3121-15 du Code Général
des Collectivités Territoriales :
∑

déc idé à l'unanimité de ne pas proc éder aux nominations au scrutin
secret,

∑

enregistré et constaté le dépôt d'une seule candidature pour le poste à
pourvoir ;
APRES en avoir délibéré,

DEC IDE :
I I - DESIGN ATION D'UN CONSEI LLER DEPARTEMENTAL AU SEIN DE L'ASSOCIATION AGRI SUD-O UESTINNO VATI ON - REMPLACEMENT

compte tenu :
∑

de l’organisation le 1er avril 2021 de l’Assemblée Générale annuelle du
pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation, date à laquelle Agri
Sud-Ouest Innovation proc èdera au renouvellement d’une partie des
membres de son Conseil d’Administration, dans le respec t de l’équilibre
entre les deux régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ;

∑

du fait qu’Agri Sud-Ouest Innovation a lancé un appel à candidature à
destination de ses adhérents désireux de siéger au sein du Conseil
d’Administration,

- de rappeler qu’à ce jour, le Conseil d’Administration est constitué de
51 membres, dont 8 représentants des collectivités loc ales à savoir :
- la Région Nouvelle-Aquitaine,
- la Région Occitanie,
- le Conseil Départemental des Landes (1 Département pour la Nouvelle
Aquitaine),
- le Conseil Départemental du Tarn (1 Département pour l’Occitanie),
- Bordeaux Métropole,
- la Communauté d’Agglomération du Grand Poitiers,
- la Communauté d’Agglomération du Sicoval,
- Rodez Agglomérat ion.
- de désigner Mme Dominique DEGOS, en remplac ement de M. Olivier
MARTINEZ, pour siéger en tant que représentante du Département des Landes
au sein de l’Assoc iation Agri Sud-Ouest Innovation.
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1 .

/D&RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWHGX&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO
98 OHV DUWLFOHV /  HW /  GX &RGH *pQpUDO GHV
&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHV 
98 O¶DUWLFOH  GX &RGH&LYLO 
98 OD GHPDQGH GH JDUDQWLH G¶HPSUXQW GX 'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV
SUpVHQWpH SDU O¶2IILFH 3XEOLF GH O¶+DELWDW GX 'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV SRXU XQ
SUrW G¶XQ PRQWDQW WRWDO GH    ¼ j FRQWUDF WHU DXSUqV GH OD &DLVVH GHV
GpS{WV HW FRQVLJQDWLRQV HQ YXH GH ILQDQFHU OD UpKDELOLWDWLRQ GH  ORJHPHQWV
ERLV VXU O¶HQVHPEOH GXGpSDUWHPHQW
98 OH FRQWUDW GH SUrW 1   HQ DQQH[H , VLJQp HQWUH O¶2IILFH
3XEOLF GH O¶+DELWDW GX 'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV HW OD &DLVVH GHV GpS{WV HW
FRQVLJQDWLRQV 
98 OHUDSSRUW GH0OH3UpVLGHQW 
(1 9(578 GH OD GpOpJDWLRQ JpQpUDOH GRQQpH SDU OH &RQVHLO
GpSDUWHPHQWDO j OD &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH SDU GpOLEpUDWLRQ Q  HQ GDWH GX
DYULO  
$35(6 DYRLU FRQVWDWp TXH 0 ;DYLHU )257,121 HQ VD TXDOLWp GH
3UpVLGHQW GH O¶2IILFH 3XEOLF GH O¶+DELWDW GX 'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV QH SUHQDLW
SDVSDUWDXYRWHGHFHGRVVLHU 
$35(6 HQDYRLU GpOLEpUp

'(& ,'( 

$UWLFOH 
/H 'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV DF FRUGH VD JDUDQWLH j KDXWHXU GH
  SRXU OH UHPERXUVHPHQW G¶XQ 3UrW G¶XQ PRQWDQW WRWDO GH
   ¼ VRXVF ULW SDU O¶2IILFH 3XEOLF GH O¶+DELWDW GX 'pSDUWHPHQW GHV
/DQGHV DXSUqV GH OD &DLVVH GHV GpS{WV HW FRQVLJQDWLRQV VHORQ OHV
FDUDF WpULVWLTXHV ILQDQFLqUHV HW DX[ FKDUJHV HW FRQGLWLRQV GX &RQWUDW GH SUrW
1 FRQVWLWXpGH /LJQHV GH3UrW
/HGLW F RQWUDW HVW MRLQW HQ DQQH[H , HW IDLW SDUWLH LQWpJUDQWH GH OD
SUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ
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$UWLFOH /DJDUDQWLH HVWDSSRUWpHDX[ FRQGLWLRQV VXLYDQWHV 
/D JDUDQWLH GH ODFROOHFWLYLWpHVWDF FRUGpHSRXUODGXUpHWRWDOHGX3UrW
HW MXVTX¶DX FRPSOHW UHPERXUVHPHQW GH FHOXLFL HW SRUWH VXU O¶HQVHPEOH GHV
VRPPHV FRQWUDF WXHOOHPHQW GXHV SDU O¶(PSUXQWHXU GRQW LO QH VH VHUDLW SDV
DF TXLWWpjOD GDWHG¶H[LJLELOLWp
6XU QRWLILFDWLRQ GH O¶LPSD\p SDU VLPSOH OHWWUH GH OD &DLVVH GHV GpS{WV
HW FRQVLJQDWLRQV OD FROOHFWLYLWp V¶HQJDJH GDQV OHV PHLOOHXUV GpODLV j VH VXEVWLWXHU
j O¶(PSUXQWHXU SRXU VRQ SDLHPHQW HQ UHQRQoDQW DX EpQpILFH GH GLVF XVVLRQ HW
VDQVMDPDLV RSSRVHU GHGpIDXWGHUHVVRXUFHV QpF HVVDLUHVjFHUqJOHPHQW
$UWLFOH 
/H &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO GHV /DQGHV V¶HQJDJH SHQGDQW WRXWH OD
GXUpH GX 3UrW j OLEpUHU HQFDV GH EHVRLQGHVUHVVRXUFHVVXIILVDQWHVSRXUFRXYULU
OHVFKDUJHVGX 3UrW
$UWLFOH 
/HV PRGDOLWpV GH OD JDUDQWLH DF FRUGpH SDU OH 'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV
j O¶2IILFH 3XEOLF GH O¶+DELWDW GX 'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV VRQW H[SOLFLWpHVGDQVOHV
FRQYHQWLRQVTXL VRQWDQQH[pHV jOD SUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ DQQH[HV ,, HW,,, 
$UWLFOH 
/D &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO DXWRULVH
0OH3UpVLGHQW GX&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO jVLJQHU OHVFRQYHQWLRQVFLDQQH[pHV

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 02/04/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

VLJ
V
LJQD
LJ
QDWX
QD
WXUH
WX

VLJQDWXUH
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BANQUE des

ERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N° 117844

Entre

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES- no 000209747

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

e,Qraphes
Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires.fr W1@BanqueDesTerr
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BANQUE des

V

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN no: 274000017,
sis( e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DEL HABITAT 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
avri11816, 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»

~phes

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterrltoires.fr W1@BanqueDesTerr
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TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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BANQUE des

V

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération LOGEMENTS BOIS, Parc social public,
Réhabilitation lourde 1 Restructuration de 198 logements situés sur plusieurs adresses dans le département
:Landes.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de six millions
sept-cent-soixante-huit mille neuf-cent-quatre-vingt-un euros (6 768 981,00 euros) constitué de 2 Lignes du
Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article << Objet du Prêt >> et selon l'affectation
suivante:
• PAM Taux fixe - Complémentaire à l'Eco-prêt, d'un montant de trois millions six-cent-vingt mille
neuf-cent-quatre-vingt-un euros (3 620 981,00 euros);
• PAM Eco-prêt, d'un montant de trois millions cent-quarante-huit mille euros (3 148 000,00 euros) ;
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article<< Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article <<Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60
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V

BANQUE des
TERRITOIR S

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 QAT>> désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.
La« Courbe de Taux de Swap Euribor >>désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La« Courbe de Taux de Swap Inflation>> désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans} ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La« Date de Début de la Phase d'Amortissement» correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les<< Dates d'Echéances >>correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La <<Date d'Effet>> du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s} stipulée(s} à l'Article<< Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat>> a (ont} été remplie(s}.
~ raphes
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BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La «Date Limite de Mobilisation>> correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental >> désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La << Durée de la Ligne du Prêt>> désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La «Durée totale du Prêt>> désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La <<Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La <<Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La << Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'<< Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'<< Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement no86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le« Jour ouvré »désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La<< Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
1

~p
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le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
la <<Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article «Règlement des
Echéances >>, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
la<< Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement>> désigne la période
débutant dix (1 0) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
le« Prêt» désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article<< Prêt)).
le« Prêt Amélioration 1 Réhabilitation» (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux.
le « Prêt Amélioration 1 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 DPE 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.
la << Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
la <<Double Révisabilité Limitée» (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
le<< Taux Fixe» désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une ligne du Prêt.
le << Taux QAT » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
le <<Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, << bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
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Le« Taux de Swap Inflation »désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <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 toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt )) désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor;
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
La «Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT )) désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
Le « Versement )) désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
-soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page;
-soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
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Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 31/12/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s):
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
<< Déclarations et Engagements de l'Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article << Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières >>, ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
-que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur;
-que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article <<Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt>> ;
-que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
•

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article << Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
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Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (1 0)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
-soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
-soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site: www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt)).
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis

à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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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
Pénalité de dédit
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt

, . . . d~àlnorti~Hinent
DUIW

...............
y_,."
lljlu.1!

llll'lnttittll
Nlt6dlclt6

Pnlftld'~

Carièntieit de
~-nt'•tlclpt

whlntalre
MediiiM de Nvlaloq
liauade progrieelvlti de

rtcll'-"-

Taux plancher Ille
PN1nulvltl6 d•
éch..ncee
Mode d• alculdea

......_,

8aM de calcul d•ll*,._

PAM

PAM

Taux fixe Complémentaire à
l'Eco-prêt

Eco-prêt

5405194

5391773

3 620 981 €

3148 000€

0€
Indemnité
actuarielle sur
courbeOAT
Annuelle
0,57%

0€

Annuelle
0,25%

0,57%

0,25%

-

30 ans

25 ans

Taux fixe

Livret A

-

- 0,25%

0,57%

0,25%

--

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 titre purement indicatif et sans valeur contractuel le, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Uvret A) .

2. Le(s) taux lndiqué(s) ci-dessus est (sont) susœptible(s) de varier en fonction des variations de l, ndex de la U gne 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 J'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour J'avenir, Je Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
-Je 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, J'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article« Garantie».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt,,_
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, J'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt,,, font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

1q ne
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :
-Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : l'

=T + M

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

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

(1+1)-1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 %
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 éguivalent et y ne base« 301360 » ·
1 = K x [(1

+ t) "base de calcul" -1]

La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article << Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt)).
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
<<Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt>> et<< Détermination des Taux)).
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article<< Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt,,_
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article <<Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt,, d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la<< Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT ,, et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
-qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
-qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
-la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
-l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée;
-qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article << Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur;
-rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article << Garanties >> du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
Pj\raphes
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-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
-entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
•
•
•

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
-fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat;

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires.fr W't @BanqueDesTerr
130

16/24

Envoyé en préfecture le 31/03/2021
Reçu en préfecture le 31/03/2021

ID : 040-224000018-20210329-210329H1409H1-DE

BANQUE des

TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

-informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
-informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci;
- 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 ;
- 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 l'« Agrémentformulaire de demande d'éco-prêt logement social » validé par la Direction de l'Environnement, de
l'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;

1
"c

-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 ;
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-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.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant 1 Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%)

Collectivités locales

DEPARTEMENT DES LANDES

100,00

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l'Emprunteur.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article« Notifications» doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la {ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce{s) remboursement{s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq {35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article« Notifications», dans les cinq {5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe QAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux QAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
-tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
-perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt;
-dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêb
du Contrat;
-non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article« Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur)), ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•
•

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants:
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur;
-transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
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-nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
-démolition pour vétusté eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article «Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires ,, sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

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 l'Emprunteur au Prêteur.
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.
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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).
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5% (500 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt »et, le cas échéant, à l'Article« Commissions ».

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, «le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

kft'raphes
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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,

!~ j){?fCVt\brt_ tolo

Le.

J.~

/A2) OOW

P~~~ I:Em!~nteur,

Pour la Caisse des Dépôts.

CIVIlite :

cl4..crt(_

Civilité :

Nom/Pr

om:

Nom 1 Prénom :

f\ .:n.t...Y\~

Qualité:

Qualité:

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Signature :

~Qhes
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Annexe II

REPUBLIQUE FRANC AISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVEN TION

DE

GARA NTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du C onseil départemental des Landes ;
VU la délibération du C onseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
C ommission 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 C ommission Permanente du C onseil départemental en date du
29 Mars 2021 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la C aisse 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 DELPUEC H, Vice-Président du
C onseil départemental, pour suppléer M. le Président du C onseil 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 DELPUEC H, VicePrésident du C onseil 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 C onseil
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 C ommission
Permanente du C onseil départemental en date du 29 Mars 2021 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d’un montant de 3 620 981 € que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la C aisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la réhabilitation de 198 logements bois sur l’ensemble du Département (Prêt PAM
Taux fixe-C omplémentaire à l’Eco prêt).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la C ommission Permanente du C onseil départemental
en date du 29 Mars 2021, 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 3 620 981 €, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Lande s se propose de
contracter auprès de la C aisse des dépôts et consignations.
C et 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 C aisse 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 C onvention, 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.
C es 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 C ode C ivil.

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un
correspondant.

exemplaire du

contrat de

prêt garanti et

du

tableau d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l’Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

Pour le Département des Landes
Le Vice-Président du C onseil
départemental,

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUEC H

141

Envoyé en préfecture le 31/03/2021
Reçu en préfecture le 31/03/2021

ID : 040-224000018-20210329-210329H1409H1-DE

Annexe III

REPUBLIQUE FRANC AISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVEN TION

DE

GARA NTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du C onseil départemental des Landes ;
VU la délibération du C onseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
C ommission 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 C ommission Permanente du C onseil départemental en date du
29 Mars 2021 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la C aisse 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 DELPUEC H, Vice-Président du
C onseil départemental, pour suppléer M. le Président du C onseil 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 DELPUEC H, VicePrésident du C onseil 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 C onseil
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 C ommission
Permanente du C onseil départemental en date du 29 Mars 2021 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d’un montant de 3 148 000 € que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la C aisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la réhabilitation de 198 logements bois sur l’ensemble du Département (Prêt PAM
Eco prêt).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la C ommission Permanente du C onseil départemental
en date du 29 Mars 2021, 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 3 148 000 €, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Lande s se propose de
contracter auprès de la C aisse des dépôts et consignations.
C et 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 25 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 25 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 C aisse 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 C onvention, 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.
C es 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 C ode C ivil.

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un
correspondant.

exemplaire du

contrat de

prêt garanti et

du

tableau d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de l’Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

Pour le Département des Landes
Le Vice-Président du C onseil
départemental,

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUEC H
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0PH 5DF KHO '8548(7< 'LVWDQFLHO  0 3DXO &$55(5( 3UpVHQWLHO 
0PH 'RPLQLTXH '(*26 'LVWDQFLHO  0PH &DWKHULQH '(/021 'LVWDQFLHO 
0 *DEULHO %(//2&4 'LVWDQFLHO  0PH 0DJDOL 9$/,25*8( 'LVWDQFLHO 
0PH 0XULHO &52=(6 'LVWDQFLHO  0 /LRQHO &$0%/$11( 'LVWDQFLHO 
0PH 0DULH)UDQFH *$87+,(5 3UpVHQWLHO  0 $ODLQ '8'21 3UpVHQWLHO 
0PH &KDQWDO *217+,(5 'LVWDQFLHO

3RXYRLUV 

0 2OLYLHU 0$57,1(= D GRQQp SRXYRLU j 0 ;DYLHU )257,121
0 3LHUUH 0$//(7 D GRQQp SRXYRLU j 0PH &KDQWDO *217+,(5

$EVHQWV 

0 2OLYLHU 0$57,1(= 0 3LHUUH 0$//(7

5pVXOWDWGX 9RWHDXVFUXWLQSXEOLF /RL Q GX QRYHPEUH   DUWLFOHVHWHW
2UGRQQDQFH Q GXHUDYULO  PRGLILpH ± DUWLFOHVHW  
3285  

;DYLHU )257,121 'RPLQLTXH &287,(5( 2GLOH /$),77(-HDQ /XF '(/38(&+
0XULHO /$*25&( <YHV /$+281 5DF KHO '8548(7< 3DXO &$55(5(
2OLYLHU 0$57,1(= 'RPLQLTXH '(*26 &DWKHULQH '(/021 *DEULHO %(//2&4
0DJDOL 9$/,25*8( 3LHUUH 0$//(7 0XULHO &52=(6 /LRQHO &$0%/$11(
0DULH)UDQFH *$87+,(5 $ODLQ '8'21 &KDQWDO *217+,(5

&2175(  
$%67(17,21

 
145

Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021

ID : 040-224000018-20210329-210329H1414H2-DE

1 .

/D&RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWHGX&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO
98 OHV DUWLFOHV /  HW /  GX &RGH *pQpUDO GHV
&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHV 
98 O¶DUWLFOH  GX &RGH&LYLO 
98 OD GHPDQGH GH JDUDQWLH G¶HPSUXQW GX 'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV
SUpVHQWpH SDU /D &ODLUVLHQQH SRXU XQ SUrW FRQVWLWXp GH OLJQHV SRXU XQ PRQWDQW
WRWDO GH ¼j FRQWUDF WHU DXSUqV GH OD &DLVVH GHV GpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV
HQ YXH GH ILQDQFHU OD FRQVWUXFWLRQ GH  ORJHPHQWV ORF DWLIV VRF LDX[ SURJUDPPH
© /HV-DUGLQV GH%HOOHYXH ª j6DLQW-HDQGH 0DUVDF T
98 OH FRQWUDW GH SUrW 1  HQ DQQH[H , VLJQp HQWUH /D
&ODLUVLHQQH HWOD &DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV 
98 OHUDSSRUW GH0OH3UpVLGHQW GX&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO 
(1 9(578 GH OD GpOpJDWLRQ JpQpUDOH GRQQpH SDU OH &RQVHLO
GpSDUWHPHQWDO j OD &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH SDU GpOLEpUDWLRQ Q  HQ GDWH GX
DYULO  
$35(6 HQDYRLU GpOLEpUp

'(& ,'( 
$UWLFOH 
/H 'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV DF FRUGH VD JDUDQWLH j KDXWHXU GH
  SRXU OH UHPERXUVHPHQW G¶XQ SUrW G¶XQ PRQWDQW WRWDO GH   ¼
VRXVF ULW SDU /D &ODLUVLHQQH DXSUqV GH OD&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQVVHORQ
OHV FDUDFWpULVWLTXHV ILQDQFLqUHV HW DX[ FKDUJHV HW FRQGLWLRQV GX &RQWUDW GH SUrW
1  FRQVWLWXpGH/LJQHV GH3UrW
/HGLW FRQWUDW HVW MRLQW HQ DQQH[H , HW IDLW SDUWLH LQWpJUDQWH GH OD
SUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ
$UWLFOH /DJDUDQWLH HVWDSSRUWpHDX[ FRQGLWLRQV VXLYDQWHV 
/D JDUDQWLH GH ODFROOHFWLYLWpHVWDF FRUGpHSRXUODGXUpHWRWDOHGX3UrW
HW MXVTX¶DX FRPSOHW UHPERXUVHPHQW GH FHOXLFL HW SRUWH VXU O¶HQVHPEOH GHV
VRPPHV FRQWUDF WXHOOHPHQW GXHV SDU O¶(PSUXQWHXU GRQW LO QH VH VHUDLW SDV
DF TXLWWpjOD GDWHG¶H[LJLELOLWp
6XU QRWLILFDWLRQ GH O¶LPSD\p SDU VLPSOH OHWWUH GH OD &DLVVH GHV GpS{WV
HW FRQVLJQDWLRQV OD FROOHFWLYLWp V¶HQJDJH GDQV OHV PHLOOHXUV GpODLV j VH VXEVWLW XHU
j O¶(PSUXQWHXU SRXU VRQ SDLHPHQW HQ UHQRQoDQW DX EpQpILFH GH GLVF XVVLRQ HW
VDQVMDPDLV RSSRVHU GHGpIDXWGHUHVVRXUFHV QpF HVVDLUHVjFHUqJOHPHQW
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$UWLFOH 
/H &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO GHV /DQGHV V¶HQJDJH SHQGDQW WRXWH OD
GXUpH GX 3UrW j OLEpUHU HQ FDV GH EHVRLQGHVUHVVRXUFHVVXIILVDQWHVSRXUFRXYULU
OHVFKDUJHVGX 3UrW
$UWLFOH 
/HV PRGDOLWpV GH OD JDUDQWLH DF FRUGpH SDU OH 'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV
j /D &ODLUVLHQQH VRQW H[SOLFLWpHV GDQV OD FRQYHQWLRQ TXL HVW DQQH[pH j OD
SUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ DQQH[H ,, 
$UWLFOH 
/D
&RPPLVVLRQ
3HUPDQHQWH
GX
&RQVHLO
GpSDUWHPHQWDO
DXWRULVH
0 OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO j VLJQHU OD FRQYHQWLRQ FLDQQH[pH
DQQH[H ,, 
Signé par : Xavier FORTINON
Date : 02/04/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

VLJ
V
LJQD
LJ
QDWX
QD
WXUH
WX
UH
UH

VLJQDWXUH
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N° 115497

Entre

CLAIRSIENNE - n° 000085490

Et

PR0068 V3.16 page 1/23
Contrat de prêt n° 115497 Emprunteur n° 000085490

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
148

1/23

Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021

ID : 040-224000018-20210329-210329H1414H2-DE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
CLAIRSIENNE, SIREN n°: 458205382, sis(e)
BORDEAUX CEDEX,

223 AVENUE EMILE COUNORD

33081

Ci-après indifféremment dénommé(e) « CLAIRSIENNE » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

PR0068 V3.16 page 2/23
Contrat de prêt n° 115497 Emprunteur n° 000085490

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération LES JARDINS DE BELLEVUE, Parc social
public, Construction de 5 logements situés Jardins de Bellevue 40230 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de cinq-cent-soixante-dix-sept
mille cent-soixante-seize euros (577 176,00 euros) constitué de 5 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

PLAI, d’un montant de cent-vingt-et-un mille sept-cent-quatre-vingt-six euros (121 786,00 euros) ;

n

PLAI foncier, d’un montant de soixante-et-onze mille six-cent-vingt-sept euros (71 627,00 euros) ;

n

PLUS, d’un montant de deux-cent-un mille trois-cent-vingt-trois euros (201 323,00 euros) ;

n

PLUS foncier, d’un montant de cent-sept mille quatre-cent-quarante euros (107 440,00 euros) ;

n

Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d’un montant de soixante-quinze mille euros
(75 000,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
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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 OAT » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
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Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
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La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
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Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
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Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'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.
Le « Prêt Booster » est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
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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
l'Emprunteur.
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Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
La « Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT » désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
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Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 31/10/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Garantie Collectivités territoriales

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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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.
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Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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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
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Taux plancher de
progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5388686

5388687

5388684

5388685

121 786 €

71 627 €

201 323 €

107 440 €

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

40 ans
50 ans
40 ans
50 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
- 0,2 %
0,6 %
0,6 %
- 0,2 %
1,1 %
1,1 %
0,3 %
0,3 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

DL

DL

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

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)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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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
Phase d'amortissement
Durée
Index
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement
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Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

Prêt Booster
Taux fixe - Soutien
à la production
5388688
75 000 €
0€
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Annuelle
0,59 %
0,59 %
25 ans
Taux fixe
0,59 %
Annuelle
Échéance prioritaire
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Sans objet
Equivalent
30 / 360
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
PR0068 V3.16 page 13/23
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Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

Caisse des dépôts et consignations

14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
160

13/23

Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021

ID : 040-224000018-20210329-210329H1414H2-DE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (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 l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1+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 (I) 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.
n

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
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Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
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Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article « Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt » d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
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- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
l
l
l

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
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- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
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Type de Garantie

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

COMMUNE DE SAINT JEAN DE MARSACQ

16,67

Collectivités locales

DEPARTEMENT DES LANDES

50,00

Collectivités locales

COMMUNAUTE DE COMMUNES MAREMNE ADOUR
COTE-SUD

33,33

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
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Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
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- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
l
l

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Caisse des dépôts et consignations

14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
167

20/23

Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021

ID : 040-224000018-20210329-210329H1414H2-DE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article « Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».
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ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

Caisse des dépôts et consignations

14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
169

22/23

Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021

ID : 040-224000018-20210329-210329H1414H2-DE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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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
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de POITIERS

CLAIRSIENNE
223 AVENUE EMILE COUNORD
33081 BORDEAUX CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
14 bd Chasseigne
Immeuble Capitole V
86036 Poitiers cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U093868, CLAIRSIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 115497, Ligne du Prêt n° 5388686
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR1240031000010000139558T01 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000572 en date du
15 novembre 2013.

PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 115497 Emprunteur n° 000085490

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de POITIERS

CLAIRSIENNE
223 AVENUE EMILE COUNORD
33081 BORDEAUX CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
14 bd Chasseigne
Immeuble Capitole V
86036 Poitiers cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U093868, CLAIRSIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 115497, Ligne du Prêt n° 5388687
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR1240031000010000139558T01 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000572 en date du
15 novembre 2013.

PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 115497 Emprunteur n° 000085490

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de POITIERS

CLAIRSIENNE
223 AVENUE EMILE COUNORD
33081 BORDEAUX CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
14 bd Chasseigne
Immeuble Capitole V
86036 Poitiers cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U093868, CLAIRSIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 115497, Ligne du Prêt n° 5388684
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR1240031000010000139558T01 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000572 en date du
15 novembre 2013.

PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 115497 Emprunteur n° 000085490

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de POITIERS

CLAIRSIENNE
223 AVENUE EMILE COUNORD
33081 BORDEAUX CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
14 bd Chasseigne
Immeuble Capitole V
86036 Poitiers cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U093868, CLAIRSIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 115497, Ligne du Prêt n° 5388685
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR1240031000010000139558T01 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000572 en date du
15 novembre 2013.

PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 115497 Emprunteur n° 000085490

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de POITIERS

CLAIRSIENNE
223 AVENUE EMILE COUNORD
33081 BORDEAUX CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
14 bd Chasseigne
Immeuble Capitole V
86036 Poitiers cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U093868, CLAIRSIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 115497, Ligne du Prêt n° 5388688
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR1240031000010000139558T01 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000572 en date du
15 novembre 2013.

PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 115497 Emprunteur n° 000085490

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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ANNEXE II
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à
la présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations
à la Commission Permanente ;
VU la délibération n° K-2/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
29 Mars 2021 accordant sa garantie pour la contraction de 5 emprunts d’un montant global de
577 176 € garantis par le Département à 50% soit 288 588 € que La Clairsienne se propose de
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour assurer le financement du
programme de construction de 5 logements locatifs aidés « Les jardins de Bellevue» situé à
Saint-Jean-de-Marsacq ;
Entre
- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° K2/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 29 Mars 2021,
Et
- La Clairsienne, représentée par Monsieur Daniel PALMARO, Directeur général,
agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date du
,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE 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-2/1 de la
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 29 Mars 2021 pour le service
des intérêts et le remboursement de 5 emprunts d’un montant global de 577 176 € garantis
par le Département à 50% soit 288 588 € que La Clairsienne se propose de contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations pour assurer le financement du programme de
construction de 5 logements locatifs aidés « Les Jardins de Bellevue » situé à Saint-Jean-deMarsacq.
ARTICLE 2 :
En application de la délibération n° K-2/1 de la Commission Permanente du Conseil
départemental en date du 29 Mars 2021, est accordée à La Clairsienne, la garantie du
Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement de 5 emprunts d’un
montant global de 577 176 € garantis par le Département à 50% soit 288 588 € que La
Clairsienne se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations aux
conditions suivantes :
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Prêt PLAI

Prêt PLAI
foncier

Prêt PLUS

Prêt PLUS
foncier

Prêt
BOOSTER

121 786 €

71 627 €

201 323 €

107 440 €

75 000 €

40 ans

50 ans

40 ans

50 ans

25 ans

LIVRET A

LIVRET A

LIVRET A

LIVRET A

Taux fixe

- 0,20%

+ 0,60%

+ 0,60%

0,59%

- 0,20%

Le s 5 emprunts décrits ci-dessus porteront intérêts aux taux déterminés par les
contrats de prêt à la date de signature de ceux-ci, pour la durée totale de chaque prêt, comme
décrits ci-dessus.
prêt.

La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée de chaque

ARTICLE 3 :
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit se tro uverait 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 :
Le s paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en
exécution de la présente Convention auront le caractère d'avances remboursables.
La Clairsienne s'engage à rembourser au Département des Landes, tous frais qui
pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.
Le Président du Conseil d’Administration de La Clairsienne s'engage à prévenir par
lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :
Le s avances indiquées au 1 er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du
Département des Landes, suivant les conditions des emprunts contractés.
de 2 ans.

Ces avances devront être remboursées par La Clairsienne, dans un délai maximum

La Clairsienne pourra solliciter du Département une prorogation du délai de 2 ans
si elle apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait obstacle au service
régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.
La Clairsienne aura la faculté de rembourser les avances du Département des
Landes par anticipation, à toute époque.
ARTICLE 6 :
Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit
subrogé dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de La Clairsienne en vertu de
l'article 2306 du Code Civil.
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ARTICLE 7 :
A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment,
à compter de la signature de la présente convention, et s’il l’estime nécessaire à la garantie de
ses droits, une hypothèque de 1 er rang sur les immeubles constituant le programme de
construction cités à l’article 1 er de la présente convention.
Le montant de l’hypothèque sera égal au montant de s emprunts garantis par le
Département des Landes.
Le bénéficiaire de la garantie s’engage à ne consentir aucune hypothèque sur les
immeubles en cause, sans l’accord préalable du Conseil départemental des Landes.
En cas d’insuffisance de valeur des sûretés offertes par la suite de l’inscription
hypothécaire, par suite de l’inscription d’office ou pour toute autre cause, le Département sera
en droit d’exiger de nouvelles sûretés.

ARTICLE 8 :
La Clairsienne s'engage à adresser au Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à
la vérification des opérations et des écritures de La Clairsienne par un agent, mandataire ou
cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil départemental.
La Clairsienne s'engage à mettre à la disposition de la personne désignée, tous les
documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

A BORDEAUX
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour La Clairsienne,
Le Directeur général ,

Pour le Département,
Le Président
du Conseil départemental,

Daniel PALMARO

Xavier FORTINON
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1 .

/D&RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWHGX&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO
98 OHV DUWLFOHV /  HW /  GX &RGH *pQpUDO GHV
&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHV 
98 O¶DUWLFOH  GX &RGH&LYLO 
98 OD GHPDQGH GH JDUDQWLH G¶HPSUXQW GX 'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV
SUpVHQWpH SDU /D &ODLUVLHQQH SRXU  SUrW FRQVWLWXp GH  OLJQHV SRXU XQ PRQWDQW
WRWDO GH ¼j FRQWUDF WHU DXSUqV GH OD &DLVVH GHV GpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV
HQ YXH GH ILQDQFHU OD FRQVWUXFWLRQ GH  ORJHPHQWV ORF DWLIV VRF LDX[ SURJUDPPH
© /HV*HQrWV ªj0pHV
98 OH FRQWUDW GH SUrW 1  HQ DQQH[H , VLJQp HQWUH /D
&ODLUVLHQQH HWOD &DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV 
98 OHUDSSRUW GH0OH3UpVLGHQW GX&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO 
(1 9(578 GH OD GpOpJDWLRQ JpQpUDOH GRQQpH SDU OH &RQVHLO
GpSDUWHPHQWDO j OD &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH SDU GpOLEpUDWLRQ Q  HQ GDWH GX
DYULO  
$35(6 HQDYRLU GpOLEpUp

'(& ,'( 
$UWLFOH 
/H 'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV DF FRUGH VD JDUDQWLH j KDXWHXU GH
  SRXU OH UHPERXUVHPHQW G¶XQ SUrW G¶XQ PRQWDQW WRWDO GH  
¼VRXVF ULW SDU /D &ODLUVLHQQH DXSUqV GH OD &DLVVH GHV GpS{WV HW FRQVLJQDWLRQV
VHORQ OHV FDUDFWpULVWLTXHV ILQDQFLqUHV HW DX[ FKDUJHV HW FRQGLWLRQV GX &RQWUDW GH
SUrW1  FRQVWLWXpGH/LJQHV GH3UrW
/HGLW FRQWUDW HVW MRLQW HQ DQQH[H , HW IDLW SDUWLH LQWpJUDQWH GH OD
SUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ
$UWLFOH /DJDUDQWLH HVWDSSRUWpHDX[ FRQGLWLRQV VXLYDQWHV 
/D JDUDQWLH GH ODFROOHFWLYLWpHVWDF FRUGpHSRXUODGXUpHWRWDOHGX3UrW
HW MXVTX¶DX FRPSOHW UHPERXUVHPHQW GH FHOXLFL HW SRUWH VXU O¶HQVHPEOH GHV
VRPPHV FRQWUDF WXHOOHPHQW GXHV SDU O¶(PSUXQWHXU GRQW LO QH VH VHUDLW SDV
DF TXLWWpjOD GDWHG¶H[LJLELOLWp
6XU QRWLILFDWLRQ GH O¶LPSD\p SDU VLPSOH OHWWUH GH OD &DLVVH GHV GpS{WV
HW FRQVLJQDWLRQV OD FROOHFWLYLWp V¶HQJDJH GDQV OHV PHLOOHXUV GpODLV j VH VXEVWLWXHU
j O¶(PSUXQWHXU SRXU VRQ SDLHPHQW HQ UHQRQoDQW DX EpQpILFH GH GLVF XVVLRQ HW
VDQVMDPDLV RSSRVHU GHGpIDXWGHUHVVRXUFHV QpF HVVDLUHVjFHUqJOHPHQW
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$UWLFOH 
/H &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO GHV /DQGHV V¶HQJDJH SHQGDQW WRXWH OD
GXUpH GX 3UrW j OLEpUHU HQ FDV GH EHVRLQGHVUHVVRXUFHVVXIILVDQWHVSRXUFRXYULU
OHVFKDUJHVGX 3UrW
$UWLFOH 
/HV PRGDOLWpV GH OD JDUDQWLH DF FRUGpH SDU OH 'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV
j /D &ODLUVLHQQH VRQW H[SOLFLWpHV GDQV OD FRQYHQWLRQ TXL HVW DQQH[pH j OD
SUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ DQQH[H ,, 
$UWLFOH 
/D
&RPPLVVLRQ
3HUPDQHQWH
GX
&RQVHLO
GpSDUWHPHQWDO
DXWRULVH
0 OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO GpSDUWHPHQWDO j VLJQHU OD FRQYHQWLRQ FLDQQH[pH
DQQH[H ,, 
Signé par : Xavier FORTINON
Date : 02/04/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

VLJ
V
LJQD
LJ
QDWX
QD
WXUH
WX
UH
UH

VLJQDWXUH
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CONTRAT DE PRÊT

N° 115859

Entre

CLAIRSIENNE - n° 000085490

Et
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
CLAIRSIENNE, SIREN n°: 458205382, sis(e)
BORDEAUX CEDEX,

223 AVENUE EMILE COUNORD

33081

Ci-après indifféremment dénommé(e) « CLAIRSIENNE » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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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 MEES- Les Genêts, Parc social public,
Construction de 8 logements situés route de Patesse 40990 MEES.
Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l’investissement de la présente opération, via la mise en place d’un Prêt à
taux d’intérêt très avantageux.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de neuf-cent-trois mille
sept-cent-quatre euros (903 704,00 euros) constitué de 6 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

PLAI, d’un montant de cent-soixante-sept mille soixante-dix-huit euros (167 078,00 euros) ;

n

PLAI foncier, d’un montant de quatre-vingt-dix-huit mille six-cent-dix-sept euros (98 617,00 euros) ;

n

PLUS, d’un montant de trois-cent-six mille neuf-cent-quarante-huit euros (306 948,00 euros) ;

n

PLUS foncier, d’un montant de cent-soixante-et-onze mille soixante-et-un euros (171 061,00 euros) ;

n

Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d’un montant de cent-vingt mille euros (120 000,00 euros) ;

n

PHB 2.0 tranche 2018, d’un montant de quarante mille euros (40 000,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

PR0068 V3.16 page 4/30
Contrat de prêt n° 115859 Emprunteur n° 000085490

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux OAT » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
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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.
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La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
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L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
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L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l’issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Différé d’Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l’Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
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Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'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.
Le « Prêt Booster » est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux.
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Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l’effort
d’investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d’un
agrément PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes
assimilées (compte / 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 l’Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d’intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
Le « Taux OAT » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
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La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
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Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
La « Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT » désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 30/11/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
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- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
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- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Garantie Collectivités territoriales

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
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Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
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Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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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
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5394130

5394131

5394128

5394129

167 078 €

98 617 €

306 948 €

171 061 €

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

- 0,2 %

- 0,2 %

0,6 %

0,6 %

0,3 %

0,3 %

1,1 %

1,1 %

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Taux d'intérêt du
préfinancement
Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
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Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Taux plancher de
progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

50 ans
40 ans
40 ans
50 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
- 0,2 %
0,6 %
- 0,2 %
0,6 %
1,1 %
1,1 %
0,3 %
0,3 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

DL

DL

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

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 indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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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

Taux fixe - Soutien
à la production
5394133
120 000 €
0€
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Annuelle
0,46 %

TEG de la Ligne du Prêt
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

12 mois

Index de préfinancement

Taux fixe

Taux d'intérêt du
préfinancement
Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts
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Prêt Booster

0,46 %

0,46 %
Paiement en fin de
préfinancement
25 ans
Taux fixe
0,46 %
Annuelle
Échéance prioritaire
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Sans objet
Equivalent
30 / 360
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Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 1
Durée du différé
d'amortissement
Durée
Index
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement
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Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PHB
2.0 tranche 2018
5394132
40 ans
40 000 €
20 €
Annuelle
0,37 %
0,37 %
240 mois
20 ans
Taux fixe
0%
Annuelle
Amortissement
prioritaire
Sans Indemnité
Sans objet
0%
Equivalent
30 / 360
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Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 2
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PHB
2.0 tranche 2018
5394132
40 ans
40 000 €
20 €
Annuelle
0,37 %
0,37 %
20 ans
Livret A
0,6 %
1,1 %
Annuelle
Amortissement
prioritaire
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)

.
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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MODALITÉ DE DETERMINATION DES INTÉRÊTS DE LA PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement, est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, du taux d'intérêt en vigueur pendant cette période. Le taux d'Intérêt de la
Phase de Préfinancement est indiqué à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
PHASE D’AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) indiqué à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
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- 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'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
Le taux révisé s’applique au calcul des échéances relatives à la Phase d’Amortissement restant à courir.
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (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 l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1+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 (I) 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.
n

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
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Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l’Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
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En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l’Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s’est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l’Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d’Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l’acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l’établissement d’un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d’une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l’objet
de la perception d’une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l’Article « Commissions ».
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
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Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
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Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.
La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.
La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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.

PR0068 V3.16 page 20/30
Contrat de prêt n° 115859 Emprunteur n° 000085490

ARTICLE 14 COMMISSIONS
L’Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d’une commission d’instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.
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Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l’Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n’est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Ladite commission d’instruction sera également due par l’Emprunteur si à l’issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n’a été effectué.
L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article « Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt » d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
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 ;
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- 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 ;
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- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- 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 :
l
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l
l

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 ;
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- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- 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 ;
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- 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.
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- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de haut de bilan mobilisés par l’Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l’encours de l’Emprunteur auprès de la CDC.
Si tout ou partie des fonds d’un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n’étaient pas versés à
l’Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND DAX

50,00

Collectivités locales

DEPARTEMENT DES LANDES

50,00

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
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Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d’effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d’Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mois avant cette date.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d’indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
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Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.

Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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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 ;
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- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
l
l

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
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- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.
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17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article « Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
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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).
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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.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».
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ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
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Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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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
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de POITIERS

CLAIRSIENNE
223 AVENUE EMILE COUNORD
33081 BORDEAUX CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
14 bd Chasseigne
Immeuble Capitole V
86036 Poitiers cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U094945, CLAIRSIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 115859, Ligne du Prêt n° 5394132
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR1240031000010000139558T01 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000572 en date du
15 novembre 2013.

PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 115859 Emprunteur n° 000085490

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de POITIERS

CLAIRSIENNE
223 AVENUE EMILE COUNORD
33081 BORDEAUX CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
14 bd Chasseigne
Immeuble Capitole V
86036 Poitiers cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U094945, CLAIRSIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 115859, Ligne du Prêt n° 5394130
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR1240031000010000139558T01 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000572 en date du
15 novembre 2013.

PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 115859 Emprunteur n° 000085490

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de POITIERS

CLAIRSIENNE
223 AVENUE EMILE COUNORD
33081 BORDEAUX CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
14 bd Chasseigne
Immeuble Capitole V
86036 Poitiers cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U094945, CLAIRSIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 115859, Ligne du Prêt n° 5394131
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR1240031000010000139558T01 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000572 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de POITIERS

CLAIRSIENNE
223 AVENUE EMILE COUNORD
33081 BORDEAUX CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
14 bd Chasseigne
Immeuble Capitole V
86036 Poitiers cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U094945, CLAIRSIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 115859, Ligne du Prêt n° 5394128
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR1240031000010000139558T01 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000572 en date du
15 novembre 2013.

PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 115859 Emprunteur n° 000085490

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations

14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de POITIERS

CLAIRSIENNE
223 AVENUE EMILE COUNORD
33081 BORDEAUX CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
14 bd Chasseigne
Immeuble Capitole V
86036 Poitiers cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U094945, CLAIRSIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 115859, Ligne du Prêt n° 5394129
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR1240031000010000139558T01 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000572 en date du
15 novembre 2013.

PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 115859 Emprunteur n° 000085490

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations

14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de POITIERS

CLAIRSIENNE
223 AVENUE EMILE COUNORD
33081 BORDEAUX CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
14 bd Chasseigne
Immeuble Capitole V
86036 Poitiers cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U094945, CLAIRSIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 115859, Ligne du Prêt n° 5394133
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR1240031000010000139558T01 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000572 en date du
15 novembre 2013.

PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 115859 Emprunteur n° 000085490

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations

14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
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ANNEXE II
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à
la présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations
à la Commission Permanente ;
VU la délibération n° K-2/2 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
29 Mars 2021 accordant sa garantie pour la contraction de 6 emprunts d’un montant global de
903 704 € garantis par le Département à 50% soit 451 852 € que La Clairsienne se propose de
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour assurer le financement du
programme de construction de 8 logements locatifs sociaux « Les genêts» situé à Mées ;
Entre
- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° K2/2 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 29 Mars 2021,
Et
- La Clairsienne, représentée par Monsieur Daniel PALMARO, Directeur général,
agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date du
,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE 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-2/2 de la
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 29 Mars 2021 pour le service
des intérêts et le remboursement de 6 emprunts d’un montant global de 903 704 € garantis
par le Département à 50% soit 451 852 € que La Clairsienne se propose de contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations pour assurer le financement du programme de
construction de 8 logements locatifs sociaux « Les genêts » situé à Mées.
ARTICLE 2 :
En application de la délibération n° K-2/2 de la Commission Permanente du Conseil
départemental en date du 29 Mars 2021, est accordée à La Clairsienne, la garantie du
Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement de 6 emprunts d’un
montant global de 903 704 € garantis par le Département à 50% soit 451 852 € que La
Clairsienne se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations aux
conditions suivantes :
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Prêt PLAI

Prêt PLAI
foncier

Prêt PLUS

Prêt PLUS
foncier

Prêt
BOOSTER

Prêt
Haut
de Bilan

167 078 €

98 617 €

306 948 €

171 061 €

120 000 €

40 000 €

40 ans

50 ans

40 ans

50 ans

25 ans

40 ans

LIVRET A

LIVRET A

LIVRET A

LIVRET A

Taux fixe

Taux fixe

- 0,20%

+ 0,60%

+ 0,60%

0,46%

0% 20 ans

- 0,20%

LIVRET A
+0,60% sur
20 ans

Le s 6 emprunts décrits ci-dessus porteront intérêts aux taux déterminés par les
contrats de prêt à la date de signature de ceux-ci, pour la durée totale de chaque prêt, comme
décrits ci-dessus.
prêt.

La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée de chaque

ARTICLE 3 :
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit se trouverait dans
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des La ndes 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 :
Le s paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en
exécution de la présente Convention auront le caractère d'avances remboursables.
La Clairsienne s'engage à rembourser au Département des Landes, tous frais qui
pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.
Le Président du Conseil d’Administration de La Clairsienne s'engage à prévenir par
lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :
Le s avances indiquées au 1 er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du
Département des Landes, suivant les conditions des emprunts contractés.
de 2 ans.

Ces avances devront être remboursées par La Clairsienne, dans un délai maximum

La Clairsienne pourra solliciter du Département une prorogation du délai de 2 ans
si elle apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait obstacle au service
régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.
La Clairsienne aura la faculté de rembourser les avances du Département des
Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :
Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit
subrogé dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de La Clairsienne en vertu de
l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :
A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment,
à compter de la signature de la présente convention, et s’il l’estime nécessaire à la garantie de
ses droits, une hypothèque de 1 er rang sur les immeubles constituant le programme de
construction cités à l’article 1 er de la présente convention.
Le montant de l’hypothèque sera égal au montant de s emprunts garantis par le
Département des Landes.
Le bénéficiaire de la garantie s’engage à ne consentir aucune hypothèque sur les
immeubles en cause, sans l’accord préalable du Conseil départemental des Landes.
En cas d’insuffisance de valeur des sûretés offertes par la suite de l’inscription
hypothécaire, par suite de l’inscription d’office ou pour toute autre cause, le Département sera
en droit d’exiger de nouvelles sûretés.

ARTICLE 8 :
La Clairsienne s'engage à adresser au Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à
la vérification des opérations et des écritures de La Clairsienne par un agent, mandataire ou
cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil départemental.
La Clairsienne s'engage à mettre à la disposition de la personne désignée, tous les
documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

A BORDEAUX
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour La Clairsienne,
Le Directeur général ,

Pour le Département,
Le Président
du Conseil départemental,

Daniel PALMARO

Xavier FORTINON
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Département
des Landes

Xavier Fortinon
Président du Co nse il dé parte me ntal

SA 21-02

Délégation de Monsieur Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental des Landes à Monsieur Paul CARRERE,
Vice-Président du Conseil départemental, à l'effet de signer
la convention partenariale d'objectifs pluriannuels
du Schéma Départemental des Services aux Familles des Landes
(le présent arrêté à fait l'objet d'un affichage à l'acueil de l'Hôtel du Département à compter du 18 mars 2021)

Le Président du Conseil départemental des Landes,

VU le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.3221 - 3 ;
VU la délibération de l'Assemblée départementale n° 1 du 7 avril 2017 portant élection
de M. Xavier FORTINON à la présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU l'arrêté de M. le Président du Conseil départemental, n° SA 17-113 en date du
23 octobre 2<017, donna mt délégation à M. Pau l "CARRERE, Vice-Président dCI Conseil
départemental, pour suivre les dossiers du Conseil départemental concernant
notamment la Solidarité ;
VU les délibérations n° A 1 de la Décision Modificative n° 2-2019 et du Budget Primitif
2020;
ARRETE:
ARTICLE 1er : Délégation est donnée à M. Paul CARRERE, Vice-Président du Conseil
départemental, à l'effet de signer la convention partenariale d'objectifs pluriannuels
du Schéma Départemental des Services aux Familles des Landes 2020-2024.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du
Département des Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des
Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Mont-de-Marsan, le 18 mars 2021

XF L-----Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

landes. fr
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Département
des Landes

Xavie r Fortinon
Président du Conseil départemental

s;:s ~-cv\
(le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 25 mars 2021)

Délégation de signature de Monsieur Xavier FORTINON,
Président du Conseil Départemental des Landes
à Monsieur Francois BOIDRON,
Directeur de la Culture et du Patrimoine

Le Président du Conseil départemental,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les arti cles L. 3221-3,
L. 322 1- 11 ;
VU le Code de la Commande publique;
VU l'arrêté n°2008-0 1883 du Présid ent du Conseil Général en date du 17 novem bre
2008 chargeant Monsieur BOIDRON des fon ctions de Di recteur de la Culture et du
Patrim oine ;
VU l'arrêté du Président du Conseil d épartem ental en date du 5 janvier 2021 chargeant
Monsieur Didier LEYLE des fonctions de Directeur-adjoint de la Cu lt ure et du Patrimoine ;
VU l'arrêté de Madame la Ministre de la Cu lture et d e la Communication, chargean t
Madame Alice MOTTE, Conservatrice, des fonctions d e Respon sabl e du Service
départemental d'archives ;
VU l'arrêté du Président du Conseil Général en date du 7 septembre 2009 cha rgeant
Madam e Corinne SONNI ER des fonctions de Responsable de la Médiath èque
dépa rtem entale ;
VU l'arrêté du Présid ent du Conseil d épartem e ntal en date du 8 août 2018 chargea nt
Madame Elodie COLINET des fonctions d 'adjointe à la Responsable de la Média thèq ue
départementale ;
VU l'arrêté du Président du Consei l départem ental en date du 1er mars 2021, chargea nt
Madame Evelyn e ZACHARIE des fonctions de Responsable de la Conservation
départementale d es Musées et du Patrimoine ;
VU l'arrêt é du Président du Conseil Gén éra l en date du 1er m ars 2015 cha rgeant
Mad ame Isabelle DISQUAY d es fonctions de Responsab le du Servi ce Déve loppement et
Action s cu lturelles ;

la ndes .f r
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VU l'arrêté du Président du Conseil départemental en date du 11 juin 2015 chargeant
Madame Karine DUMAS-VIOLLE des fonctions d'adjointe au Responsable du service
Développement et actions culturels ;
VU l'arrêté du Président du Conseil Général en date du 4 février 2014 chargeant
Madame Raphaëlle COUTANT-MENARD des fonctions de Responsable de la coordination
administrative ;
VU la délibération n°1 du Conseil départemental des Landes en date du 7 avril 2017
portant élection de Monsieur Xavier FORTIN ON à la présidence du Conseil départemental
des Landes ;
VU la délibération n°4 du Conseil départemental des landes en date du 7 avril 2017
donnant délégations au Président du Conseil départemental des Landes ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ;

ARRETE:
Article 1er
Délégation de signature est donnée à Monsieur François BOIDRON,
Directeur de la Culture et du Patrimoine, à l'effet de signer, dans la limite des
attributions dévolues à sa Direction, les documents suivants :

1.1 - Mise en œuvre des programmes et des politiques arrêtés par le Conseil
Départemental
a)

Correspondances techniques avec les Maires, les Administrations ou les tiers,
relatives à la mise en œuvre pratique des programmes,

b)

Diffusion des comptes-rendus de réunions de travail avec les différents partenaires
concernés par la mise en œuvre des programmes.

1.2 -Administration Générale- Personnel :

Dans la limite des attributions relevant de la Direction de la Culture et du Patrimoine :
a)

Autorisations d'absence, congés annuels et ordres de mission pour les déplacements
en Aquitaine, états des frais de déplacement.

b)

Copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant de l'Etat de
tous documents administratifs dont les originaux auront été revêtus de la signature
du Président du Conseil Départemental.

c)

Bordereaux ou courriers d'envoi des pièces administratives à leur destinataire.

d)

Dépôt de plainte au nom et pour le compte du Département.

1.3 - Comptabilité :

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des dépenses et
recettes relevant de la Direction de la Culture et du Patrimoine, ainsi qu'aux
certifications et attestations afférentes.
1.4 - Marchés et accords-cadres de la Direction, à l'exclusion de ceux relatifs à
des prestations juridiques :

S'agissant de la consultation des marchés et accords-cadres, tout acte nécessaire, et
notamment l'avis de publicité, le registre de dépôt des plis, les rapports d'analyse des
candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les lettres de rejet.
Le cas échéant, les rapports de présentation des marchés et accords-cadres.
La signature et la notification des marchés et accords-cadres d'un montant inférieur à
25 000 € HT.
S'agissant de l'exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, services ou
travaux, dans la limite du seuil de la procédure adaptée applicable aux marchés de
fournitures et de services, tout acte nécessaire et notamment les bons de commande,
les ordres de service, les actes de sous-traitance.
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Tous les avenants ou décisions de poursuivre n'augmentantIDpas
le montant du marché
ou de l'accord-cadre au-delà de 25 000 € HT en procédure adaptée.

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-cadres
dont le montant est inférieur à 25 000 € HT en procédure adaptée.

1.5 -Développement et actions culturels :
Correspondances techniques avec les représentants (responsables, techniciens) des
administrations et prestataires associés concernant la mise en œuvre des
développements et actions culturels du Département.

1.6 - Archives départementales :
a) Accusés de réception de bordereaux de versements,
b) Demandes de prêts
correspondants,

et

autorisations

d'emprunts

et

accusés

de

réception

c) Lettres techniques relatives au traitement des Archives,
d) Lettres techniques relatives à la communication de documents ou de leur
reproduction, au prêt d'expositions, à la valorisation des documents, aux actions
éducatives, sous réserve des attributions dévolues au référent CADA.

e) Réponse à des demandes de recherches.
1.7 - Médiathèque départementale :
Correspondances techniques avec les responsables des dépôts, relais et médiathèques
du réseau concernant l'organisation des tournées, des animations ou du plan de
formation.

1.8 - Conservation départementale des musées et du patrimoine :

Correspondances avec des techniciens, des chercheurs ou des conservateurs de
collections liées à la mise en œuvre des programmes muséographiques ou d'animation
de la conservation départementale des musées et du patrimoine.
1.9 -Cultures numériques
Correspondances techniques avec les représentants (responsables, techniciens) des
administrations et prestataires associés concernant la mise en œuvre du programme
culturel numérique du Département.

1.10- Relations avec les Administrations :
Correspondances et relations avec les administrations concernées par les activités de la
Direction et particulièrement la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Rectorat
de l'Académie de Bordeaux et la Direction des services départementaux de l'Education
nationale des Landes.

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. François BOIDRON, les
délégations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté seront exercées par M. Didier
LEYLE, Directeur-adjoint.

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. BOIDRON ou de M. LEYLE,
délégation est donnée aux responsables de service de la Direction dont les noms suivent
à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions respectives, les documents
suivants :
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Mme Isabelle DISQUAY
(Resoonsable du Service Développement et Actions culturelles )
Mme Alice MOTTE
(Responsable du Service Départemental d'Archives)
Mme Corinne SON NIER
(Resoonsable de la Médiathèque départementale)
Mme Evelyne ZACHARIE
(Responsable de la Conservation départementale des Musées et du
Patrimoine)

1.2a ; 1.2d ; 1.5
1.2a ; 1.2d ; 1.6

1.2a; 1.2d; 1.7
1.2a; 1.2d; 1.8

Mme Raphaëlle COUTANT-MENARD, Responsable de la coordination administrative,
ayant délégation à l'effet de signer :
les documents relatifs au point 1.3 de l'article 1er;

pour l'ensemble des marchés
de commandes ;

à procédure adaptée préalablement conclus : les bons

pour les marchés dont le montant, avenants éventuels compris, est inférieur à
1 500 € HT : tout acte nécessaire à la publicité et à la mise en concurrence, la
passation et l'exécution des marchés.

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Isabelle DISQUAY, les délégations
correspondantes seront exercées par Madame Karine DUMAS-VIOLLE, adjointe du
Responsable du Service Développement et Actions culturelles.
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Corinne SONNIER, les délégations
correspondantes seront exercées par Madame Elodie COLIN ET, adjointe du Responsable
de la Médiathèque départementale.

Article 4: L'arrêté n°Sl 19-05 du 28 juin 2019 est abrogé et remplacé par le présent
arrêté.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur de la
Culture et du Patrimoine, Monsieur le Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait

à Mont-de-Marsan, le

2 5 MAR. 2021

Le Président,

Xavier FORTINON
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Département
des Landes

X avier Fortinon
Président du Conseil départemental

~ ~J -o ÎI

(le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 25 mars 2021)

Délégation de signature de Monsieur Xavier FORTINON,
Président du Conseil Départemental des Landes
à Monsieur Jean-Paul COUFFINHAL Directeur chargé de l'Aménagement

Le Président du Conseil Départemental,
VU le Code Général des Collectivités Territorial es, notamment les articles L. 3221-3, L.
32 21-11 ;
VU le Code de la Commande Publique ;
VU le Code de la Voirie Routi ère ;
VU le Code de Procédure Pénale ;
VU la décision de Monsieur le Présid ent du Conseil Général du 3 janvier 2011 cha rg eant
Monsieur Jean -Paul COUFFINHAL d es fon ctions d e Directeu r de l'Aménagement ;
VU l'arrêté n°1 202000195 en date du 7 avril 2020 de Monsieu r le Président du Conseil
départemental d es Landes nommant Monsi eur Régis JACQUIER, Direct eur-adjoint de
l'Aménagement ;
VU l'arrêté n°1202000196 en date du 7 avril 20 20 de Monsieur le Président du Conseil
d épartemental des Land es nommant Madame Gracy PRADIER GULDNE R, Di rectriceadjointe de l'Aménagement ;
VU la délibération n°l du Conseil départemental des Landes en date du 7 avril 20 17
portant élection de Monsieur Xavier FORTI NON à la p rés iden ce du Conseil
départemental des Landes ;
VU la délib ération n°4 du Conseil d épartem ental des la ndes en date du 7 avril 20 17
donnant délégation s au Président du Conseil départem ental des La ndes ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Gé néral des Services ;

ARRETE:

Article 1 er : Délég ati on est donnée à Mon sieur Jean -Paul COUFFIN HAL, Directeur de
l'Am énagement, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Monsieu r
Rég is JACQUIER, Directeur-adjoint de l'Am éna gement , et à Madam e Gracy PRADIER
GULDNER, Directrice-adjo inte d e l'Am énagement, à l' effet de sign er, dans la limite des
attrib utions dévo lues à la Direction, les documents su ivants :

landes. fr
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1.1- Mise en œuvre des programmes et des politiques arrêtés par le Conseil
Départemental
a)

Correspondances techniques avec les Maires, les exécutifs des établissements
publics, des établissements publics de coopération intercommunale, des
sociétés publiques de type SEML ou SPL relatives à la mise en œuvre des
programmes,

b)

Correspondances techniques avec les Administrations ou les tiers, relatives à
la mise en œuvre des programmes,

c)

Diffusion des comptes rendus de réunions de travail avec les différents
partenaires concernés par la mise en œuvre des programmes.

1.2 - Administration Générale - Personnel
a)

Pour le Personnel placé au sein de la Direction de l'Aménagement :
autorisations d'absence, congés et ordres de mission pour les déplacements
en Aquitaine, état de frais de déplacement,

b)

Copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant de l'Etat
de tous documents administratifs dont les originaux auront été revêtus de la
signature du Président du Conseil Départemental.

c)

Bordereaux ou courriers d'envoi des pièces administratives à leur destinataire.

d)

Dépôt de plainte au nom et pour le compte du Département.

1.3 - Comptabilité
a)

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des dépenses
et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et attestations
afférentes.

b)

S'agissant du budget annexe du PARL, pour l'ensemble des dépenses et
recettes : toutes pièces comptables relatives au mandatement des dépenses,
à l'émission des titres de recettes, au suivi de leur exécution ainsi qu'aux
certifications et attestations afférentes.

1.4- Marchés et accords-cadres de la Direction
S'agissant de la consultation des marchés et accords-cadres, tout acte nécessaire, et
notamment l'avis de publicité, les rapports d'analyse des candidatures et des offres,
tous les échanges avec les candidats, les lettres de rejet.
Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l'accord-cadre.
La signature et la notification des marchés et accords-cadres d'un montant inférieur à
90 000 ( HT.
S'agissant de l'exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, services ou
travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de commande, les ordres de
service, les actes de sous-traitance.
Tous les avenants ou décisions de poursuivre n'augmentant pas le montant du marché
ou de l'accord-cadre au-delà de 90 000 € HT en procédure adaptée.
Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-cadres
dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.
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1.5 - Gestion, conservation et exploitation

du domaine public routier

départemental
a)

Délivrance des alignements, des autorisations de voirie et des autorisations
d'occupation temporaire intéressant le domaine public routier départemental
dont :
a-1) Permissions de voirie portant sur :
des accès, sauf en cas d'avis divergent du maire en agglomération
des branchements individuels
des rejets d'eau traitée dans les fossés, si le certificat de conformité
de l'installation de traitement d'eaux usées est délivré par l'autorité
compétente.
a-2) Délivrance des alignements

b)

Réglementation permanente de la circulation.

c)

Autorisations temporaires et prescriptions particulières à adopter en
application de l'arrêté permanent du Président du Conseil Départemental
applicable aux chantiers courants.

d)

Interdiction ou réglementation temporaire de la circulation et du
stationnement à l'occasion de travaux, manifestations sportives ou culturelles
ou en cas de force majeure, et gestion des dérogations relatives à cette
réglementation en cas de poses de barrières de dégel sur les chemins
départementaux.

e)

Prendre toutes mesures d'exécution d'office en cas de contravention au
domaine public routier départemental, notamment en cas d'urgence.

1.6- Transports des personnes handicapées

Délivrance et validation des titres de transports émis par le Conseil Départemental.
Article 2 : Délégation est donnée, en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur
Jean-Paul COUFFINHAL, Directeur de l'Aménagement, de Monsieur Régis JACQUIER,
Directeur-adjoint de l'Aménagement, ou de Madame Gracy PRADIER GULDNER,
Directrice-adjointe de l'Aménagement, aux responsables de service et d'unité dont les
noms suivent, à l'effet de signer dans la limite de leurs attributions respectives, les
documents énoncés dans l'article 1er tels que détaillés ci-après :

M. Gilles MAHE
(Secrétariat Général)

1.1 b; 1.1 c; 1.2 a; 1.2 b; 1.3 a;
1.4 : délivrance des récépissés de plis de
marchés

M. Jean-Charles DULAU
(Bâtiments et Energie)

1.1 b; 1.1 c; 1.2 a; 1.2 d ; 1.3 a
1.4: rapports d'analyse des candidatures et
des offres

Mme Laure APRETNA
(Etudes et Grands Travaux Neufs)

M. Fabrice LE GRALL
(Gestion Entretien des Routes)

1.1b;1.1c; 1.2a; 1.3a
1.4 : rapports d'analyse des candidatures et
des offres
1.1b;1.1c;1.3a
1. 2 a : congés des personnels placés au sein
de GER
1.4: rapports d'analyse des candidatures et
des offres
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M. Eric BAUMIER
(UTD Sud-Ouest, Soustons)

1.1 b; 1.1 c; 1.2 d; 1.3 a; 1.5 a; 1-5 c
1. 2 a : congés des personnels placés au sein de
I'UTD Sud-Ouest

1.4 : rapports d'analyse des candidatures et de
offres
1.1b;1.1c;1.2d; 1.3 a; 1.5 a; 1-5 c

M. Mathieu ALBIN
(UTD Nord-Ouest, Morcenx)

1.2 a : congés des personnels placés au sein
de I'UTD Nord-Ouest

1.4 : rapports d'analyse des candidatures et
des offres

l.lb;l.lc; 1.2 d; 1.3 a; 1.5 a; 1.5 c

M. Jean-Luc CRABOS
(UTD 2x2 voies, Tartas)

1. 2 a : congés des personnels placés au sein
de I'UTD 2x2 voies
1.4 : rapports d'analyse des candidatures et
des offres

M. Alain VERGNES
(PARL)

1.1; 1.2; 1.3; 1.4

M. Christophe GOUTTEBEL
(UTD Sud-Est, Saint-Sever)

1.1 b; 1.1 c; 1.2 d ;1.3 a; 1.5 a; 1.5 c
1.2 a : congés des personnels placés au sein de

I'UTD Sud-Est
1.4 : rapports d'analyse des candidatures et
des offres

M. Frédéric LAFITTE,
(UTD Nord-Est, Villeneuve de Marsan)

1.1 b; 1.1 c; 1.2 d; 1.3 a; 1.5 a; 1.5 c
1. 2 a : congés des personnels placés au sein
de I'UTD Nord-Est
1.4 : rapports d'analyse des candidatures et
des offres

M. Ludovic DANNEQUIN
(UTD Centre, Tartas)

l.lb;l.lc; 1.2 d ; 1.3 a; 1.5 a; 1.5 c
1.2 a : congés des personnels placés au sein
de I'UTD Centre

1.4 : rapports d'analyse des candidatures et
des offres
ainsi que dans le domaine des marchés :
- pour l'ensemble des marchés préalablement conclus : signature des ordres de
services, et des bons de commandes inférieurs à 25 000 € HT (marchés
fractionnés)
- pour les marchés dont le montant, avenants éventuels compris, est inférieur à
25 000 € HT : tout acte nécessaire à la publicité et à la mise en concurrence, la
passation, et l'exécution des marchés.

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Laure APRETNA, délégation de
signature est donnée, dans les mêmes limites,

à

Monsieur Didier HERNANOEZ (pour

les infrastructures Mont-de-Marsan) et à Monsieur Hervé CARRERE-LOUSTAUNAU
(pour les infrastructures Dax).
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Eric BAUMIER, délégation de
signature est donnée, dans les mêmes limites,

à

Monsieur Christian KAZMIERCZAK.
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En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Mathieu ALBIN, délégation de
signature est donnée, dans les mêmes limites, à Monsieur Bernard COU MES.

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Luc CRABOS, délégation de
signature est donnée, dans les mêmes limites,

à Monsieur Mickaël MARTEAU.

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Alain VERGNES, délégation de
signature est donnée, dans les mêmes limites, à Madame Laurence DU MORA, adjointe

gestion du PARL (à l'exception des commandes du magasin du PARL) et pour le
à 1 500 € à Monsieur Bruno
MALTEMPI, à Monsieur Dominique DEMEN et à Monsieur Jérémie DARGELOSSE.
magasin du PARL pour les bons de commande inférieurs

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Christophe GOUTIEBEL, délégation
de signature est donnée, dans les mêmes limites,

à Monsieur Serge LUBIATTO.

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Ludovic DANNEQUIN, délégation de
signature est donnée, dans les mêmes limites,

à Monsieur Thierry DIZABEAU.

De plus, en cas d'absence ou d'empêchement de Madame Gracy PRADIER GULDNER,
au titre de ses fonctions de Responsable du Service Maîtrise d'Ouvrage et Patrimoine
par intérim, délégation de signature est donnée, à Monsieur Jean-Michel DU PUIS et à
Monsieur Olivier DEVENDEVILLE, afin de signer les documents mentionnés aux points

1.1 b; 1.1 c; 1.2 a et 1.3 a de l'article 1".
Article 3 : L'arrêté n°SJ 20-02 du 30 avril 2020 est abrogé et remplacé par le présent
arrêté.

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur chargé
de l'Aménagement, Monsieur le Payeur Départemental, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

25 MAR 2021

Fait à MONT-DE-MARSAN, le

Le Président,

XFL-Xavier FORTINON
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Département
des Landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental

05-2021
(le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 30 mars 2021)

ARRETE
PORTANT DECISION DE DECLARER SANS SUITE
LE LOT 04 CONCERNANT LA FOURNITURE DE TENUES DE TRAVAIL ET
D'EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE POUR DIVERS AGENTS
DU DEPARTEMENT DES LANDES
(AFFAIRE 20S0198)

Le Président du Conseil départemental des Landes
Vu les articles R2124-2 1, R2161 - 2 à R2161-5 du Code de la commande publique,
Vu le dossier de consultation des entreprises soumis à la consultation pour la fourniture de
tenues de travail et d'éq uipemen ts de protection individuelle pour divers agents du
département des Landes,
Considérant que les offres analysées du lot 04 ne présentent pas toutes le bordereau des
prix unitaires « BPU » modifié en cours de consultation sur un prix et mis à disposition sur
la plateforme de dématérialisation,
Considérant que l'analyse des offres et l'attribution se sont effectuées sur la base du
bordereau des prix unitaires « BPU » initial,
Considérant ces différentes difficultés lors de la consultation et de l'analyse,
Vu le rapport justificatif en date du 25 mars 2021,
Considéra nt ces motifs d'intérêt général,
Sur proposition de Monsieur Jean-Jacques MONDIN, Directeur de la Commande publique,

DECIDE
Article 1 : De ne pas donner su ite à la procédure de consultation concernant la fo urniture de
tenues de travail et d'équipements de protection individuelle pour divers agents du département
des Landes, Lot 04 : Hygiène (cuisine et entretien).
Article 2 : Ce lot entrant dans le cadre de la fourniture de tenues de travail et d'équipements de
protection individuelle pour divers agents du département des Landes, fera l'objet d'une nouvelle
consultation sur appel d'offres ouvert et sur la base d'un dossier de consultation modifié.

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 OS 40 40
Mél. : marchespublics@landes .fr
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Article 3 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par voie d'affichage à l'accueil de l'hôtel du Département des Landes.
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.

A Mont-de-Marsan, le

z9 MAR. 2021

Xavier FORT! NON
Président du Conseil départemental
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Département
des landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil dé partemental

DEIE 21/01
ARRETE
PORTANT DESIGNATION DE
MME RACHEL DURQUETY, VICE-PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
EN TANT QUE REPRESENTANTE DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL
DES LANDES EN DATE DU 30 MARS 2021
(le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 23 mars 2021)

Le Président du Conseil départemental des Landes,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 3122-2, L. 3221-3 et
L. 3221-7;
VU le Code de Commerce, et notamment les articles L. 750-1 et suivants, L. 751-2 et R. 751-1 et
suivants et R. 752-17;
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L. 122-4 et R. 423-1 et suivants;
VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 20 17 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON en
qualité de Président du Conseil départemental des Landes ;
VU l'arrêté préfectoral DCPPAT-BDLIT n° 2021-53 en date du 25 février 2021 fixant la composition de la
Commission Départementale d'Aménagement Commercial relative à la demande d'extension d'un
ensemble commercial par l'extension d'un magasin à l'enseigne MON BRICO (futur WELDOM) de
941.5 m 2 , qui portera la surface de vente totale à 2115 .5 m 2 , sur la commune de PEYREHORADE
(40300).
ARRETE:
ARTICLE 1 er : Mme Rachel DURQUETY, Vice-Présidente du Conseil départemental, est désignée pour
remplir les fonctions de représentante du Président du Conseil départemental des Landes, en cas
d'empêchement de sa part, à la Commission Départementale d'Aménagement Commercial se
réunissant le 30 mars 2021 et dont la composition a été définie dans l'arrêté préfectoral DCPPAT- BD LIT
n° 2021-53 du 25 février 2021.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié par voie d'affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département
des Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Mont-de-Marsan, le 19 mars 2021.

x~

\------.. ..

PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

2 6 MARS 2021
COURRIER
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Département
des landes
Mission d'Inspection Départementale

Arrêté portant nomination d'un régisseur de recettes, et de son mandataire suppléant
pour la régie de recettes de l'Institut Médico Educatif (IME}

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu l'acte constitutif du Conseil Départemental en date du 16 Mars 2020 instituant une régie de
recettes à l'Institut Médico Educa tif (IME) ;
Vu l 'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabi lité susceptible d'être
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération n° 4 du 7 avril 2017 autorisant le Président du Conseil Départemental à créer,
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ;
Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 03 mars 2021;
ARRETE

ARTICLE PREMIER - Madame Patricia TOSON est nommée régisseur t itulaire de la régie de recettes
de l'I nstitut Médico Educatif avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l'acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Madame Patricia TOSON sera remplacée par Madame Malika LOUMA en qualité de mandataire
suppléante ;
ARTICLE 3 - Madame Patricia TOSON est astreint à constituer un cautionnement de 300€ ;
ARTICLE 4 - Madame Patricia TOSON percevra une indemnité de responsabilité d'un montant de
110 €;
ARTICLE 5 - Madame Malika LOUMA mandataire sup pléant e percevra une indemnité de responsabi lité
dont le montant sera proportionnel à la durée du remplacement qu 'il aura effectué (durée ne pouvant
excéder 2 mois) ;
ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire, et le mandataire suppléant sont conformément à la réglementation
en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des
valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de
liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ;
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ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléa nt ne doivent pa s percevoir de sommes
pour des produits autres que ceux énumérées dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitu és comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales
prévues par l'article 432 .10 du nouveau Code Pénal ;
ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres
comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifi és ;
ARTICLE 9 - Le régi sseur titulaire, et le mandataire suppléant sont tenus d'a ppliquer, chacun en ce
qui le concerne, les dispositions de l'in struction interminist érielle du 21 avril 2006.

Mont-de-Marsan, le

2 2 MAR. 2021

Xavier FORTINON
Président du Conseil Départemental

Avis conforme
Le Payeur Départemental

Par Procuration,

~

Brigitta NOUAN

Le Mandataire Suppléant

Le Régisseur Titulaire

\'0\J- \:'\ ~

.

~C(S_~ ~

J~r~

-~
Patricia TOSON

Signatures du régisseur titulaire et du mandataire suppléant précédées de la formule manuscrite
pour acceptation »
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Département
des Landes

PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

22 MARS 2021
Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental

COURRIER

Direction de la Solidarité Départementa le
Pôle Alde Sociale à l'Enfance

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la Loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU le Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et
financière et aux modalités de finan cement et de tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux,
VU le Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et
aux modalités de financement et de tarifica tion des établissements et services sociaux et médico
sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le Code de l'Act ion Sociale et des Fam illes,
VU le Budget Primitif 2021 adopté par le Conseil d'Administration de la Maison d'Enfants à Caractère
Social Castillon à Tarnos,

ARRETE

Article 1er - Le Budget primitif 2021 de la Maison d'Enfants à Caractère Social de Castillon à
TARNOS est fixé comme suit :
•

Section de fonctionnem ent : 3 966 739 €
Groupe 1 : 696 800 €
Groupe 2 : 2 635 075 €
Groupe 3 : 634 864 €

•

Section d'investissement : 246 364 €

Article 2 - Le montant de la dotation annuelle versée par le Conseil départemental des Landes à la
Maison d'enfants à Caractère Social de Castillon à TARNOS est fixé à 3 730 083 C .
Article 3 - Le versement sera effectué mensuellement par douzième pour le montant suivant :
310 840,25€.
Article 4 - Le prix de journée de la Maison d'Enfants à Caractère Social de Castillon à TARNOS à
percevoir auprès d'autres financeurs est fixé à 150,00 €.

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Té l : OS 58 OS 40 40
Fax OS 58 OS 4 1 84
Mél : ppe@landes.fr
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Article 5 - Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des

Landes.
Article 6 - Tout recours contre la présente décision devra être formé dans un délai d'un mois à
compter de la notification du présent arrêté devant le Tribunal Interrégional de la tarification
sanitaire et sociale de Bordeaux.

Fait à Mont-de-Marsan, le

18 MAR. 2021

Xavier FDRTINON
Président du Conseil départemental

PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

22 MARS 2021
COURRIER
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Département
des Landes
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ARRÊTÉ N° 2020-91
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de I'EHPAD Résidence Cœur du Tursan

à GEAUNE-EN-TURSAN

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015- 1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des famill es et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2<1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid-19,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 16 novembre 2020 relative aux
interventions sociales diverses et notamment à la poursuite du plan Bien Vieillir dans les Landes,

Hôtel du Département
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ARRETE
ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la
dépendance de I'EHPAD Résidence Cœur du Tursan situé 12 rue Jean Moulin - 40320 GEAUNE-ENTURSAN sont fixés comme suit :
Tarif hébergement : 53,20 €:
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 24,81 €
GIR 3-4 : 15,75 €:
GIR 5-6 : 6,68 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées de
plus de 60 ans.
SI l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans, le
tarir journalier qui leur est applicable est : 73,69 €.
ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance concernant l'hébergement
permanent de l'établissement sont autorisés comme suit :

1 Produits Issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

1 383 919,56 €

540 316,80 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2021, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 540 316,80 € .
Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à
680,25 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 27 806,69 €.

330

ARTICLE 4- Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1•r février 2021 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.
ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'Introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal Inter-régional de la
t arification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

2Z MAR. 2021
PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

")( ~'

22 MARS 2021

\L.._ __

COURRIER
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

241

Département
des Landes

PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

2 2 MARS 2021
Xavier Fortinon

COURRIER

Président d u Conseil départemental
Direction de la Solidarité départementale
Pôle Personnes Agées
Service Établissements

ARRÊTÉ N° 2021-93

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
de I'EHPAD Olivier Darblade

à AIRE SUR ADOUR

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015- 1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314- 1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le décret n° 2016- 1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2<1 > du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan d'urgence
Covid-19,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 16 novembre 2020 relative aux
interventions sociales diverses et notamment à la poursuite du plan Bien Vieillir dans les Landes,
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ARRETE
ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la
dépendance de I'EHPAD Olivier Darblade géré par le CIAS de AIRE SUR ADOUR situé 18, Rue du
Général Labat- 40800 AIRE SUR ADOUR sont fixés comme suit :
Tarif hébergement :
Chambre simple : 58,25 €
Chambre couple : 110,75 €
1 personne en chambre double : 55,37 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 24,28 €
GIR 3-4 : 15,41 €
GIR 5-6 : 6,54 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées de
plus de 60 ans.
Tarif des personnes de moins de 60 ans : 78,71 (
ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance pour l'activité hébergement
permanent de l'établissement sont autorisés comme suit :

1 Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

2 180 827,62(

772 959,96 (

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2021, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 772 959,96 €.
Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé
499 619,41 (. Il sera versé mensuellement à hauteur de 41 634,95 €.

à

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er février 2021 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.
ARTICLE 5 - Un délai d'un mols à dater de la notification du présent arrêté est Imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal Inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE G - le présent arrêté sera publié par Insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Mont de Marsan, le

22 MAR. 1011
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Xavier FORTINON
Président du Conseil Départemental
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ARRÊTÉ N° 2021-94
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
de I'EHPAD Résidence des Landes
Sites de ROQUEFORT et LABASTIDE D'ARMAGNAC

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314- 1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération no 2<1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan d'urgence
Covid-19,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 16 novembre 2020 relative aux
interventions sociales diverses et notamment à la poursuite du plan Bien Vieillir dans les Landes,
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la
dépendance de l'EHPAD Résidence des Landes sites de Roquefort et Labastide d'Armagnac, dont le
siège est situé 128, Avenue de l'Armagnac - 40 120 ROQUEFORT sont fixés comme suit :
Tarif hébergement moyen: 51,42 €
Chambre simple : 52,03€
Chambre couple : 49,73 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 24,27 €
GIR 3-4 : 15,40 €
GIR 5-6 : 6,54 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées de
plus de 60 ans.
Tarif des personnes de moins de 60 ans : 72,43 €
ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance pour l'activité hébergement
permanent de l'établissement sont autorisés comme suit :

1

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

2 462 966,46 €

1 014 584,28 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2021, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 1 014 584,28 € .
Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à
604 111,74·€. Il sera versé mensuellement à hauteur de 50 342,65-{:.
ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.
ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par Insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Mont de Marsan, le

2Z MAR. ZOfl
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2 2 MARS 2021

x \- . '~---- -

COURRIER

Xavier FORTINON
Président du Conseil Départemental

Hôtel du Département

23, rue VIctor Hugo
40025 Mont- de-Marsan Cedex
Tél : OS 58 OS 40 40
Fax : OS 58 os 41 87
Mél : etabllssements@landes.fr

245

Département
des Landes

PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

0 6 AVR. 2021
Xavier Fortinon

COURR IER

Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité départementale
Pô le Personnes Agées
Service Établissements

ARRÊTÉ N° 2021-95

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
de I'EHPAD Le Marensin

à CASTETS

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2< 1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan d'urgence
Covid- 19,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 16 novembre 2020 relative aux
interventions sociales diverses et notamment à la poursuite du plan Bien Vieillir dans les Landes,

Hôtel du Département
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la
dépendance de I'EHPAD Le Marensln géré par le CCAS de CASTETS situé 66 Rue des Arts - 40260
CASTETS sont fixés comme suit :
Tarif hébergement :
Chambre individuelle: 63,25 €
Chambre couple : 107,00 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 27,10 €
GIR 3-4 : 17,20 €
GIR 5-6:7,30 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées de
plus de 60 ans.
Tarif des personnes de moins de 60 ans : 85,57 €

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance pour l'activité hébergement
permanent de l'établissement sont autorisés comme suit :

j

Produits Issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

1 543 097,78 €

545 349,28 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2021, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 545 349,28 €.
Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à
286 495,81€. Il sera versé mensuellement à hauteur de 23 874,65 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er Février 2021 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.
ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'Introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal Inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE G - Le présent arrêté sera publié par Insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Mont de Marsan, le

- 6 AYR. ZOZ1
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ARRÊTÉ N° 2021-96
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
Des EHPAD Gaston LARRIEU et Alex LIZAL
du CCAS de DAX

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015- 1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médlco-soclaux,
VU le décret n° 2016- 1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2< 1l du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan d'urgence
Covid-19,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 16 novembre 2020 relative aux
interventions sociales diverses et notamment à la poursuite du plan Bien Vieillir dans les Landes,
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la
dépendance de I'EHPAD Gaston LARRIEU et Alex UZAL gérés par le CCAS de DAX situé 4, Rue du
Palais- 40100 DAX sont fixés comme suit :
Tarif hébergement : 61,91 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 25,25 €
GIR 3-4 : 16,02 €
GIR 5-6 : 6,80 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées de
plus de 60 ans.
Tarif des personnes de moins de 60 ans : 81,80€

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance pour l'activité hébergement
permanent de l'établissement sont autorisés comme suit ·
Dépendance
Hébergement
1

Produits Issus de la tarification

3 005 424,02 (

967 521,60€

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2021, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 967 521,60 €.
Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à
610 554,43 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 50 879,54 €.

ARTICLE 4 - La dotation complémentaire dépendance 2021 pour l'hébergement temporaire est fixé
à 40 000 €. Cette dotation sera versée mensuellement à hauteur de 3 333,33 €.
ARTICLE 5- Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du l '" février 2021 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.
ARTICLE 6 - Un délai d'un mols à dater de la notification du présent arrêté est Imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Mont de Marsan, le

- 6 AVR. 2021
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ARRÊTÉ N° 2021-97
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de I'EHPAD la Chênaie

à SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2<1 > du Conseil départemental en dat e du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid-19,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 16 novembre 2020 'relative aux
interventions sociales diverses et notamment à la poursuite du plan Bien Vieillir dans les Landes,
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ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de l'EHPAD la Chênaie géré par le CCAS de Saint-vincent-de-Tyrosse situé 20, rue
Mounsempès - 40230 SAINT-VINCENT-DE-lYROSSE sont fixés comme suit :
Tarif hébergement : 54,08 (
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 24,91 (
GIR 3-4 : 15,81 €
GIR S-6 : 6,54 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées de
plus de 60 ans.
Tarif des personnes de moins de 60 ans : 75,47 €

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance pour l'activité hébergement
permanent sont autorisés comme suit ·
Hébergement
Dépendance
1

1 593 420,48 (

Produits issus de la tarification

632 652,13 (

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2021, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 632 652,13 €.
Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à
425 548,02 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 35 462,33 €.

ARTICLE 4- Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1°' mars 2021 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.
ARTICLE 5 - Un délai d'un mols à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'Introduction éventuelle d'un recours contre cette déclslon auprès du tribunal lnter-réglonal de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Mont de Marsan, le

31 MAR. 2021
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ARRÊTÉ N° 2021-99
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de I'EHPAD L'Estèle

à HAGETMAU

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 3 14-1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2<1 > du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan
d'urgence Covid-19,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 16 novembre 2020 relative aux
interventions sociales diverses et notamment à la poursuite du plan Bien Vieillir dans les Landes,
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ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à
la dépendance de I'EHPAD L'Estèle géré par le CCAS de Hagetmau situé 369, rue Victor Hugo 40700 HAGETMAU sont fixés comme suit :
Tarif moyen hébergement : 50,55 c
partie ancien bâtiment
Tarif chambre 1 personne : 50,52 C
Tarif chambre couple : 81,21 c
Tarif chambre 2 personnes : 92,06 €
Partie extension bâtiment
Tarif chambre 1 personne : 53,07 C
Tarif chambre couple: 85,08 €
Tarif chambre 2 personnes : 99,36 €
Tarif hébergement temporaire : 50,55 C
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 25,55 €
GIR 3-4 : 16,22 €
GIR 5-6 : 6,67 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées
de plus de 60 ans.
Tarif des personnes de moins de 60 ans : 70,41 €

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance pour l'activité hébergement
permanent sont autorisés comme suit ·
Hébergement
Dépendance
1

Produits issus de la tarification

1 406 210,40 (

558 362,79 (

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2021, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 558 362,79 €.
Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à
365 488,31 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 30 457,36 €.
ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er mars 2021 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.
ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal Inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Mont de Marsan, le

31 MAR. 2021
PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

)(~. L'----

31 M~RS 2021

Xavier FORTINON
Président du Conseil Départemental

COURRIER
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Président du Conseil départemental

Direction de la Solidarité départementale
Pôle Personnes Agées
Service Établissements

ARRÊTÉ N° 2021-100
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
de I'EHPAD La Chaumière Fleurie

à POUILLON

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2< 1l du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan d'urgence
Covid-19,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 16 novembre 2020 relative aux
interventions sociales diverses et notamment à la poursuite du plan Bien Vieillir dans les Landes,
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la
dépendance de I'EHPAD La Chaumière fleurie géré par le CIAS du Pays d'Orthe et Arrigans situé 4
Rue Alfred Longuefosse - 40350 POUILLON sont fixés comme suit :
Tarif hébergement :
Chambre individuelle : 51,34 €
Chambre double : 83 €
1 personne en chambre double : 41,50 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 24,27 €
GIR 3-4 : 15,40 €
GIR 5-6 : 6,54 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées de
plus de 60 ans.
Tarif des personnes de moins de 60 ans : 71,94 €

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit ·
Hébergement
Dépendance

l Produits issus de la tarification

1 443 983,80 €

588 904,91 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2021, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 588 945,00 €.
Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à
377 995,97 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 31 499,66 €.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er mars 2021 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.
ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par Insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Mont de Marsan, le

31 MAR. ZOZ1
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ARRÊTÉ N° 2021-103

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de I'EHPAD L'Aiaoude

à SEIGNOSSE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2<1> du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan d'urgence
Covid-19,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 16 novembre 2020 relative aux
interventions sociales diverses et notamment à la poursuite du plan Bien Vieillir dans les Landes,

'
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ARRETE
ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la
dépendance de I'EHPAD I'Aiaoude géré par le CCAS de Seignosse situé avenue du Cassou - 40510
SEIGNOSSE sont fixés comme suit :
Tarif hébergement: 51,00 C
Tarif Tl : 51,00 €
Tarif Tl Bis : 57,49 €:
Tarif T2 : 67,03 €:
Tarif une personne dans un T2 : 33,51 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 24,27 €
GIR 3-4 : 15,40 €
GIR 5-6 : 6,54 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées de
plus de 60 ans.
Tarif des personnes de moins de 60 ans: 68,75 €

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance pour l'activité hébergement
permanent sont autorisés comme suit ·

J

Produits Issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

1 099 820,00 €

387 254,64 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2021, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 387 254,64 €.
Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à
210 499,31 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 17 541,61 € .

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1~r mars 2021 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mols à dater de la notification du présent arrêté est Imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par Insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Mont de Marsan, le

31 MAR. ZOZ1
PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE
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Xavier FORTINON
Président du Conseil Départemental
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(cet arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'acceuil de l'Hôtel du Département à compter du 31 mars 2021)

ARRÊTÉ N° 2021-104

Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
et du forfait global relatif à la dépendance
de I'EHPAD Eugénie Desjobert

à CAPBRETON

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités territoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des fam illes et notamment l'article L. 314-1 et suivants relat ifs aux
dispositions financières des établissements et services sociaux et médlco-soclaux,
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2<1 > du Conseil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan d'urgence
Covld-19,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 16 novembre 2020 relative aux
intervent ions sociales diverses et notamment à la poursuite du plan Bien Vieillir dans les Landes,
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ARRETE
ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la
dépendance de I'EHPAD Eugénie Desjobert géré par le CCAS de Capbreton situé 2 Avenue Simone de
Beauvoir- 40130 CAPBRETON sont fixés comme suit :
Tarif hébergement : 63,96 C
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 : 24,27 C
GIR 3-4 : 15,40 €
GIR 5-6 : 6,54 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées de
plus de 60 ans.
Tarif des personnes de moins de 60 ans : 82,05 (

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance pour l'activité hébergement
permanent sont autorisés comme suit ·
Hébergement
Dépendance
1

Produits issus de la tarification

2 433 921,14 (

735 612,02 (

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2021, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 735 612,02 €.
Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à
380 778,91 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 31 731,58 C.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1cr avril 2021 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.
ARTICLE 5 - Un délai d'un mols à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'Introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par Insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Mont de Marsan, le

31 MAR. ZOZ1

XF'l-Xavier FORTINON
Président du Conseil Départemental
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ARRÊTÉ N° 2021-105
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
de I'EHPAD L'Orée des Pins

à LIT ET MIXE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collectivités t erritoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Fam illes,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 20 15 relative à l'adaptation de la société au viei llissem ent,
VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
dispositions financières des établissem ents et servi ces sociaux et médico-sociaux,
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 20 16 relatif aux principes généraux de la tarifi cation,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novembre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibération n° 2C 1l du Conseil départem ental en date du 17 avril 2020 relative au plan d'urgence
Covid- 19,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 16 novembre 2020 relative aux
interventions sociales diverses et notamment à la poursuite du plan Bien Vieillir dans les Landes,
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la
dépendance de I'EHPAD L'orée des Pins géré par le CCAS de Lit et Mixe situé 425 Avenue de l'Hamy
d'Ahas - 40170 LIT ET MIXE sont fixés comme suit :
Tarif hébergement : 55,80(
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1- 2 : 24,28 €
GIR 3-4 : 15,41 (
GIR 5-6 : 6,54 (
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées de
plus de 60 ans.
Tarif des personnes de moins de 60 ans : 76,35 C

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit ·

1

Produits issus de la tarification

Hébergement

Dépendance

1 012 145,00 (

375 050,40 (

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2021, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 375 050,40 €.
Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à
207 883,98 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 17 323,67 (.

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er mars 2021 et jusqu'à
publication d'un nouvel arrêté.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-rég ional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Mont de Marsan, le

31 MAR. ZOZ1
PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

3 1 MARS 2021
COURRIER

Xavier FORTINON
Président du Conseil Départemental
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ARRÊTÉ N° 2021-106
Portant fixation des tarifs hébergement et dépendance
de I'EHPAD Cinq Rivières

à SOUPROSSE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES,
VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code Général des collect ivités terr itoriales,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relat ive à l'adapt ation de la société au v ieillissement,
VU le Code de l'action sociale et des fami lles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux
disposit ions finan cières des établissem ents et services sociau x et médico- sociaux,
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la t arification,
VU la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 4 novem bre 2019 prenant acte du
lancement du Plan Bien Vieillir dans les Landes,
VU la délibérat ion n° 2< 1> du Con seil départemental en date du 17 avril 2020 relative au plan d'urgence
Covid -19,
VU la délibération n° A 1 du Conseil département al en date du 16 novembre 2020 relative aux
int erventions sociales diverses et notamment à la poursuite du pl an Bien Vieillir dans les Landes,
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2021, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la
dépendance de I'EHPAD Cinq Rivières géré par le CIAS Pays Tarusate situé 100, Allée de Compeyron
40250 SOUPROSSE sont fixés comme suit :

Tarif hébergement : 60,00 €
Tarifs dépendance, selon le GIR du résident :
GIR 1-2 :25,29 €
GIR 3-4 : 16,05 €
GIR 5-6 : 6,56 €
Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées de
plus de 60 ans.
Tarif des personnes de moins de 60 ans : 75,65 €

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont
autorisés comme suit ·
Hébergement
Dépendance
1

Produits issus de la tarification

1177 035,59 €

436 862,69 €

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance 2021, établi sur la base de la valeur du point GIR
départemental et tenant compte de la convergence tarifaire, est fixé à 436 862,69 €.

Le forfait relatif à la dépendance à la charge du département pour l'année 2021 est fixé à
295 171,91 €. Il sera versé mensuellement à hauteur de 24 597,66 €.
ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables
publication d'un nouvel arrêté.

à compter du 1er mars 2021 et jusqu'à

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.
ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes.
Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont de Marsan, le

31 MAR. 2021
PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE

L

3 1 MARS 2021
COURRIER

Xavier FORTINON
Président du Conseil Départemental
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