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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° A-1/1

Objet :

SOLIDARITE

RAPPORTEUR : Paul CARRERE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Distanciel),
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
Mme Dominique DEGOS (Présentiel), Mme Catherine DELMON (Présentiel),
M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel),
M. Pierre MALLET (Distanciel), Mme Muriel CROZES (Présentiel),
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

Absents :

M. Olivier MARTINEZ

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

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

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

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

DECIDE :
I - AUTONOMIE
A/ SOUTENIR LES PROJETS D'HABITAT A VISEE INCLUSIVE
1 - Aide à l'investissement
considérant les demandes de subvention de la commune de Brocas et
de la commune du Vignau,
conformément à la délibération de l’Assemblée départementale n° A1
du 30 juin 2017, complétée par la délibération n° A1 de la Décision Modificative
n° 2 du 16 novembre 2020, relatives au soutien du Département à des
opérations d’habitats regroupés,
conformément à la délibération de l’Assemblée départementale n° A1
du 6 mai 2021 relative au soutien à des opérations d’habitat à visée inclusive,
la Commission Permanente ayant délégation,
- d’accorder une subvention d’investissement de :
•

17 000 € à la commune de Brocas (5 logements)

•

13 600 € à la commune du Vignau (4 logements)

au titre de leurs projets d’habitat à visée inclusive, la subvention départementale
étant de 3 400 € par logement.
et II.

- d'approuver les conventions de financement jointes en Annexes I

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
lesdites conventions et les documents afférents.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204
Article 204142 (Fonction 58) du Budget départemental.
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2 - Aide à l'ingénierie de projet
Landes,

considérant la demande de subvention de l’association Casa Dos

vu les projets d’habitat inclusif retenus par la Conférence des
Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie et de l’Habitat Inclusif du
24 février 2021,
conformément à la délibération de l’Assemblée départementale n° A1
du 30 juin 2017, complétée par la délibération n° A1 de la Décision Modificative
n° 2 du 16 novembre 2020, relatives au soutien du Département à des
opérations d’habitats regroupés,
conformément à la délibération de l’Assemblée départementale n° A1
du 6 mai 2021 relative au soutien à des opérations d’habitats à visée inclusive et
fixant la subvention départementale à 15 000 € en terme d’ingénierie de projet,
la Commission Permanente ayant délégation,
- d’accorder à l’association Casa Dos Landes une subvention au titre
de l’aide à l’ingénierie de 15 000 € dans le cadre de son projet d’habitat à visée
inclusive pour personnes en situation de handicap sur la commune de Sabres.
- d'approuver la convention de financement jointe en Annexe III.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention et les documents afférents.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 52) du Budget départemental.
B/ LES ACTIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
1 - Financement complémentaire des investissements des EHPAD afin de
limiter l'impact sur le prix de journée
considérant le dialogue de gestion entre le Département et les EHPAD
pour lesquels l’accompagnement technique est assuré par le cabinet Mazars,
considérant la nécessité d’apporter un financement complémentaire à
l’investissement aux EHPAD « Eugénie Desjobert » à Capbreton et « L’Estèle » à
Hagetmau afin de limiter l’impact de leurs investissements sur le prix de journée,
conformément à la délibération du Conseil départemental n° A1 du
6 mai 2021 donnant délégation à la Commission Permanente,
- d’accorder une dotation complémentaire de :
•

100 000 € au CCAS de Capbreton, gestionnaire de l’EHPAD
« Eugénie Desjobert » à Capbreton ;

•

50 262 € au CCAS d’Hagetmau, gestionnaire de l’EHPAD
« L’Estèle » à Hagetmau.

- d’approuver les conventions jointes en Annexe IV et V.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
lesdites conventions et les documents afférents.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204
Article 2041782 (Fonction 538) du Budget départemental.

3

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021
ID : 040-224000018-20210521-210521H1458H1-DE

2 - Soutien à l'investissement pour renforcer la qualité d'accueil et de
prise en charge dans les établissements pour personnes âgées
a) Petits travaux
considérant les demandes de subvention de l’EHPAD « Olivier
Darblade » à Aire-sur-Adour, de l’Institut Hélio Marin à Labenne et de l’EHPAD
« Lucienne Montot-Ponsolle » à Tarnos,
conformément au soutien du Département, dans le cadre du plan
Bien Vieillir dans les Landes, aux opérations de petits travaux dans les
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées,
considérant la délibération du Conseil départemental n° A1 du 6 mai
2021 donnant délégation à la Commission Permanente,
étant précisé que le taux de la subvention départementale est de
15 % du coût éligible de l’opération (TTC ou HT selon que le maître d’ouvrage
est éligible ou non au Fonds de Compensation de la TVA),
- d’accorder une subvention de :
• 40 200 € pour l’EHPAD « Olivier Darblade » à Aire-sur-Adour, géré par le
CIAS d’Aire-sur-Adour, pour des travaux d’aménagement pour la diversification
des modes d’accueil et accueil de jour, étant précisé que le coût de cette
opération s’élève à 268 000 € HT et que cette subvention sera versée au CIAS
d’Aire-sur-Adour.
• 24 000 € à l’Institut Hélio Marin à Labenne, pour des travaux de
réhabilitation (appropriation de l’espace et recherche de sensation d’être chez soi
par la création d’un salon, le réaménagement d’une cuisine ouverte et la
personnalisation des chambres) de deux unités protégées (« les atolls » et « les
lagons »), le coût de cette opération étant de 160 000 € TTC.
• 670 € pour l’EHPAD « Lucienne Montot-Ponsolle » à Tarnos, géré par le
CCAS de Tarnos, pour des équipements de moteurs pour rails plafond, étant
précisé que le coût de cet équipement s’élève à 4 464 € TTC et que la subvention
sera versée au CCAS de Tarnos.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents afférents.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204
Articles 20422 (24 000 €) et 2041722 (40 870 €) Fonction 538 du Budget
départemental.
b) Protection des personnes et mise en sécurité bâtimentaire
considérant les demandes de subvention de l’EHPAD « Gérard
Minvielle » à Tartas et « Léon Lafourcade » à St-Martin-de-Seignanx,
conformément au soutien du Département aux opérations
immobilières pour la protection des personnes et la mise en sécurité
bâtimentaire dans les établissements médico-sociaux accueillant des personnes
âgées et handicapées,
considérant la délibération du Conseil départemental n° A1 du 6 mai
2021 donnant délégation à la Commission Permanente,
4
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étant précisé que le taux de la subvention départementale est de
15 % du coût éligible de l’opération (TTC ou HT selon que le maître d’ouvrage
est éligible ou non au Fonds de Compensation de la TVA),
- d’accorder une subvention de :
• 24 000 € à l’EHPAD « Gérard Minvielle » à Tartas, pour des travaux de
remplacement du système d’appel malade, le coût de cette opération étant de
160 000 € HT.
• 5 294 € à l’EHPAD « Léon Lafourcade » à St-Martin-de-Seignanx, pour
des travaux de sécurité incendie et toiture terrasse, le coût de cette opération
étant de 35 296 € TTC.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents afférents.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204
Article 2041722 (Fonction 538) du Budget départemental.

c) Prise en compte des aléas météorologiques
considérant la demande de subvention de l’EHPAD « la Résidence des
Landes » à Roquefort pour l’acquisition d’un groupe électrogène,
conformément au soutien du Département aux équipements relatifs à
la prise en compte des aléas météorologiques dans les établissements médicosociaux accueillant des personnes âgées et handicapées,
considérant la délibération du Conseil départemental n° A1 du 6 mai
2021 donnant délégation à la Commission Permanente,
étant précisé que le taux de la subvention départementale est de
15 % du coût éligible de l’opération (TTC ou HT selon que le maître d’ouvrage
est éligible ou non au Fonds de Compensation de la TVA),
- d’accorder à l’EHPAD « la Résidence des Landes » à Roquefort, une
subvention d’un montant de 4 760 € pour l’acquisition d’un groupe électrogène,
le coût de cet équipement étant de 31 736 € HT.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents afférents.
- de prélever le crédit correspondant sur
Article 2041782 (Fonction 538) du Budget départemental.

le

Chapitre

204

d) Equipement mobilier
considérant la demande de subvention de la Maison d’Accueil
Temporaire de Mont-de-Marsan, gérée par le CIAS du Marsan, relative à
l’équipement des 17 places d’hébergement temporaire,
conformément au soutien du Département de 1 700 € par place pour
l’achat d’équipement mobilier pour les chambres des résidents dans les
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées,
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considérant la délibération du Conseil départemental n° A1 du 6 mai
2021 donnant délégation à la Commission Permanente,
lit,

étant précisé qu’il s’agit d’une subvention forfaitaire de 1 700 € par

- d’accorder pour la Maison d’Accueil Temporaire de Mont-deMarsan, gérée par le CIAS du Marsan, une subvention d’un montant de
28 900 € pour l’équipement des 17 places d’hébergement temporaire, étant
précisé que la subvention est à verser au CIAS du Marsan.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents afférents.
- de prélever le crédit correspondant sur
Article 2041721 (Fonction 538) du Budget départemental.

le

Chapitre

204

3 - Prévention de la perte d'autonomie :
considérant l’appel à projets lancé le 17 novembre 2020 selon le
cahier des charges approuvé par délibération n° A-1/1 de la Commission
Permanente du 16 novembre 2020,
conformément à la proposition de répartition des crédits par la
Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie et de
l'Habitat Inclusif, réunie le 24 février 2021, destinée à décliner le plan
départemental de la Prévention de la Perte d'Autonomie,
considérant la délibération du Conseil Départemental n° A1 du 6 mai
2021 donnant délégation à la Commission Permanente,
- d'accorder aux différents opérateurs une aide totale de 803 918 €
pour mener à bien leurs actions, conformément à l’Annexe VI.
- de prélever les crédits
(Fonction 532), comme suit :
• Article 6574 :
• Article 65734 :
• Article 65737:

correspondants

sur

le

Chapitre

65

449 760 € (privé)
298 370 € (public)
45 108 € (aides techniques).

sur le chapitre 011 (Fonction 532) comme suit :
• Article 611 :
10 680 €.
- de valider le lancement d’un nouvel appel à projet pour l’année
2021 (Annexe VII) le 1er juin 2021 avec une date limite de candidature au
1er juillet 2021, pour répartir le reliquat de crédit budgétaire d'un montant de
216 082 € et portant principalement sur les axes suivants :
•
Accès aux équipements et aux aides individuelles ;
•
Développement d'autres actions collectives de prévention.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les actes et à engager toutes les démarches utiles à l’exécution de ces actions.
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4 - Journée d'Etude sur l'Autonomie
considérant l’organisation d’une journée d’étude sur l’Autonomie à
Pau le 18 juin 2021 par le Centre de Recherche sur les Droits Fondamentaux de
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour,
considérant la participation du Département à cette journée par sa
présence parmi les intervenants notamment,
considérant la demande de subvention du Centre de Recherche sur
les Droits Fondamentaux de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour relative à
l’organisation de cette journée dont le budget total s’élève à 13 560 € et qui sera
également financée par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, le Conseil
départemental des Pyrénées-Atlantiques et la Communauté d’Agglomération Pau
Béarn Pyrénées,
- d’accorder au Centre de Recherche sur les Droits Fondamentaux de
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour une subvention d’un montant de
2 000 € pour l’organisation d’une journée d’étude sur l’Autonomie à Pau le
18 juin 2021.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents correspondants.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 538) du Budget départemental.
II - ENFANCE
1 - Subventions aux associations d'assistants maternels
considérant les demandes de subvention de 42 associations dont le
dossier a été déclaré complet,
conformément au soutien du Département en faveur des associations
d’assistants maternels et au règlement d’aide correspondant,
considérant la délibération du Conseil départemental n° A2 du 6 mai
2021 donnant délégation à la Commission Permanente,
- d’accorder une subvention à chacune des associations listées en
Annexe VIII au titre du fonctionnement 2021 de ces structures pour un montant
global de 17 611 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 51) du Budget départemental.
2 - Subvention au Comité de la Jeunesse au Plein Air au titre du pôle
Ressources Inclusion
conformément à la délibération du Conseil départemental n° A2 du
6 mai 2021 actant la création d’un pôle ressources inclusion petite enfance,
enfance et jeunesse pour l’accès et la participation des enfants et des jeunes en
situation de handicap aux lieux d’accueil de la petite enfance, enfance et
jeunesse, de loisirs et de vacances en partenariat avec la CAF et confié au
Comité de la Jeunesse au Plein Air (JPA),
considérant la convention d’objectifs entre les différents partenaires
et le Comité de la JPA,
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considérant la délibération du Conseil départemental n° A2 du 6 mai
2021 donnant délégation à la Commission Permanente,
- d’attribuer au Comité de la Jeunesse au Plein Air une subvention de
fonctionnement d’un montant de 25 000 € au titre de l’année 2021.
- d’approuver la convention de financement du pôle Ressources
Inclusion au titre de l’année 2021 entre le Département et la JPA (Annexe IX).
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention et les documents afférents.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 51) du Budget départemental.
3 - Projet Global de Territoire (P.G.T.) du Pays d'Orthe et Arrigans
conformément à la convention d’objectifs et de gestion 2018-2022
signée entre l’Etat et la Caisse Nationale des Allocations Familiales par laquelle le
Projet Global de Territoire (P.G.T.) constitue le nouveau cadre général de
contractualisation avec la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.), et la
déclinaison notamment du Schéma Départemental des Services aux Familles
(S.D.S.F.), par Etablissement Public de Coopération Intercommunale,
considérant le P.G.T. présenté par la Communauté de Communes du
Pays d’Orthe et Arrigans (Annexe X) pour la période 2020-2024,

Annexe X.
P.G.T.

- d’approuver le P.G.T. du Pays d’Orthe et Arrigans figurant en
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit

III - ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE (E.A.D.)
Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (C.P.O.M.)
considérant la réforme du financement des Entreprises Adaptées
entamée au 1er janvier 2019, qui prévoit que les structures concluent des
Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (C.P.O.M.) pour une durée de
5 ans,
conformément à l’instruction n° DGEFP/METH/2019/42 du 21 février
2019 relative au nouveau cadre de référence des Entreprises Adaptées issues de
la Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 (agrément, conventionnement,
accompagnement, financement et expérimentations),
considérant que l’E.A.D. est arrivée au terme de son Contrat
d’Objectifs Triennal 2018-2020 et a préparé son C.P.O.M. 2021-2025 à intervenir
avec la D.R.E.E.T.S. (anciennement D.I.R.E.C.C.T.E) pour une mise en
application au 1er janvier 2021,
conformément à la délibération de l’Assemblée départementale n° A3
du 16 novembre 2020 donnant délégation à la Commission Permanente,
- d’approuver le C.P.O.M. 2021-2025 de l’E.A.D. à conclure avec la
D.R.E.E.T.S. et joint en Annexe XI.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit
C.P.O.M. et ses annexes.
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Signé par : Xavier FORTINON
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#signature#
#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
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ANNEXE I

Pôle Handicap et Animation
Réf : CP/MG
Dossier suivi par :
Claire PAUCO

CONVENTION DE FINANCEMENT
POUR LA CRÉATION DE CINQ LOGEMENTS REGROUPES A VISEE
INCLUSIVE POUR PERSONNES AGEES ET/OU PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
situé à BROCAS

VU le Code de l'action sociale et des familles,
VU le schéma landais en faveur des personnes vulnérables 2014-2020 adopté par délibération du
Conseil départemental en date du 14 février 2014 et prolongé d’une durée d’un an par délibération
n° A1 de la DM 2 en date du 16 novembre 2020,
VU la délibération de l’Assemblée départementale n° A1 du 30 juin 2017, complétée par la délibération
n° A1 de la Décision Modificative n° 2 du 16 novembre 2020, relatives au soutien du Département à
des opérations d’habitats regroupés,
VU la délibération de l'Assemblée départementale n° A1 du 6 mai 2021,
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération du Conseil départemental n° A-1/1 en date du 21 mai
2021,
d'une part,
ET
La Commune de BROCAS, représentée par M. Jean-Luc BLANC-SIMON, ayant la qualité de Maire,
d'autre part,
IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Département des Landes
s'engage à soutenir financièrement la Commune de BROCAS concernant l'opération de travaux pour la
création de 5 logements regroupés sur la commune.
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN
Tél : 05 58 05 40 40
Mél : etablissements@landes.fr
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ARTICLE 2 :
Le montant de la subvention allouée par le Département des Landes, pour l'année 2021, est fixé à
3 400 € par logement, soit la somme de 17 000 €.
Dans le cadre du projet départemental du « numérique » au service des personnes âgées, une
subvention complémentaire à hauteur de 1 000 € par logement pourra être allouée sur demande auprès
du Département dès que ce projet sera opérationnel.
La subvention attribuée sera créditée selon les procédures publiques en vigueur sur le compte bancaire
suivant :
-

un Relevé d'Identité Bancaire : tableau à compléter et RIB à fournir

Domiciliation :
IBAN :
Code BIC :
Elle fera l'objet d'un paiement fractionné selon le calendrier suivant :
• un acompte de 50% après signature et notification de la présente convention,
• le solde (50% du montant de la subvention) sera versé selon les justificatifs présentés après une
demande du bénéficiaire adressée au Conseil départemental dans les 6 mois suivant l'achèvement
des travaux.
A titre de justificatif, la demande de versement du solde de la subvention devra obligatoirement être
accompagnée d'un mémoire descriptif présentant un bilan sur la réalisation des travaux respectant les
règles de conformité s'appliquant à l'objet de la convention, le coût de l'investissement et le plan de
financement définis dans le dossier ayant fait l'objet de l'attribution de la subvention.
La commune de BROCAS dispose d'un délai d'un an à compter de la notification pour commencer
l'opération.
ARTICLE 3 :
La commune de BROCAS s'engage à communiquer au Département 6 mois après la date de clôture de
son exercice comptable :
-

le bilan et le compte de résultat ainsi que ses annexes certifiés par le Commissaire aux comptes,
le rapport du Commissaire aux comptes (si l'association a cette obligation ou si elle a fait
volontairement appel à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes),
le rapport d'activité de l'année écoulée.

D'une manière générale, la commune de BROCAS s'engage à justifier à tout moment, sur simple
demande du Conseil départemental, de l'utilisation des subventions reçues. A cet effet, il tient sa
comptabilité à disposition pour répondre de ses obligations.
La commune de BROCAS 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 le bénéficiaire
en qualité d'organisme public subventionneur.

Chaque partie devra souscrire toutes polices d'assurance permettant de garantir les activités décrites
à la présente convention.

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN
Tél : 05 58 05 40 40
Mél : etablissements@landes.fr
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ARTICLE 4 :
Les actions de communication entreprises par la commune de BROCAS liées à ce chantier devront
mentionner le soutien financier du Département des Landes.
A cette fin, le bénéficiaire s'engage à faire état de la participation financière du Département des Landes
sur tout support qu'il constituera, et reproduira le logotype « XL» du Département des Landes sur le
document réalisé. Le logotype est à solliciter auprès de la Direction de la Communication du
Département : communication@landes.fr
Toutefois, toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme que ce soit, devra
mentionner qu'elle n'engage que son auteur et que le Département n'est pas responsable de l'usage
qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.
ARTICLE 5 :
La commune de BROCAS 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.
La commune de BROCAS subventionnée s'engage à mettre le Département en mesure de procéder à
tout moment, éventuellement sur pièces et sur place, à tous les contrôles qu'il jugera nécessaire quant
à l'utilisation de la subvention attribuée.
Le Département des Landes peut remettre en cause le montant de l'aide accordée ou exiger la
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas :
-

de non-respect des obligations à la charge du bénéficiaire mentionnées dans les présentes
de modification substantielle des actions engagées par le bénéficiaire sans l'accord préalable du
Département des Landes
du non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux
dispositions ayant trait à la transparence financière
de retard significatif dans l'exécution des obligations à la charge du bénéficiaire après mise en
demeure du Département des Landes à se conformer aux dispositions de la présente convention
adressée par courrier recommandé avec accusé de réception.

Dans l'hypothèse où la résiliation serait liée au non-respect d'une obligation contractuelle incombant à
la fois au maître d'ouvrage, et/ou au gestionnaire, ceux-ci seront tenus solidairement au
remboursement.
En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties à l'expiration d'un
délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure.
En cas de difficulté d'interprétation ou d'exécution de la présente convention, une partie, ou les deux,
peuvent saisir le Tribunal administratif de Pau.

Fait à Mont-de-Marsan, le

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

Pour la Commune de BROCAS,
Le Maire

Xavier FORTINON

Jean-Luc BLANC-SIMON

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN
Tél : 05 58 05 40 40
Mél : etablissements@landes.fr
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ANNEXE II

Pôle Handicap et Animation
Réf : CP/MG
Dossier suivi par :
Claire PAUCO

CONVENTION DE FINANCEMENT
POUR LA CRÉATION DE QUATRE LOGEMENTS REGROUPES A
VISEE INCLUSIVE POUR PERSONNES AGEES ET/OU PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
situé à LE VIGNAU

VU le Code de l'action sociale et des familles,
VU le schéma landais en faveur des personnes vulnérables 2014-2020 adopté par délibération du
Conseil départemental en date du 14 février 2014 et prolongé d’une durée d’un an par délibération n°
A1 de la DM 2 en date du 16 novembre 2020,
VU la délibération de l’Assemblée départementale n° A1 du 30 juin 2017, complétée par la délibération
n° A1 de la Décision Modificative n° 2 du 16 novembre 2020, relatives au soutien du Département à
des opérations d’habitats regroupés,
VU la délibération de l'Assemblée départementale n° A1 du 6 mai 2021,
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération du Conseil départemental n° A-1/1 en date du 21 mai
2021,
d'une part,
ET
La Commune de LE VIGNAU, représentée par M. Patrick DAUGA, ayant la qualité de Maire,
d'autre part,
IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Département des Landes
s'engage à soutenir financièrement la Commune de LE VIGNAU concernant l'opération de travaux pour
la création de 4 logements regroupés sur la commune.
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN
Tél : 05 58 05 40 40
Mél : etablissements@landes.fr
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ARTICLE 2 :
Le montant de la subvention allouée par le Département des Landes, pour l'année 2021, est fixé à
3 400 € par logement, soit la somme de 13 600 €.
Dans le cadre du projet départemental du « numérique » au service des personnes âgées, une
subvention complémentaire à hauteur de 1 000 € par logement pourra être allouée sur demande auprès
du Département dès que ce projet sera opérationnel.
La subvention attribuée sera créditée selon les procédures publiques en vigueur sur le compte bancaire
suivant :
-

un Relevé d'Identité Bancaire : tableau à compléter et RIB à fournir

Domiciliation :
IBAN :
Code BIC :
Elle fera l'objet d'un paiement fractionné selon le calendrier suivant :
• un acompte de 50% après signature et notification de la présente convention,
• le solde (50% du montant de la subvention) sera versé selon les justificatifs présentés après une
demande du bénéficiaire adressée au Conseil départemental dans les 6 mois suivant l'achèvement
des travaux.
A titre de justificatif, la demande de versement du solde de la subvention devra obligatoirement être
accompagnée d'un mémoire descriptif présentant un bilan sur la réalisation des travaux respectant les
règles de conformité s'appliquant à l'objet de la convention, le coût de l'investissement et le plan de
financement définis dans le dossier ayant fait l'objet de l'attribution de la subvention.
La commune de LE VIGNAU dispose d'un délai d'un an à compter de la notification pour commencer
l'opération.
ARTICLE 3 :
La commune de LE VIGNAU s'engage à communiquer au Département 6 mois après la date de clôture
de son exercice comptable :
-

le bilan et le compte de résultat ainsi que ses annexes certifiés par le Commissaire aux comptes,
le rapport du Commissaire aux comptes (si l'association a cette obligation ou si elle a fait
volontairement appel à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes),
le rapport d'activité de l'année écoulée.

D'une manière générale, la commune de LE VIGNAU s'engage à justifier à tout moment, sur simple
demande du Conseil départemental, de l'utilisation des subventions reçues. A cet effet, il tient sa
comptabilité à disposition pour répondre de ses obligations.
La commune de LE VIGNAU 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 le bénéficiaire
en qualité d'organisme public subventionneur.

Chaque partie devra souscrire toutes polices d'assurance permettant de garantir les activités décrites
à la présente convention.

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN
Tél : 05 58 05 40 40
Mél : etablissements@landes.fr
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ARTICLE 4 :
Les actions de communication entreprises par la commune de LE VIGNAU liées à ce chantier devront
mentionner le soutien financier du Département des Landes.
A cette fin, le bénéficiaire s'engage à faire état de la participation financière du Département des Landes
sur tout support qu'il constituera, et reproduira le logotype « XL» du Département des Landes sur le
document réalisé. Le logotype est à solliciter auprès de la Direction de la Communication du
Département : communication@landes.fr
Toutefois, toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme que ce soit, devra
mentionner qu'elle n'engage que son auteur et que le Département n'est pas responsable de l'usage
qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.
ARTICLE 5 :
La commune de LE VIGNAU 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.
La commune de LE VIGNAU subventionnée s'engage à mettre le Département en mesure de procéder
à tout moment, éventuellement sur pièces et sur place, à tous les contrôles qu'il jugera nécessaire
quant à l'utilisation de la subvention attribuée.
Le Département des Landes peut remettre en cause le montant de l'aide accordée ou exiger la
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas :
-

de non-respect des obligations à la charge du bénéficiaire mentionnées dans les présentes
de modification substantielle des actions engagées par le bénéficiaire sans l'accord préalable du
Département des Landes
du non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux
dispositions ayant trait à la transparence financière
de retard significatif dans l'exécution des obligations à la charge du bénéficiaire après mise en
demeure du Département des Landes à se conformer aux dispositions de la présente convention
adressée par courrier recommandé avec accusé de réception.

Dans l'hypothèse où la résiliation serait liée au non-respect d'une obligation contractuelle incombant à
la fois au maître d'ouvrage, et/ou au gestionnaire, ceux-ci seront tenus solidairement au
remboursement.
En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties à l'expiration d'un
délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure.
En cas de difficulté d'interprétation ou d'exécution de la présente convention, une partie, ou les deux,
peuvent saisir le Tribunal administratif de Pau.

Fait à Mont-de-Marsan, le

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

Pour la Commune de LE VIGNAU,
Le Maire

Xavier FORTINON

Patrick DAUGA

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN
Tél : 05 58 05 40 40
Mél : etablissements@landes.fr
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Annexe III

Direction de la Solidarité départementale
Pôle Handicap et Animation
Ref :
Dossier suivi par :

CONVENTION
Aide à l’ingénierie pour un projet d’habitat inclusif
Situé à SABRES
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu la réglementation applicable aux organismes bénéficiant d’une subvention (Loi n°2000-321 du
12 avril 2000, Décret n°2001-495 du 6 juin 2001, arrêté du 24 mai 2005) ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l’article 10 de
la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
VU la communication de la Commission Européenne 2016C-262-01 du 19 juillet 2016 sur la notion
d’aide d’État qui précise au point 6.3 les critères permettant de constater qu’une activité n’affecte
pas les échanges entre les États membres. L’activité de l’association concernée étant une activité
purement locale qui n’attire pas la clientèle étrangère et/ou il n’y a pas de concurrent européen et
la réglementation ne s’applique pas ;
Vu la délibération n° A1 de l'Assemblée départementale relative à la Décision Modificative n° 2 du
16 novembre créant une aide à l’ingénierie pour les porteurs de projets d’habitat inclusif ;
Vu les crédits inscrits au Budget départemental pour l’exercice 2021 ;
Vu la demande de subvention présentée par l’association Casa Dos Landes ;
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par la délibération n° A-1/1 de la Commission Permanente en date
du 21 mai 2021,
Dénommé ci-après « le Département »,
d’une part,
ET
L’association CASA DOS LANDES représentée par M. Gregory KEDIRI-BONNY, ayant la qualité de
Président,
Siège : 6 rue du Dr Charles DUPOUY – 40280 SAINT PIERRE DU MONT
Dénommée ci-après « l’Association »,
d’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet d’attribuer une subvention par le Département à l’Association
Casa Dos Landes au titre de son projet d’habitat à visée inclusive pour personnes en situation de
handicap sur la commune de Sabres et d’en fixer les modalités de versement.
ARTICLE 2 : Montant de la subvention
Le montant de la subvention allouée par le Département à l'Association s’élève à 15 000 €.
Cette aide est imputée au chapitre 65 - article 6574 (fonction 52) du budget afférent à l'exercice
2021.
ARTICLE 3 : Modalités de versement de la subvention
La subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

un 1er acompte représentant 70% du montant de la subvention soit 10 500 €, sera versé à
la signature de la présente convention par les parties,
le solde, représentant 30% du montant de la subvention soit 4 500 €, sera versé en fin de
mission sur justificatif.

La subvention sera créditée au compte bancaire courant ouvert au nom de l’Association, selon les
procédures comptables en vigueur, sur présentation d’un Relevé d’Identité Bancaire : tableau à
compléter et RIB à fournir
Domiciliation :
IBAN :
Code BIC :
ARTICLE 4 : Reddition des comptes et contrôles financiers
L’Association s’engage à communiquer au Département 6 mois après la date de clôture de son
exercice comptable, et au plus tard le 30 juin de l’année 2022 :
le bilan et le compte de résultat ainsi que ses annexes certifiés par la Présidente de
l’Association ou le Commissaire aux comptes ;
le rapport du Commissaire aux comptes (si l’Association a cette obligation ou si elle a fait
volontairement appel à un contrôle exercé par un Commissaire aux comptes) ;
le rapport d’activité de l’année écoulée ;
le bilan financier des actions menées sur l’exercice écoulé.
D’une manière générale, l’Association s’engage à justifier à tout moment, sur simple demande du
Département, de l’utilisation des subventions reçues. A cet effet, elle tient sa comptabilité à
disposition pour répondre de ses obligations.
L’Association s’engage également :
à déclarer, sous un délai de trois mois, toute modification remettant en cause ses liens avec
le territoire du Département des Landes ;
à prévenir sans délai le Département de toute difficulté économique rencontrée au cours de
sa gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de
chacun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne
saurait dans le cadre de l’exécution de la présente convention voir sa responsabilité
recherchée par l’Association en qualité d’organisme public subventionneur.
ARTICLE 5 : Contrôle du respect des engagements
L’Association prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d’autre
objectif que de financer les actions précisées à l’article 1 de la présente convention.
L’Association s’engage à faciliter le contrôle par le Département, à tout moment et éventuellement
sur pièces et sur place, des conditions de réalisation des actions auxquelles la collectivité a apporté
son aide et notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables à cette fin.
Le bilan de ce contrôle éventuel, qui porte également sur les conditions juridiques et financières de
la gestion, est communiqué au bénéficiaire.
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ARTICLE 6 : Sanction du non-respect des obligations
Le Département peut mettre en cause le montant de la subvention accordée et/ou exiger la
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de :
-

non-respect des obligations à la charge de l’Association mentionnées dans les présentes,

-

modification substantielle des actions engagées par l’Association sans accord préalable du
Département,

-

non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment des
dispositions ayant trait à la transparence financière,

-

retard significatif dans l’exécution des obligations à la charge de l’Association, après envoi
par le Département, en lettre recommandée avec accusé de réception, d’une mise en
demeure de se conformer aux dispositions de la présente convention restée sans effet.

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre partie, à
l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande
d’avis de réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : Information du public
Les actions de communication entreprises par l’Association devront mentionner le soutien financier
du Département.
A cette fin, l’Association s’engage à faire état de la participation financière du Département des
Landes sur tout support qu’elle constituera, et reproduira le logotype « XL » du Département des
Landes sur le document réalisé. Le logotype est à solliciter auprès de la Direction de la
Communication du Département : communication@landes.fr
Toutefois, toute communication ou publication de l’Association, sous quelque forme que ce soit,
devra mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le Département n’est pas responsable de
l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.
ARTICLE 8 : Protection des données
Dans le cadre de la convention, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur
applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018.
Obligations de l’Association vis-à-vis du responsable de traitement du CD40 :
Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la présente
convention. Elle s’engage par ailleurs à ne pas les transférer en dehors de l’Union européenne ou à
une organisation internationale.
Informer immédiatement le responsable de traitement si l’Association considère qu’une instruction
constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre
disposition du droit de l’Union ou du droit des États membres relative à la protection des données.
Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la présente
convention, notamment avec les personnes autorisées à traiter ces données.
Droit d’information des personnes concernées : l’Association, au moment de la collecte des
données, doit fournir aux personnes concernées l’information relative aux traitements de données
qu’elle réalise.
Exercice des droits des personnes : dans la mesure du possible, l’Association doit aider le
responsable de traitement à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice
des droits des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition,
droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet
d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).
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Lorsque les personnes concernées exercent auprès de l’Association des demandes d’exercice de
leurs droits, celle-ci doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à
dpd@landes.fr.
Notification des violations de données à caractère personnel : l’Association notifie au responsable de
traitement à l’adresse dpd@landes.fr toute violation de données à caractère personnel avec toute
documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette
violation à l’autorité de contrôle compétente.
Sort des données : une fois l’objet de la convention nécessitant le traitement de données réalisé,
l’Association s’engage à conserver ces données pendant 10 ans.
ARTICLE 9 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature par les
parties.
Si les actions auxquelles le Département apporte son concours ne sont pas engagées dans le délai
mentionné ci-dessus, la décision attributive sera caduque de plein droit.
Cette durée sera prolongée d’une période de 6 mois pour la seule remise des documents demandés
à l’article 4 de la présente convention.
ARTICLE 10 : Assurances - Litiges
Chaque partie fera son affaire de souscrire toutes polices d’assurance permettant de garantir les
activités décrites à la présente convention.
Tout litige relatif à la présente convention qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable entre
les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à MONT-DE-MARSAN, le XXX

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

Pour l’association CASA DOS LANDES
Le Président,

Xavier FORTINON

Gregory KEDIRI-BONNY
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Direction de la Solidarité départementale
Pôle Personnes Agées
Réf : MC/MG
Dossier suivi par :
Miguèle CARTESSE

CONVENTION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l’article 10 de la loi du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la délibération n° 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 ;
Vu la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 16 novembre 2020 ;
Vu la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 6 mai 2021 relative au vote du budget primitif
2021 ;
Vu les crédits inscrits au budget départemental pour l’exercice 2021 ;
Vu la délibération n° A-1/1 de la Commission Permanente en date du 21 mai 2021 ;

ENTRE
Le DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par la délibération du Conseil départemental n° A-1/1 en date du 21 mai
2021,
Dénommé ci-après « le Département »,
d’une part,
ET
Le CCAS de Capbreton, gestionnaire de l’EHPAD Eugénie Desjobert, représenté par Monsieur Patrick
LACLEDERE ayant la qualité de Président du CCAS de Capbreton, dûment habilité,
Siège : Mairie Place Saint Nicolas – BP 25 40130 CAPBRETON
Dénommé ci-après « le gestionnaire »,
d’autre part,
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IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Objet de la convention
Lors de la réunion extraordinaire du 17 avril 2020, l’Assemblée départementale a décidé l’accélération du Plan
Bien Vieillir dans les Landes adopté en 2019 pour répondre à l’urgence de la situation et permettre, par
l’activation de plusieurs leviers financiers (le prix de journée, l’allocation personnalisée d’autonomie et une
dotation spécifique), la création a minima de 120 postes équivalent temps plein en EHPAD.
L’Assemblée départementale a décidé de poursuivre l’accompagnement des établissements en autorisant le
recrutement de 60 ETP supplémentaires en 2021.
Cette mise en œuvre se traduit notamment par une attribution d’une dotation complémentaire dans le cadre
des CPOM, ou d’une dotation exceptionnelle hors CPOM afin de :
Financer les besoins en ETP des établissements non-couverts par les effets de convergence positive
dépendance, de la revalorisation de la valeur du point GIR départemental et l’augmentation du prix
de journée ;
Ajuster le financement des établissements en difficulté relevant d’un plan de retour à l’équilibre ;
Limiter l’impact sur le prix de journée par un financement complémentaire dédié, évalué lors du
dialogue de gestion avec les établissements.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de versement de la dotation exceptionnelle au
CCAS de Capbreton pour l’EHPAD Eugénie Desjobert à Capbreton afin de limiter l’impact sur le prix de journée
pour les résidents et accompagner en conséquence les établissements sur la section tarifaire hébergement.
La reconstruction de l’établissement permet un meilleur accueil des personnes âgées mais le Département ne
souhaite pas fragiliser la situation de ses résidents et de leur famille des conséquences financières
qu’entraineraient une hausse du prix journalier au-delà de 100 € par mois du fait de la mise en œuvre des
mesures prévues au programme d’investissement sur le tarif hébergement.
La dotation complémentaire investissement a pour but de limiter l’impact des travaux réalisés pour améliorer
la prise en charge des personnes âgées, sur le tarif hébergement et donc sur le résident.
ARTICLE 2 : Montant de la dotation
Le montant de la dotation allouée par le Département au gestionnaire s’élève à 100 000 €.
Cette aide est imputée au chapitre 204 - article 2041782 (fonction 538) du budget afférent à l'exercice 2021.
ARTICLE 3 : Engagement du gestionnaire
Le gestionnaire s’engage à inscrire l’intégralité de cette dotation exceptionnelle au titre 1 recettes de la section
hébergement sur l’exercice 2021.
ARTICLE 4 : Modalités de versement de la dotation
La dotation sera versée selon les modalités suivantes :
un 1er acompte représentant 70% du montant de la dotation soit 70 000 €, sera versé à la signature
de la présente convention par les parties,
le solde, représentant 30% du montant de la dotation soit 30 000 €, sera versé à réception avant le
1er décembre de l’année en cours sur production de l’EPRD 2021 attestant l’inscription et l’imputation
de la dotation.
La dotation sera créditée au compte bancaire courant ouvert au nom du gestionnaire, selon les
procédures comptables en vigueur, sur présentation d’un Relevé d’Identité Bancaire : tableau à
compléter et RIB à fournir.
Domiciliation :
IBAN :
Code BIC :
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ARTICLE 5 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature par les parties.
Si les actions auxquelles le Département apporte son concours ne sont pas engagées dans le délai mentionné
ci-dessus, la décision attributive sera caduque de plein droit.
Cette durée sera prolongée d’une période de 6 mois pour la seule remise des documents demandés à l’article
4 de la présente convention.
ARTICLE 6 : Reddition des comptes et contrôles financiers
Le gestionnaire s’engage à communiquer au Département 6 mois après la date de clôture de son exercice
comptable, et au plus tard le 30 juin 2022:
le bilan et le compte de résultat ainsi que ses annexes certifiés par le ou la Président(e) du conseil
d’administration de l’EHPAD ou le commissaire aux comptes;
le rapport du Commissaire aux comptes (si le gestionnaire a cette obligation ou si elle a fait
volontairement appel à un contrôle exercé par un Commissaire aux comptes) ;
le rapport d’activité de l’année écoulée ;
le tableau des effectifs avant et après recrutements des postes financés ainsi que le bilan financier
des actions menées sur l’exercice écoulé.
D’une manière générale, le gestionnaire s’engage à justifier à tout moment, sur simple demande du
Département, de l’utilisation des dotations reçues. A cet effet, il tient sa comptabilité à disposition pour
répondre de ses obligations.
Le gestionnaire 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 le gestionnaire en qualité d’organisme
public subventionneur.
ARTICLE 7 : Contrôle du respect des engagements
Le gestionnaire prend acte de ce que l’utilisation de la dotation allouée ne peut avoir d’autre objectif que de
financer les actions précisées à l’article 1 de la présente convention.
Le gestionnaire s’engage à faciliter le contrôle par le Département, à tout moment et éventuellement sur
pièces et sur place, des conditions de réalisation des actions auxquelles la collectivité a apporté son aide et
notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables à cette fin.
Le bilan de ce contrôle éventuel, qui porte également sur les conditions juridiques et financières de la gestion,
est communiqué au bénéficiaire.
ARTICLE 8 : Sanction du non-respect des obligations
Le Département peut mettre en cause le montant de la dotation accordée et/ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de :
-

Non-respect des obligations à la charge du gestionnaire mentionnées dans les présentes,

-

Modification substantielle des actions engagées par le gestionnaire 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 du gestionnaire, après envoi par le
Département, en lettre recommandée avec accusé de réception, d’une mise en demeure de se
conformer aux dispositions de la présente convention restée sans effet.
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En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre partie, à l’expiration d’un délai de
quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 9 : Information du public
Les actions de communication entreprises par le gestionnaire devront mentionner le soutien financier du
Département.
A cette fin, le gestionnaire s’engage à faire état de la participation financière du Département des Landes sur
tout support qu’elle constituera, et reproduira le logotype « XL » du Département des Landes sur le document
réalisé. Le logotype est à solliciter auprès de la Direction de la Communication du Département :
communication@landes.fr
Toutefois, toute communication ou publication du gestionnaire, sous quelque forme que ce soit, devra
mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le Département n’est pas responsable de l’usage qui
pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.
ARTICLE 10 : Protection des données
Dans le cadre de la convention, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au
traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018.
Obligations du gestionnaire vis-à-vis du responsable de traitement du CD40 :
-

Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la présente
convention. Elle s’engage par ailleurs à ne pas les transférer en dehors de l’Union européenne ou à
une organisation internationale.

-

Informer immédiatement le responsable de traitement si le gestionnaire considère qu’une instruction
constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre
disposition du droit de l’Union ou du droit des États membres relative à la protection des données.

-

Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la présente
convention, notamment avec les personnes autorisées à traiter ces données.

-

Droit d’information des personnes concernées : le gestionnaire, au moment de la collecte des
données, doit fournir aux personnes concernées l’information relative aux traitements de données
qu’elle réalise.

-

Exercice des droits des personnes : dans la mesure du possible, le gestionnaire doit aider le
responsable de traitement à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice
des droits des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition,
droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une
décision individuelle automatisée (y compris le profilage).

-

Lorsque les personnes concernées exercent auprès du gestionnaire des demandes d’exercice de leurs
droits, celle-ci doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à dpd@landes.fr.

-

Notification des violations de données à caractère personnel : le gestionnaire notifie au responsable
de traitement à l’adresse dpd@landes.fr toute violation de données à caractère personnel avec toute
documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette
violation à l’autorité de contrôle compétente.

Sort des données : une fois l’objet de la convention nécessitant le traitement de données réalisé, le
gestionnaire s’engage à conserver ces données pendant 10 ans.
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ARTICLE 11 : Assurances - Litiges
Chaque partie fera son affaire de souscrire toutes polices d’assurance permettant de garantir les activités
décrites à la présente convention.
Tout litige relatif à la présente convention qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable entre les parties
sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont-de-Marsan, le
Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental,

Pour le gestionnaire,
Le Président du Centre Communal d’Action Sociale

Xavier FORTINON

Patrick LACLEDERE
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Direction de la Solidarité départementale
Pôle Personnes Agées
Réf : MC/MG
Dossier suivi par :
Miguèle CARTESSE

CONVENTION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l’article 10 de la loi du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la délibération n° 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 ;
Vu la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 16 novembre 2020 ;
Vu la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 6 mai 2021 relative au vote du budget primitif
2021 ;
Vu les crédits inscrits au budget départemental pour l’exercice 2021 ;
Vu la délibération n° A-1/1 de la Commission Permanente en date du 21 mai 2021 ;

ENTRE
Le DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par la délibération du Conseil départemental n° A-1/1 en date du 21 mai
2021,
Dénommé ci-après « le Département »,
d’une part,
ET
Le CCAS d’Hagetmau, gestionnaire de l’EHPAD l’Estèle, représenté par Madame Pascale REQUENNA ayant
la qualité de Présidente du CCAS d’Hagetmau, dûment habilitée,
Siège : Marie 369, rue Victor Hugo - BP 41 40700 HAGETMAU
Dénommé ci-après « le gestionnaire »,
d’autre part,
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IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ID : 040-224000018-20210521-210521H1458H1-DE

ARTICLE 1er : Objet de la convention
Lors de la réunion extraordinaire du 17 avril 2020, l’Assemblée départementale a décidé l’accélération du Plan
Bien Vieillir dans les Landes adopté en 2019 pour répondre à l’urgence de la situation et permettre, par
l’activation de plusieurs leviers financiers (le prix de journée, l’allocation personnalisée d’autonomie et une
dotation spécifique), la création a minima de 120 postes équivalent temps plein en EHPAD.
L’Assemblée départementale a décidé de poursuivre l’accompagnement des établissements en autorisant le
recrutement de 60 ETP supplémentaires en 2021.
Cette mise en œuvre se traduit notamment par une attribution d’une dotation complémentaire dans le cadre
des CPOM, ou d’une dotation exceptionnelle hors CPOM afin de :
Financer les besoins en ETP des établissements non-couverts par les effets de convergence positive
dépendance, de la revalorisation de la valeur du point GIR départemental et l’augmentation du prix
de journée ;
Ajuster le financement des établissements en difficulté relevant d’un plan de retour à l’équilibre ;
Limiter l’impact sur le prix de journée des plans prévisionnels d’investissement par un financement
complémentaire dédié, évalué lors du dialogue de gestion avec les établissements.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de versement de la dotation exceptionnelle au
CCAS d’Hagetmau pour l’EHPAD l’Estèle à Hagetmau afin de limiter l’impact sur le prix de journée pour les
résidents et accompagner en conséquence les établissements sur la section tarifaire hébergement.
La reconstruction de l’établissement est nécessaire pour permettre un meilleur accueil des personnes âgées
mais le Département ne souhaite pas fragiliser la situation de ses résidents et de leur famille des conséquences
financières qu’entraineraient une hausse du prix journalier au-delà de 100 € par mois du fait de la mise en
œuvre des mesures prévues au PPI sur le tarif hébergement.
La dotation complémentaire investissement a pour but de limiter l’impact des travaux réalisés dans le cadre
du PPI pour améliorer la prise en charge des personnes âgées, sur le tarif hébergement et donc sur le résident.
ARTICLE 2 : Montant de la dotation
Le montant de la dotation allouée par le Département au gestionnaire s’élève à 50 262 €.
Pour les établissements publics, cette aide est imputée au chapitre 204 - article 2041782 (fonction 538) du
budget afférent à l'exercice 2021.
ARTICLE 3 : Engagement du gestionnaire
Le gestionnaire s’engage à inscrire l’intégralité de cette dotation exceptionnelle au titre 1 recettes de la section
hébergement sur l’exercice 2021.
ARTICLE 4 : Modalités de versement de la dotation
La dotation sera versée selon les modalités suivantes :
un 1er acompte représentant 70% du montant de la dotation soit 35 183.40 €, sera versé à la
signature de la présente convention par les parties,
le solde, représentant 30% du montant de la dotation soit 15 078.60 €, sera versé à réception avant
le 1er décembre de l’année en cours sur production de l’EPRD 2021 attestant l’inscription et
l’imputation de la dotation.
La dotation sera créditée au compte bancaire courant ouvert au nom du gestionnaire, selon les
procédures comptables en vigueur, sur présentation d’un Relevé d’Identité Bancaire : tableau à
compléter et RIB à fournir.
Domiciliation :
IBAN :
Code BIC :

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : solidarite@landes.fr
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ARTICLE 5 : Durée de la convention
ID : 040-224000018-20210521-210521H1458H1-DE

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature par les parties.

Si les actions auxquelles le Département apporte son concours ne sont pas engagées dans le délai mentionné
ci-dessus, la décision attributive sera caduque de plein droit.
Cette durée sera prolongée d’une période de 6 mois pour la seule remise des documents demandés à l’article
4 de la présente convention.
ARTICLE 6 : Reddition des comptes et contrôles financiers
Le gestionnaire s’engage à communiquer au Département 6 mois après la date de clôture de son exercice
comptable, et au plus tard le 30 juin 2022:
le bilan et le compte de résultat ainsi que ses annexes certifiés par le ou la Président(e) du conseil
d’administration de l’EHPAD ou le commissaire aux comptes;
le rapport du Commissaire aux comptes (si le gestionnaire a cette obligation ou si elle a fait
volontairement appel à un contrôle exercé par un Commissaire aux comptes) ;
le rapport d’activité de l’année écoulée ;
le tableau des effectifs avant et après recrutements des postes financés ainsi que le bilan financier
des actions menées sur l’exercice écoulé.
D’une manière générale, le gestionnaire s’engage à justifier à tout moment, sur simple demande du
Département, de l’utilisation des dotations reçues. A cet effet, il tient sa comptabilité à disposition pour
répondre de ses obligations.
Le gestionnaire 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 le gestionnaire en qualité d’organisme
public subventionneur.
ARTICLE 7 : Contrôle du respect des engagements
Le gestionnaire prend acte de ce que l’utilisation de la dotation allouée ne peut avoir d’autre objectif que de
financer les actions précisées à l’article 1 de la présente convention.
Le gestionnaire s’engage à faciliter le contrôle par le Département, à tout moment et éventuellement sur
pièces et sur place, des conditions de réalisation des actions auxquelles la collectivité a apporté son aide et
notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables à cette fin.
Le bilan de ce contrôle éventuel, qui porte également sur les conditions juridiques et financières de la gestion,
est communiqué au bénéficiaire.
ARTICLE 8 : Sanction du non-respect des obligations
Le Département peut mettre en cause le montant de la dotation accordée et/ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de :
-

Non-respect des obligations à la charge du gestionnaire mentionnées dans les présentes,

-

Modification substantielle des actions engagées par le gestionnaire 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 du gestionnaire, après envoi par le
Département, en lettre recommandée avec accusé de réception, d’une mise en demeure de se
conformer aux dispositions de la présente convention restée sans effet.

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre partie, à l’expiration d’un délai de
quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en
demeure.
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : solidarite@landes.fr
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ARTICLE 9 : Information du public
Les actions de communication entreprises par le gestionnaire devront mentionner le soutien financier du
Département.
A cette fin, le gestionnaire s’engage à faire état de la participation financière du Département des Landes sur
tout support qu’elle constituera, et reproduira le logotype « XL » du Département des Landes sur le document
réalisé. Le logotype est à solliciter auprès de la Direction de la Communication du Département :
communication@landes.fr
Toutefois, toute communication ou publication du gestionnaire, sous quelque forme que ce soit, devra
mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le Département n’est pas responsable de l’usage qui
pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.
ARTICLE 10 : Protection des données
Dans le cadre de la convention, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au
traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018.
Obligations du gestionnaire vis-à-vis du responsable de traitement du CD40 :
-

Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la présente
convention. Elle s’engage par ailleurs à ne pas les transférer en dehors de l’Union européenne ou à
une organisation internationale.

-

Informer immédiatement le responsable de traitement si le gestionnaire considère qu’une instruction
constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre
disposition du droit de l’Union ou du droit des États membres relative à la protection des données.

-

Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la présente
convention, notamment avec les personnes autorisées à traiter ces données.

-

Droit d’information des personnes concernées : le gestionnaire, au moment de la collecte des
données, doit fournir aux personnes concernées l’information relative aux traitements de données
qu’elle réalise.

-

Exercice des droits des personnes : dans la mesure du possible, le gestionnaire doit aider le
responsable de traitement à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice
des droits des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition,
droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une
décision individuelle automatisée (y compris le profilage).

-

Lorsque les personnes concernées exercent auprès du gestionnaire des demandes d’exercice de leurs
droits, celle-ci doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à dpd@landes.fr.

-

Notification des violations de données à caractère personnel : le gestionnaire notifie au responsable
de traitement à l’adresse dpd@landes.fr toute violation de données à caractère personnel avec toute
documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette
violation à l’autorité de contrôle compétente.

Sort des données : une fois l’objet de la convention nécessitant le traitement de données réalisé, le
gestionnaire s’engage à conserver ces données pendant 10 ans.

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : solidarite@landes.fr
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ARTICLE 11 : Assurances - Litiges
Chaque partie fera son affaire de souscrire toutes polices d’assurance permettant de garantir les activités
décrites à la présente convention.
Tout litige relatif à la présente convention qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable entre les parties
sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont-de-Marsan, le
Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental,

Pour le gestionnaire,
La Présidente du CCAS d’HAGETMAU

Xavier FORTINON

Pascale REQUENNA

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Mél. : solidarite@landes.fr
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Annexe VI
PLAN DEPARTEMENTAL DE LA PERTE D'AUTONOMIE - CP DU 21/05/2021

I ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION POUR LES PERSONNES VIVANT A DOMICILE
OPERATEUR
CIAS du Pays Tarusate

DESCRIPTIF DES ACTIONS

MONTANT
17 600,00 €

Ateliers d'Art-thérapie "Carnets de voyage"
* Ateliers animés à domicile sur la thématique des fleurs, avec coloriage sur tablettes numériques, photographies,
et création d'herbiers
* Courriers contenant texte écrit et illustré par l'art-thérapeute, avec proposition de dessins à mettre en couleur

CIAS des Grands Lacs

Prévention de la perte d'autonomie

53 100,00 €

* Repérage des fragilités, prévenir l'isolement par l'accompagnement à la vie sociale de personnes en manque de proches
ou d'aidants, de personnes présentant des troubles cognitifs, des réductions de capacités physiques ou en manque de transport
* Repérage de personnes fragiles ne bénéficiant pas d'accompagnement régulier
Evaluation et suivi à domicile par :
* Un diététicien pour assurer un suivi personnalisé et maintenir un bon équilibre alimentaire et nutritionnel, pour mettre
en place une veille d'alerte de dénutrition, pour assurer des actions collectives de sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire
* Un psychologue permettant de faciliter l'acceptation de l'état de dépendance, l'acceptation de soi et le soutien des aidants
CCAS d'Hagetmau

Soins psycho-socio-esthétiques

16 500,00 €

* Revaloriser l'estime de soi et améliorer le bien-être physique, mental et social au travers de techniques d'esthétique,
pour réapprendre à s'aimer, retrouver confiance en soi et maintenir le lien social
Prévention de la perte d'autonomie
* Activité physique adaptée et prévention des chutes pour prévenir ou retarder l'isolement social, sensibiliser et informer
les aidants, aider à reprendre confiance en soi
CIAS du Pays Morcenais

Lutte contre l'isolement. Vie sociale et culturelle

16 000,00 €

* Mise en place de 60 ateliers au travers de séances de jeux mémoire, ateliers créatifs, gym douce-pilate, avec
intervenants extérieurs tels que diététicienne, ergothérapeute, équitérapeute, animateur, et au travers d'un volet intergénérationnel avec le
centre de loisirs pour un jardin partagé
CIAS des Luys

Prévention de la perte d'autonomie

15 170,00 €

* Consolidation du partenariat entre l'EHPAD "Les Peupliers" pôle ressource, et la maison de santé pour proposer des
actions de prévention et des séances de réflexologie, des soins socio-esthétiques, des accompagnements socio-éducatifs et le suivi par une
psychomotricienne
CIAS Grand Dax

Prévention de la perte d'autonomie

14 073,00 €

* Nutri-santé et prévention des maladies par la mise en place de 9 séances de 4 groupes de 10 aidants ou bénéficiaires,
pour lutter contre l'isolement social par un travail collectif basé sur l'adaptation des comportements alimentaires des personnes âgées, leur
apporter des connaissances sur la notion d'équilibre alimentaire et l'incidence de l'alimentation sur la santé
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OPERATEUR
Association Les Petits frères des

DESCRIPTIF DES ACTIONS

MONTANT
4 800,00 €

Lutte contre l'isolement
* Lutter contre la fracture numérique avec un projet de permanence connectée pour les résidents d'EHPAD, avec un temps

Pauvres

d'accueil individuel pour une aide à la navigation numérique, pour des visio-conférences avec leurs proches et grâce à l'acquisition de tablettes
pour les résidents isolés. Action également déclinée au domicile auprès des personnes les plus fragiles
* Lutter contre l'isolement social avec la création d'équipes citoyennes pour le partage autour de questions du
viellissement et de l'isolement social, mise en relation avec les acteurs du territoire, et acquiition de repères, de leviers et connaissances
IREPS Nouvelle Aquitaine

10 000,00 €

La santé en action
* Favoriser l'engagement bénévole des référents pour être relais et ressource santé sur le territoire : temps de
"co-animations", vidéos de présentation d'outils d'intervention et temps de rencontre type conférences

Comité de Sport Adapté

Sport, santé et bien-être pour les personnes handicapées vieillissantes

2 000,00 €

* Activités physiques régulières pour un piublic éloigné de toute pratique sportive
* Lutter contre la sédentarité afin d' augmenter la qualité de vie pour un public en perte d'autonomie
* Proposer des tests de mesures des bienfaits de l'activité physique
Association Alliages

6 000,00 €

Accompagnement des séniors bénéficiares du RSA
* Ateliers collectifs à l'initiation au numétrique pour les formalités administratives et les démarches personnelles
* Ateliers créatifs, art-thérapie
* ateliers bien-être et sophrologie
* Prévenir la perte d'autonomie
* Ateliers bien-être et estime de soi

ADN Territoria

16 200,00 €

Projet Trans-Memoria
* Ateliers mémoire avec stimulation de la mémoire des anciens et création de liens intergénérationnels par le biais de
parcours des sentiers touristiques avec accès pour personnes à mobilité réduite
* Vie sociale et culturelle avec animations et ateliers pour séniors le long de ces sentiers

SAPAL

10 680,00 €

Actions collectives de prévention
* Répondre à la problématique du passage à la retraite et lutter contre les effets du vieillissement
* Utilisation d'outil "Happy Visio" avec conférences et ateliers, avec une volonté de spécialiser l'offre sur le plan
départemental avec accompagnement et prise en main d'outils numériques
* Conférences, échanges

Association QiRou

4 500,00 €

Prendre soin de sa santé
* Ateliers de pratique de Qigong et ateliers découverte avec exercices de mobilisation articulaire et d'automassages
* Rencontres conférences
* Rencontres itinérantes
* Platerforme vidéo avec séances de pédagogie de Qigong adapté

TOTAL ACTIONS COLLECTIVES POUR LES PERSONNES VIVANT A DOMICILE

186 623,00 €
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II ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION PROCHES AIDANTS
OPERATEUR
CCAS Tarnos

DESCRIPTIF DES ACTIONS

MONTANT
11 400,00 €

Part-âgés Domicile
* Actions aidant/aidé pour la prévention de l'épuisement de 30 aidants bénéficiares du SSIAD, en proposant des ateliers
thérapeutiques à domicile, à visée cognitive, psychomotrice, sensorielle

Mutualité Française des Landes

140 000,00 €

Santé des aidants
* Pour être bien dans son corps, bien dans sa tête et bien avec les autres, 3 ateliers d'activités physiques adaptées,
sophrologie, préparations alimentaires, animés par une psychologue spécialisée et des intervenants prestataires
Aide aux aidants
* Accompagnement des aidants de personnes en perte d'autonomie avec un accès aux droits
* Apporter un soutien pour mieux comprendre la maladie sur le quotidien
* 5 sessions pour concilier vie d'aidant et activité professionnelle, connaître toutes les aides possibles, préserver sa santé

CIAS des Landes d'Armagnac

Santé des aidants

6 760,00 €
* Faire connaître aux aidants le parcours de santé, leur donner les techniques pour préserver leur santé, projet défini sur

plusieurs axes : réponses aux querstions, groupes de travail pour prévenir les chutes, adopter les bonnes postures, évalutation des besoins
à domicile pour améliorer le quotidien
158 160,00 €

TOTAL ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION PROCHE AIDANT

III SECURITE ROUTIERE
OPERATEUR
Automobile Club Landes

DESCRIPTIF DES ACTIONS
Actions pour une mobilité plus sûre

MONTANT
55 000,00 €

* Permettre de faire le point sur les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité routière
* Proposer un lieu d'écoute et de partage d'expérience pour envisager sa mobilité de manière plus sereine avec 65
modules de formation aux gestes à tenir en cas d'accident, les postures à adopter au volant, des infos santé-conduite (la vue, les effets de la
prise médicamenteuse sur la conduite, des cours d'éco-conduite, des tests sous forme de quizz sur le code de la route)
55 000,00 €

TOTAL ACTIONS SECURITE ROUTIERE

IV AIDES TECHNIQUES
OPERATEUR
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale

DESCRIPTIF DES ACTIONS
Aides techniques dans le cadre du programme aidants/aidés : une qualité à préserver

MONTANT
40 500,00 €

* Favoriser le maintien à domicile de bénéficiaires des SAAD avec l'acquisition et la mise en place d'aides techniques en
fonction des besoins repérés et évalués.
* Améliorer les conditions de travail des intervenants à domicile
* Mise en place des solutions de prévention à domicile
* Sensibiliser les aidants proches, les professionnels et les retraités aux situations à risque et aux moyens de les prévenir

TOTAL ACTIONS DE PREVENTION AIDES TECHNIQUES

40 500 €
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V ACCOMPAGNER LA RETRAITE
OPERATEUR
Mutualité Française Nouvelle Aquitaine

DESCRIPTIF DES ACTIONS

MONTANT
5 000 €

Actions collectives de prévention
* En route pour la retraite : lutte contre l'isolement social
* Sensibilisation sur le passage à la retraite en groupes de 8 à 15 personnes
* 1 journée avec 3 modules

Université Populaire des Landes

Actions collectives de prévention

42 000 €

* Actions de prévention, sensibilisation ou modification des comportements individuels pour limiter ou retarder la perte d'
autonomie, avoir un accès aux prestations, rencontrer des professionnels, expérimenter les activités. Formations assurées par des
professionnels et co-animées par des intervenants
Lutte contre l'illectronisme
* Familiariser au numérique en propossant des ateliers de formation et d'accompagnement au plus près des demandes
TOTAL ACCOMPAGNER LA RETRAITE

47 000 €

VI ACCOMPAGNER LES REGIMES DE SECUFITE SOCIALE
OPERATEUR
ASEPT Sud Aquitaine

DESCRIPTIF DES ACTIONS

MONTANT
140 000 €

Actions collectives de prévention
* Ateliers nutrition et santé
* Activités physiques, équiibre et prévention des chutes
* Prévention de la perte d'autonomie avec des ateliers "bienvenue à la retraite", des ateliers "vitalité" et des ateliers "bien
chez soi"
* Lutte contre l'isolement avec l'aide au numérique
* Actions de sensibilisation avec conférences/débats, spectacles "et si on se disait tout"

TOTAL ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE

140 000 €

VII ACCOMPAGNER LES SERVICES POLYVALENTS D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE
OPERATEUR
SPASAD CCAS Hagetmau

DESCRIPTIF DES ACTIONS

MONTANT
10 000 €

Activité physique adaptée
* Repérage des besoins pour prévenir les chutes, la perte d'autonomie, l'isolement social, la dévalorisation, la perte d'élan
vital avec la mise à disposition de personnel soignant, aide à domicile, psychologue, ergothérapeute.
Soins psycho-socio-esthétiques
* Revaloriser l'estime de soi, améliorer le bien-être physique et mental avec des techniques esthétiques pour réapprendre
à s'aimer, s'estimer, retrouver confiance en soi et maintenir le lien social

TOTAL ACCOMPAGNEMENT DES SERVICES POLYVALENTS D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE

10 000 €
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VIII AUTRES ACTIONS DE PREVENTION ET ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION EN EHPAD
OPERATEUR
EHPAD Léon Dubedat

DESCRIPTIF DES ACTIONS

GESTIONNAIRE
Public autonome

Ateliers d'activité physique adaptée, prévention des chutes

MONTANT
22 650 €

* Prévenir les risques de chute et maintenir les capacités physiques, cognitives et sensorielles
* Sensibiliser aux bienfaits d'une activité physique régulière
* Permettre un meilleur bien-être
* Favoriser le lien social grâce à des séances de gym douce
EHPAD Gaston Larrieu

CCAS de Dax

Activité physique adaptée

et Alex Lizal

12 000 €

* Mise en place d'ateliers de mobilisation articulaire dispensés par une psychomotricienne et un animateur GE APA pour
prévenir l'apparition ou l'aggravation de pathologies liées à l'âge, augmenter l'autonomie et garantir une meilleure qualité de vie

EHPAD Du Louts

CIAS Terres de Chalosse

Actions collectives de prévention

3 505,00 €

* Ateliers collectifs "Exostim", basés sur des séances de mémoire, de lutte contre l'isolement grâce à l'introduction du
numérique pour le maintien des facultés cognitives et des relations sociales et visant à répondre au problème du bien vieillir
EHPAD du Coujon

CCAS de Grenade

Maintien de l'autonomie

10 541,00 €

* Activité physique, équilibre et prévention des chutes avec des ateliers animés par un éducateur sportif pour améliorer la
masse musculaire, travailler l'équilibre et se dépenser physiquement
* Lutte contre l'isolement avec l'introduction du numérique sur tablettes et logiciels de communication
* Séances nutrition avec ateliers culinaires et dégustation proposés par une diététicienne
EHPAD L'Estèle

CCAS de Hagetmau

Activités physiques, équilibre, prévention des chutes

17 870,00 €

* Ateliers avec travail pluridisciplinaire (IDE, psychologue, animateur) basés sur des temps d'activité physique pour
prévenir les chutes en impactant les capacités d'équilibre dans les gestes de la vie quotidienne, prévenir la perte d'autonomie et les pathologies
liées à la vieillesse
EHPAD Rés. Saint-Pierre

CIAS du Marsan

Actions collectives de prévention

6 000,00 €

* Ateliers bien-être afin de diminuer l'anxiété et les douleurs liées à lâge, valoriser l'estime de soi, sensibiliser, être à
l'écoute de son corps, pour des moments de détente physique et psychologique, en appliquant des méthodes de relaxation et animés par une
IDE en santé mentale
EHPAD Jeanne Mauléon

CIAS du Marsan

Actions collectives de prévention

3 240,00 €

* Musicothérapie avec des ateliers autour de la musique animés par une musicothérapeute et avec l'intervention de
chanteurs, pour interaction, création de lien social, communication verbale et expression, pour diminution du stress, développement sensoriel,
attention et écoute
EHPAD du Marsan

CIAS du Marsan

Actions collectives de prévention

6 000,00 €

* Ateliers bien-être avec la mise en place d'ateliers de yoga du rire, d'exercices de respiration, de détente, dirigés par une
IDE en santé mentale, pour diminuer l'anxiété, valoriser l'estime de soi, sensibiliser à l'écoute de son corps, et des moments de détente
physique et psychique
EHPAD des 100 marches

CIAS Terres de Chalosse

Actions collectives de prévention

3 505,00 €

* Ateliers collectifs "Exostim" basés sur des séances de mémoire et de lutte contre l'siolement grâce à l'introduction du
numérique et de l'application Exostim, pour le maintien des facultés cognitives et les relations sociales et visant à répondre au problème du
bien vieillir
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EHPAD Robert Labeyrie

Public autonome

Actions collectives de prévention

4 608,00 €

* Achat de casque de réalité virtuelle basés sur les programmes d'évasion (pour améliorer le bien-être), relaxation
(destiné à détourner l'attention de l'anxiété), réminiscence (pour raviver les souvenirs et stimuler la mémoire émotionnelle), stimulation
(cognitive et basée sur des exercices ludiques)
EHPAD La Chaumière

CIAS Orthe et Arrigans

Activité physique adaptée

CIAS Pays Tarusate

Bien-être et estime de soi

fleurie
EHPAD rés. De Mâa

8 000,00 €

* Activités physiques et ateliers équilibre, prévention des chutes pour 24 résidents à raison de 4 séances hebdomadaires
14 200,00 €

* Séances nutrition avec mise en place d'ateliers cuisine pour développer l'autonomie et le dialogue et des ateliers pâtisserie
pour organiser des goûters qui créeront des liens
Activité physique adaptée
* Séances d'activités physiques pour améliorer la condition physique, les fonctions vitales, avec un travail sur la
force musculaire, l'équilibre, la coordination, et dispensées par un animateur GE APA

EHPAD La Martinière

Association Notre Dame
de Lourdes

2 828,00 €

Actions collectives de prévention
* Réminiscence par le son avec des ateliers de musicothérapie animés par un musicothérapeute diplômé, pour
stimuler la mémoire, les facultés motrices et cognitives sous couvert d'activités collectives ludiques

EHPAD du Berceau

Association ADGESSA

21 432,00 €

Activités physiques, équilibre, prévention des chutes
* Ateliers de gym équilibre avec exercices d'activités et séances de respiration et d'étirements, ateliers
marche-bâton, ateliers voyage virtuel pour stimuler l'imagniation et renforcer le lien social

EHPAD Gérard Minvielle

Public Autonome

13 680,00 €

Actions de prévention et de perte d'autonomie
* Séances hebdomadaires pour des groupes de résidents avec ateliers pour l'entretien et le développement d'une
bonne condition (pour le plan physique), optimiser la mémoire, le traitement de l'information et l'orientation (pour le plan cognitif),
valoriser l'estime de soi (pour le plan psychologique)

EHPAD Cante Cigale

CCAS Vielle-St-Girons

Activité physique adaptée et prévention des chutes

16 576,00 €

* Maintien et développement des capacités motrices et cognitives en proposant des activités et des ateliers déjà mis en
place, à raison de séances d'1h30 hebdomadaires par groupes de 10 personnes et 2 groupes par semaine
* Bien-être et estime de soi avec des séances bimensuelles d'une heure d'intitiation à la sophrologie, dispensées par une
sophrologue diplômée, et par groupes de 6 à 8 personnes
TOTAL AUTRES ACTIONS DE PREVENTION ET ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION EN EHPAD

166 635,00 €

TOTAL GENERAL

803 918,00 €
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DEPARTEMENT DES LANDES
CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PREVENTION PERTE D’AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES ET
DE L’HABITAT INCLUSIF
APPEL A PROJETS 2021 complémentaire
Contexte
La conférence des financeurs instituée par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société
au vieillissement est un nouveau mode de gouvernance locale en matière de politique gérontologique. Elle
a pour mission de mettre en place, dans chaque département, une stratégie partagée de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus et d’en coordonner les financements.
La conférence des financeurs est présidée par le Président du Conseil départemental (CD) et vice présidée
par le directeur général de l’Agence Régionale de santé (ARS)
Le programme défini par la conférence porte sur six axes prioritaires définis par la loi :
1° l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à
domicile, notamment par la promotion de modes innovants d’achat et de mise à disposition et par la mise
à disposition et par la prise en compte de l’évaluation prévue au 5° du I de l’article 14-10-1 du code de
santé publique ;
2° l’attribution du forfait autonomie mentionné au III de l’article L 313-12 du même code ;
3° La coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services d’aide et
d’accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées ;
4° La coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services d’aide et de soins
à domicile à l’article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société
au vieillissement intervenant auprès des personnes âgées ;
5° Le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte
d’autonomie ;
6° Le développement d’autres actions collectives de prévention.
Cette instance se voit confier, à travers deux concours financiers versés au Département par la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), le financement d’une part du Forfait Autonomie destiné
aux résidences du même nom (ex-foyer logements) et d’autre part, des Actions de Prévention : aides
techniques, actions de prévention des SPASAD et autres actions collectives.
Ces concours financiers ont pour finalité de soutenir le développement des actions de Prévention en faveur
des personnes âgées de plus de 60 ans dans une approche globale de leurs besoin, adaptée à leur niveau
d’autonomie et favorisant l’équité d’accès sur tous les territoires.
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La conférence des financeurs De La Perte d’Autonomie et de l’Habitat Inclusif dans les Landes :
Le département des Landes, a fait partie des 23 départements préfigurateurs de la Conférence en 2015.
Cette même année, un diagnostic local a été réalisé par le cabinet EQR, en lien étroit avec l’ensemble des
partenaires qui a donné lieu à un programme d’actions coordonnées. Ce travail a servi de base à
l’élaboration du plan départemental de prévention de la perte d’autonomie 2017-2018 réactualisé en 2019.
Quatre grands principes ont fondé l’action de la Conférence des financeurs des Landes :
-

-

La couverture territoriale des actions et des opérateurs appuyée sur les SAAD et les CIAS, pour
permettre le déploiement des actions sur tout le département sans zone blanche.
La lutte contre l’isolement identifiée comme facteur majeur de risque de perte d’autonomie avec
le déploiement d’actions autour du lien social.
La recherche d’un équilibre entre des actions d’informations généralistes grand public, type
conférence d’une part et des actions ciblées comme les ateliers mémoires, activités physiques
adaptées d’autre part.
La prise en compte de tous les GIR.

Les membres de la Conférence des financeurs dans les Landes :
-

Le Département des Landes
L’Agence Régionale de Santé
La Caisse d’Assurance Retraite et Santé au travail
La caisse Primaire d’Assurance Maladie
La Mutualité Sociale Agricole
L’Agence Nationale de l’Habitat
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
La mutualité Française
Les caisses de retraites complémentaires AGIRC-ARRCO
L’UDAF des Landes
Le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie

En qualité d’experts :
-

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement
La Maison Départementale des Personnes Handicapées

Les actions attendues :
Le présent appel à projet concerne les axes :
1 Accès aux équipements et aux aides individuelles
5 Soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants
6 Développement d’autres actions collectives de prévention
Par ailleurs, dans la continuité des réflexions engagées et des projets déjà mises en œuvre, les actions
attendues dans le cadre de cet appel à projets devront s’articuler principalement autour des thématiques
suivantes :
-

Lien social et lutte contre l’isolement
Activités physiques, prévention des chutes
Mémoire
Nutrition
Actions Santé bucco-dentaire
Numérique
Bien être et estime de soi
Aides Techniques
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Les modalités de réalisation :
-

Motiver le projet pour lequel le financement est sollicité
Détailler la méthodologie du projet et notamment les méthodes d’animation ou d’intervention
choisies.
Rechercher une complémentarité entre les acteurs sur le territoire
Détailler la manière dont seront repérées les personnes âgées
Assurer la gratuité des actions
Prévoir les modalités de l’évaluation des actions
Identifier clairement sur les documents de communication la Conférence des financeurs des Landes

Les critères d’éligibilité :
Le Public concerné :
Les projets recueillis doivent s’adresser à des personnes de 60 ans et plus et/ou leurs proches aidants,
habitants dans les Landes vivant à domicile, en résidence autonomie, en EHPAD ou en famille d’accueil.
Les projets peuvent associer d’autres publics à la marge : professionnels, bénévoles,…
Les personnes en situation de fragilité économique et sociale seront priorisées. Par exemple, les personnes
vivant seules, les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active de plus de 60 ans, les personnes handicapées
vieillissantes… peuvent être destinataires des actions collectives de prévention. Dans le cadre d’actions à
destination de ces publics, le porteur de projet devra se rapprocher des équipes de professionnels
compétents réalisant leur suivi et leur accompagnement.
Le porteur du projet :
Le porteur de projet s’inscrit dans le champ de l’action sociale : structures relevant du champ de l’économie
sociale et solidaire, du médico-social (associations, organismes mutualistes, fondations…), les collectivités
territoriales, les CCAS, les structures intercommunales, les bailleurs sociaux, les établissements ou services
publics ou privés à but non lucratif, les EHPAD publics, associatifs et privés à but non lucratif.
Le porteur de projet doit respecter les conditions suivantes :
-

Avoir une existence juridique d’au moins un an,
Etre en capacité de soutenir économiquement et financièrement le projet proposé,
Avoir son siège social ou une antenne sur le territoire des Landes,
Motiver le projet/action pour lequel (laquelle) le financement est sollicité
Joindre les devis estimatifs clairs et détaillé ainsi que les références des intervenants
En cas de demande de financement au titre de plusieurs projets, les porteurs doivent retourner
un dossier par projet et financement sollicitée.

Les candidats s’engagent à ne communiquer que des informations exactes, réelles et sincères

Les projets priorisés dans ce cadre et en lien avec le « Plan Bien vieillir dans les Landes » seront :
-

Les actions pour lesquelles une attention particulière est portée au public en situation de
vulnérabilité et d’isolement
Les actions innovantes de prévention, en adéquation avec le contexte sanitaire actuel.
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Les actions non éligibles :
-

Les actions destinées aux professionnels
Les actions individuelles de santé
Les actions individuelles de prévention (sauf actions de soutien psychologique individuel en faveur
des aidants)
Les dépenses d’investissement : matériels, aménagement des locaux sauf si ces dépenses
conditionnent impérativement la réalisation de l’action
Les actions destinées à créer, outiller, structure et coordonner les services polyvalents d’aide et
de soins à domicile
Les actions destinées aux professionnels de l’aide à domicile
Plus globalement les actions relevant du champ d’une autre section de budget de la CNSA ou autre
institution.

Les critères de sélection :
Seuls les projets présentés par des organismes publics ou privés dont les équipes porteuses font apparaître
les compétences nécessaires à la réalisation du projet et à l’animation de la thématique, ou pouvant faire
appel à des compétences extérieures appropriées pourront être étudiés.
Pour départager les projets, la Conférence des financeurs et le Département tiendront compte de
l’expérience des candidats en matière de mise en œuvre d’actions de prévention.
Par ailleurs, seront retenus de manière prioritaire :
-

Les
Les
Les
Les
Les

actions
actions
actions
actions
actions

menées en mutualisation et en réseau
comprenant un diagnostic de l’offre existante sur le ou les territoires visés
mises en place sur les territoires fragiles repérés
intégrant les populations les plus vulnérables ou fragiles
à caractère innovant

Le coût raisonnable des actions sera également un élément déterminant dans le choix des projets qui
seront soutenus.

La composition du dossier de candidature :
Tout porteur de projet souhaitant candidater dans le cadre du présent appel à projets doit renvoyer un
dossier de candidature complet avant la date fixée au présent cahier des charges.
Le porteur déposera un dossier de demande par thématique. Un dossier pourra comporter différents types
d’actions dès lors que celles-ci relèvent d’une même thématique.
Si un porteur de projet souhaite se positionner sur plusieurs thématiques, il déposera autant de demandes
que de thématiques traitées.
Le dossier de candidature se compose des documents suivants :
-

Dossier de candidature et attestation sur l’honneur
statuts signés de la structure qui fait la demande,
Récépissé de déclaration au greffe du Tribunal d’Instance ou à la préfecture (pour les associations)
Composition et les fonctions des membres du bureau ou du conseil d’administration de la structure,
Attestation du numéro SIRET,
Relevé d’identité bancaire ou postal,
Rapport d’activité le plus récent,
Pour les associations : le bilan et le compte de résultat, les plus récents (validés par l’autorité
compétente) La copie de la déclaration au journal officiel
Budget prévisionnel du ou des projets faisant l’objet de la candidature,
Les documents et outils prévisionnels d’évaluation de l’action et de suivi des participants,
Justificatif de diplôme et compétences des intervenants.
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-

Lancement de l’appel à projets : 1er juin 2021
Date limite de candidature : 1er juillet 2021
Instruction des dossiers : 3ème trimestre 2021
Validation des projets par la conférence des financeurs : septembre-octobre 2021
Attribution des crédits à la Commission Permanente du Conseil départemental: 4ème trimestre 2021
Envoi des notifications d’attribution et de rejet de financement : 4ème trimestre 2021

Modalités d’évaluation :
Les porteurs de projet devront anticiper les modalités des actions qu’ils développeront en fixant dès le
montage du projet un certain nombre d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs.
Le porteur de projet s’engage à réaliser l’action au plus tard le 31 mars 2022.
A remettre au département, au plus tard le 31 mars 2022, délai de rigueur une évaluation de(s) action(s)
financées comprenant à minima :
-

Un bilan financier retraçant les ressources et les recettes effectivement affectées à l’action ; daté
et signé
Un bilan qualitatif et quantitatif de l’action ou des actions réalisées. Une attention particulière sera
portée à la mesure de la satisfaction des bénéficiaires de l’action.
Le tableau de rapport d’activité annexé au dossier de candidature.

Modalités de financement :
Le versement de la subvention d’effectuera en un seul versement sur l’identification BIC/IBAN joint au
dossier, selon les procédures comptables en vigueur, à compter de la notification et/ou de la convention
au porteur et après le vote de la commission permanente du Conseil départemental.

Dépôt des dossiers de candidatures :
Les dossiers de candidature doivent être envoyés à la Conférence des financeurs des Landes par courriel
(de préférence) au plus tard le 1er juillet 2021 à minuit aux adresses suivantes :
Conference.financeurs@landes.fr
florence.martine@landes.fr
delphine.ruffat@landes.fr
Par voie postale : Conseil départemental des Landes
Direction de la Solidarité départementale
Pôle personnes Agées
23 rue Victor Hugo
400025 Mont de Marsan cedex
La réception du dossier sera confirmée au porteur du projet par mail
Tout dossier incomplet ou réceptionné après la date indiquée ci-dessus sera jugé irrecevable.

Contact pour toute question et échanges :
Florence MARTINE (05 58 05 42 23) - Delphine RUFFAT (05.58.05.40.40)
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Annexe VIII
Aide départementale aux Associations d’assistants maternels en 2021

Associations

1,2,3 Nounous (MAM)
A Petits Pas
A.D.A.M.A.I.D. (Association des Assistants
Maternels Agréés Interdépartementale)
ALFA (Association Landaise des Familles
d’accueil)
A.M.A.R.I.L. (Assistantes Maternelles
Agréées Réunies Indépendantes Landaises)
Adour’Ama
(Adour Assistantes Maternelles Agréées)
A.D.G.E.M.A.M. (Association destinée à la
garde pour enfants en maison d’assistant
maternel) (MAM)
Baby’s up (*)

Lieux(1) d’intervention

Nombre
d’adhérents
31/12/2020

Montant
subvention

Tosse

3
12

250 €
500 €

Angresse

40

1 000 €

Parentis-en-Born

62

1 000 €

Mont-de-Marsan

98

1 000 €

Clermont, Dax, Mees, Seyresse,
Heugas,
Poyanne, Magescq,
St-Paul-lès-Dax,
St-Vincent-de-Paul

55

1 000 €

Biarrotte

3

250 €

Saint-Avit

Bout D’Chou
Doudous et Compagnies (MAM)
Drôles d’AssMat

Seignosse

5

300 €

Hagetmau

500 €
250 €
500 €

Saint-Vincent-de-Tyrosse

21
3
15

Graines d’Explorateurs (MAM)

Tarnos

16

250 €

La Cabane des Ouistitis (MAM)

Saint-Paul-Lès-Dax

35

250 €

Clermont

Saubrigues

2
3
10
13

250
250
500
250

Les Astres aux Notes

Bougue

8

Les Calinous

Doazit

8

Narrosse

Vieux-Boucau-les-Bains

11
2
17
17
9
16
39
6

Saint-Vincent-de-Paul

8

500 €

Escource

3

250 €

Gaillères

2

250 €

Aire-sur-l’Adour

15
3

500 €
250 €

La
La
La
Le

Mont-de-Marsan

Maison aux Marmottes (MAM)
Maison des Calinoux (MAM)
Ronde des Pitchouns
Jardin d’ID (MAM)

Les
Les
Les
Les
Les
Les
Les
Les

Diablotins
Mamours (MAM)
Marmottes
nounous d’enfer (*)
P’tits Loups
p’tits meuniers (MAM)
P’tits Loustics(*)
p’tits Mayouns(*)

Benquet
Saubion

Saint-Sever
Audignon
Moliets et Maa
Cazères-sur-l’Adour
Benesse-lès-Dax
Saint-Martin-de-Hinx

Les P’tits Vincentiens
Les Petits Razmoquettes (MAM)
Les Petites Licornes (MAM)
Les Pitchouns
Les Pitchouns du Pourcate (MAM)

Cazères-sur-l’Adour

(1) la liste des lieux d’intervention est établie au regard des informations fournies par les associations
(*) Structures ayant sollicité une subvention inférieure au barème
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Aide départementale aux Associations d’assistants maternels en 2021

Associations

Lieux(1) d’intervention

Lous Pitchouns Chalossais (MAM)

Montant
subvention

Nerbis

12

250 €

Créon-d’Armagnac

10

500 €

Saint-Martin-de-Seignanx

2
2
3
12
10
18
28
21
678

250 €
250 €
250 €
250 €
250 €
500 €
500 €
500 €
17 611 €

Lous Petits Lanusquets
L’apprentissage des doudous (MAM)
L’île aux anges (MAM)
Mam Bébé Sourit (MAM)
Mamnège enchanté (MAM)
Pom d’happy (MAM)
P’tibouts nounous (MAM)
P’tits monstres et Cie
Ribambelle
Total

Nombre
d’adhérents
31/12/2020

Tarnos
Mont-de-Marsan
Souprosse
Hinx
Mimizan
Port-de-Lanne
Biscarrosse
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(1) la liste des lieux d’intervention est établie au regard des informations fournies par les associations
(*) Structures ayant sollicité une subvention inférieure au barème
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CONVENTION ANNUELLE DE FINANCEMENT DU POLE RESSOURCES
INCLUSION PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE POUR
L’ACCES ET LA PARTICIPATION DES ENFANTS ET DES JEUNES EN
SITUATION DE HANDICAP AUX LIEUX D'ACCUEIL DE LA PETITE
ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE, DE LOISIRS OU DE VACANCES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu la réglementation applicable aux organismes bénéficiant d’une subvention (Loi n°2000-321 du 12 avril
2000, Décret n°2001-495 du 6 juin 2001, arrêté du 24 mai 2005) ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l’article 10 de la loi
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu les crédits inscrits au Budget départemental pour l’exercice 2021 ;
Vu la convention d’objectifs du PÔLE RESSOURCES INCLUSION PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE
pour l'accès et la participation des enfants et des jeunes en situation de handicap aux lieux d'accueil de la
petite enfance, enfance et jeunesse, de loisirs ou de vacances entre la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
des Landes, la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
(DDCSPP), la Direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN), la Maison landaise
des personnes handicapées (MLPH), la Mutualité Sociale Agricole Sud-Aquitaine (MSA) et le Conseil
départemental des Landes approuvé par la délibération n°A2 du 6 mai 2021 ;
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente n° A-1/1 en date du
21 mai 2021,
Dénommé ci-après « le Département »,
d’une part,
ET
Le Comité départemental de la Jeunesse au Plein Air dont le siège social est situé 3 allée de la
Solidarité à Mont-de-Marsan, n° SIRET 48956140700011 représenté par Monsieur Maurice TESTEMALE,
Président, dûment habilité ;
Dénommée ci-après « le gestionnaire »,
d’autre part,
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IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet d’attribuer une subvention au Comité de la Jeunesse au Plein Air (JPA)
au titre de l'évolution du pôle ressources inclusion « dès la naissance » doté de deux emplois équivalents
temps plein et porté par le Comité de la JPA et d’en fixer les modalités de versement.
Le Pôle agit pour favoriser l’accès des enfants de 0 à 17 ans avec des besoins particuliers et/ou en situation
de handicap et de leurs familles aux modes d’accueil non-spécialisé de la petite enfance (EAJE, RAM, LAEP,
MAM, Assistant.e maternel.le) et des loisirs éducatifs (Accueils collectifs de mineurs déclarés ou en cours
de déclaration) ainsi qu’aux associations sportives et culturelles.
ARTICLE 2 : Montant de la subvention
Le montant de la subvention allouée par le Département au Comité de la JPA s’élève à 25 000 €.
Cette aide est imputée au chapitre 65, article 6574 du budget afférent à l'exercice 2021.
ARTICLE 3 : Modalités de versement de la subvention
La subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

un 1er acompte représentant 70% du montant de la subvention soit 17 500 € sera versé à la
signature de la présente convention par les parties.

-

le solde, représentant 30% du montant de la subvention soit 7 500 €, sera versé à réception avant
le 15 janvier 2022 d’un bilan provisoire des actions réalisées au cours de l’année justifiant de
l’utilisation de l’acompte versé au regard du budget prévisionnel présenté lors de la demande de
subvention.

La subvention sera créditée au compte bancaire courant ouvert au nom du gestionnaire, selon les
procédures comptables en vigueur, sur présentation d’un Relevé d’Identité Bancaire : tableau à
compléter et RIB à fournir
Domiciliation :
IBAN :
Code BIC :
ARTICLE 4 : Reddition des comptes et contrôles financiers
Le Comité de la JPA 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 2022 :
le bilan et le compte de résultat ainsi que ses annexes certifiés par le Comité JPA ou le Commissaire
aux comptes ;
le rapport du Commissaire aux comptes (si le Comité JPA a cette obligation ou s’il a fait
volontairement appel à un contrôle exercé par un Commissaire aux comptes) ;
le rapport d’activité de l’année écoulée ;
le bilan financier des actions menées sur l’exercice écoulé.
D’une manière générale, le Comité de la JPA 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.
Le Comité de la JPA 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 le gestionnaire en
qualité d’organisme public subventionneur.
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ARTICLE 5 : Contrôle du respect des engagements
Le Comité de la JPA prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d’autre objectif
que de financer les actions précisées à l’article 1 de la présente convention.
Le Comité de la JPA s’engage à faciliter le contrôle par le Département, à tout moment et éventuellement
sur pièces et sur place, des conditions de réalisation des actions auxquelles la collectivité a apporté son
aide et notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables à cette fin.
Le bilan de ce contrôle éventuel, qui porte également sur les conditions juridiques et financières de la
gestion, est communiqué au bénéficiaire.
ARTICLE 6 : Sanction du non-respect des obligations
Le Département peut mettre en cause le montant de la subvention accordée et/ou exiger la restitution de
tout ou partie des sommes déjà versées en cas de :
-

non-respect des obligations à la charge du gestionnaire mentionnées dans les présentes,

-

modification substantielle des actions engagées par le gestionnaire 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 du gestionnaire, après envoi par le
Département, en lettre recommandée avec accusé de réception, d’une mise en demeure de se
conformer aux dispositions de la présente convention restée sans effet.

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre partie, à l’expiration
d’un délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception
valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : Information du public
Les actions de communication entreprises par le Comité de la JPA devront mentionner le soutien financier
du Département.
A cette fin, le Comité de la JPA s’engage à faire état de la participation financière du Département des
Landes sur tout support qu’elle constituera, et reproduira le logotype « XL » du Département des Landes
sur le document réalisé.
Le logotype est à solliciter auprès de la Direction de la Communication du Département :
communication@landes.fr
Toutefois, toute communication ou publication du gestionnaire, sous quelque forme que ce soit, devra
mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le Département n’est pas responsable de l’usage qui
pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.
ARTICLE 8 : Protection des données
Dans le cadre de la convention, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable
au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018.
Obligations du Comité de la JPA vis-à-vis du responsable de traitement du CD40 :
Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la présente
convention. Elle s’engage par ailleurs à ne pas les transférer en dehors de l’Union européenne ou à une
organisation internationale.
Informer immédiatement le responsable de traitement si le gestionnaire considère qu’une instruction
constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition
du droit de l’Union ou du droit des États membres relative à la protection des données.
Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la présente
convention, notamment avec les personnes autorisées à traiter ces données.
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Droit d’information des personnes concernées : le gestionnaire, au moment de la collecte des données,
doit fournir aux personnes concernées l’information relative aux traitements de données qu’elle réalise.
Exercice des droits des personnes : dans la mesure du possible, le gestionnaire doit aider le responsable
de traitement à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des
personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du
traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle
automatisée (y compris le profilage).
Lorsque les personnes concernées exercent auprès du gestionnaire des demandes d’exercice de leurs
droits, celle-ci doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à dpd@landes.fr.
Notification des violations de données à caractère personnel : le gestionnaire notifie au responsable de
traitement à l’adresse dpd@landes.fr toute violation de données à caractère personnel avec toute
documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette
violation à l’autorité de contrôle compétente.
Sort des données : une fois l’objet de la convention nécessitant le traitement de données réalisé,
l’Association s’engage à conserver ces données pendant 10 ans.
ARTICLE 9 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour l’année en cours et jusqu’au 31 décembre 2021.
Si les actions auxquelles le Département apporte son concours ne sont pas engagées dans le délai
mentionné ci-dessus, la décision attributive sera caduque de plein droit.
Cette durée sera prolongée d’une période de 6 mois pour la seule remise des documents demandés à
l’article 4 de la présente convention.
ARTICLE 10 : Assurances - Litiges
Chaque partie fera son affaire de souscrire toutes polices d’assurance permettant de garantir les activités
décrites à la présente convention.
Tout litige relatif à la présente convention qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable entre les
parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à MONT-DE-MARSAN, le

Pour le Département des Landes
Le Président du Conseil départemental,

Pour le Comité de la Jeunesse au Plein Air
Le Président,

Xavier FORTINON

Maurice TESTEMALE
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Entre :

-

La Communauté de Communes Pays d’Orthe et Arrigans porteuse du Projet Global de Territoire,
représentée par son Président, Monsieur Jean-Marc Lescoute, dûment autorisé à signer la présente
convention par délibération de son conseil communautaire du 15 décembre 2020 ;

-

La Caisse d’Allocations familiales des Landes représentée par le Président de son Conseil
d’administration, Monsieur Claude Labarbe et par son Directeur, Monsieur Antoine Biava, dûment
autorisés à signer la présente convention ;

Et

Ci-après dénommée « la Caf » ;
Et

-

L’Etat représenté par :
o La Préfète des Landes, Madame Cécile Bigot-Dekeyzer ou son représentant la DDCSPP
représentée par Monsieur Franck Hourmat
o Le Rectorat de l’Académie de Bordeaux, représenté par le Directeur Académique des Services
de l’Education Nationale, Monsieur Bruno Brevet

-

Le Conseil départemental des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier Fortinon,
ou son représentant

-

La Mairie de Belus, représentée par son Maire, Madame Rachel Durquety
La Mairie de Cagnotte, représentée par son Maire, Monsieur Robert Bacheré
La Mairie de Cauneille, représentée par son Maire, Monsieur Christian Damiani
La Mairie d’Estibeaux, représentée par son Maire, Monsieur Philippe Laborde
La Mairie de Gaas, représentée par son Maire, Madame Isabelle Cazenave
La Mairie d’Habas, représentée par son Maire, Monsieur Jean-François Lataste
La Mairie d’Hastingues, représentée par son Maire, Madame Corine De Passos
La Mairie de Labatut, représentée par son Maire, Monsieur Bernard Dupont
La Mairie de Mimbaste, représentée par son Maire, Monsieur Lionel Bargelès
La Mairie de Misson, représentée par son Maire, Monsieur Bernard Magescas
La Mairie de Mouscardès, représentée par son Maire, Madame Véronique Gomès
La Mairie d’Oeyregave, représentée par son Maire, Monsieur Serge Lasserre
La Mairie d’Orist, représentée par son Maire, Madame Gisèle Mamoser
La Mairie d’Orthevielle, représentée par son Maire, Monsieur Didier Moustié
La Mairie d’Ossages, représentée par son Maire, Monsieur Thierry Caloone
La Mairie de Pey, représentée par son Maire, Monsieur Roland Ducamp
La Mairie de Peyrehorade, représentée par son Maire, Monsieur Didier Sakellarides
La Mairie de Port de Lanne, représentée par son Maire, Madame Valérie Bréthous
La Mairie de Pouillon, représentée par son Maire, Monsieur Patrick Vilhem
La Mairie de Saint Cricq du Gave, représentée par son Maire, Monsieur Guy Baubion-Broye
La Mairie de Saint-Etienne d’Orthe, représentée par son Maire, Monsieur Alain Diot
La Mairie de Saint Lon Les Mines, représentée par son Maire, Monsieur Roger Larrodé

Et

Et
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La Mairie de Sorde L’Abbaye, représentée par son Maire, Madame Françoise Laborde
La Mairie de Tilh, représentée par son Maire, Madame Annie Lagelouze
ID : 040-224000018-20210521-210521H1458H1-DE

Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Vu le code de l’éducation, notamment les articles L.551-1 modifié par la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013, D
521-10 à D.521-12, D.411-2, et R.551-13 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.227-4, R.227-1, R.227-16 et R.22720 ;
Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 modifié relatif à l’organisation du temps scolaires dans les
écoles maternelles et élémentaires ;
Vu le décret n° 2016-1051 du 1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial et à l’encadrement des
enfants scolarisés bénéficiant d’activités périscolaires dans ce cadre ;
Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire
dans les écoles dans les écoles maternelles et élémentaires ;
Vu le décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant des définitions et des règles applicables aux accueils
de loisirs ;
Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’Action sociale des Caisses d’allocations familiales (Caf) ;
Vu la Convention d'objectifs et de gestion (Cog) arrêtée entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations
familiales (Cnaf) ;
Vu la délibération du Conseil d’administration de la Caf des Landes en date du 14 décembre 2020 figurant
en annexe de la présente convention ;
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Pays d’Orthe et Arrigans en
date du 15 décembre 2020 figurant en annexe de la présente convention.

Préambule
Le Projet Global de Territoire est un outil complémentaire aux contrats existants mis en œuvre sur le
territoire communautaire. Il se nourrit des éléments déjà engagés par la collectivité dans les différents
schémas de développement (schéma départemental des services aux familles, schéma départemental de
l’animation de la vie sociale, stratégie de lutte contre la pauvreté…). Il s’appuie sur ces derniers pour mettre
en forme une offre globale de territoire dans les politiques publiques spécifiques, déclinées dans le projet
global de territoire.
Le Projet Educatif de Territoire (PEDT) a pour finalité de formaliser l’engagement des différents partenaires
à se coordonner pour organiser des activités éducatives et assurer l’articulation de leurs interventions sur
les différents temps de vie de l’enfant et du jeune dans un souci de cohérence, de qualité et de continuité
éducative. Il propose notamment à chaque enfant ou jeune un parcours éducatif dans le respect des
compétences de chacun et la complémentarité des temps éducatifs.
Il détermine les modalités d’organisation des activités éducatives périscolaires et extrascolaires mises en
place dans le cadre de ce projet pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et/ou élémentaires
de la collectivité dans le prolongement du service public de l'éducation et en complémentarité avec lui.
Il peut être centré sur les activités périscolaires des écoles maternelles et/ou primaires en application de
l’article L.551-1 du code de l’éducation, ou aller jusqu’à s’ouvrir, selon le choix du porteur de projet, à
l’ensemble des temps scolaires, périscolaires et extrascolaires et des âges des enfants ou des jeunes.
4
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Plan Mercredi
La présente convention définit également les obligations propres à chacune
des parties pour œuvrer
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localement à la mise en place de la charte qualité du Plan mercredi qui organise l’accueil du mercredi
autour de 4 axes :
- veiller à la complémentarité des temps périscolaires du mercredi avec les temps familiaux et
scolaires ;
- assurer l’inclusion et l’accessibilité de tous les enfants souhaitant participer à l’accueil de loisirs, en
particulier des enfants en situation de handicap ;
- inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec ses acteurs et les besoins des
enfants ;
- proposer des activités riches et variées en y associant des sorties éducatives et en visant une
réalisation finale (œuvre, spectacle, exposition, tournoi, etc.).
La charte est disponible sur le site : planmercredi.education.gouv.fr.
Le descriptif du projet éducatif territorial associé au dossier de labellisation Plan mercredi figure en annexe.
Il précise notamment les objectifs, les contenus, le public visé avec l’âge concerné, les temps concernés, la
cohérence, la complémentarité et l’articulation entre les objectifs du PEDT et ceux du projet d’école ou
d’établissement, l’articulation avec les autres activités ou dispositifs éducatifs.
Ce document comprend la liste des activités proposées aux enfants avec leurs modalités d’organisation et
leur articulation avec le projet d’école. Il indique la répartition générale du temps scolaire.
La collectivité porteuse du PEDT veille au respect des réglementations en vigueur, notamment pour les
accueils qui relèvent des dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles et pour la pratique des
activités physiques et sportives telle que définie dans le code du sport.
La CTG a pour finalité de mener une démarche stratégique partenariale afin d’élaborer le projet de
territoire pour le maintien et le développement des services aux familles, et la mise en place de toute
action favorable aux allocataires dans leur ensemble. Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les
partenaires concernés pour définir les priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté.
Le Projet global de territoire de la communauté de communes constitue ainsi la fusion du PEDT
accompagné par le Groupe d’Appui Départemental (GAD) et de la CTG. Il intègre leurs finalités respectives
et devient la déclinaison locale du schéma départemental des familles (SDSF), au niveau intercommunal,
afin de favoriser le bien-vivre des familles du territoire par le développement et l’animation de services et
d’offres éducatives co-construits avec les partenaires de terrain et adaptés aux besoins et réalités locales.
Le Projet Global de territoire, en fonction des résultats du diagnostic, formalise les engagements
réciproques des parties dans les domaines d’intervention suivants : petite enfance, enfance, jeunesse,
parentalité, accès aux droits et aux services, inclusion numérique, animation de la vie sociale, logement,
handicap, accompagnement social.

Article 1 - Objet de la convention
La présente convention vise à définir le projet stratégique global du territoire à l’égard des familles, des
enfants/jeunes, des acteurs locaux ainsi que ses modalités de mise en œuvre.
Elle formalise les engagements réciproques des parties signataires en vue d’améliorer la pertinence, la
cohérence, la complémentarité des politiques publiques mises en œuvre sur le territoire de la communauté
de communes dans le cadre d ‘un partenariat renforcé.
Le PEDT communautaire arrive à échéance le 31 août 2021 soit après la signature du PGT et n’est pas
dénoncé. Aussi, la mise en œuvre opérationnelle de fusion, au-delà d’une juxtaposition, entre le PEDT en
5
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cours et la CTG, prendra effet au 1er septembre 2021 selon des modalités qui restent à définir par les
instances institutionnelles (bilan PEDT, gouvernance, modalités de travail…). ID : 040-224000018-20210521-210521H1458H1-DE
Lorsque les thématiques de la convention ne correspondent pas à une prise de compétence
communautaire, la collectivité, conjointement avec la Caf des Landes, les services de l’état et les autres
parties signataires s’engagent à minima :
- à porter vers les communes membres un diagnostic commun des besoins du territoire sur cette
thématique,
- à favoriser les échanges de bonnes pratiques entre les acteurs et les coopérations susceptibles
d’améliorer le service aux familles , l’offre éducative, les parcours jeunesse... sur la communauté de
communes.

Article 2 - Les enjeux et les objectifs partagés au
regard des besoins
Les parties signataires ont fondé leurs travaux sur les documents suivants :
- analyses des besoins sociaux réalisés par la collectivité,
- éléments de diagnostic issus du Schéma Départemental des Services aux Familles 2019-2024 (SDSF
des Landes) et relatifs à la Communauté de communes Pays d’Orthe et Arrigans,
- fiche de territoire élaborée par la Caf des Landes,
- diagnostic et évaluation du PEDT avec l’ensemble des acteurs du territoire concernés,
- baromètre de l’offre de service petite enfance élaboré par la Caf des Landes.
Sur la base des éléments disponibles, les parties signataires retiennent notamment les traits saillants
suivants :
2.1 Les caractéristiques des familles du territoire
Entre 2011 et 2016, la population de la communauté de communes Pays d’Orthe et Arrigans (CCPOA) a
augmenté annuellement de +0,6% en raison d’un solde migratoire positif (+0,7% par an) et d’un solde
naturel nul.
Par ailleurs, le territoire présente des allocataires avec des revenus légèrement plus élevés que sur
l’ensemble du département (une part de bas revenus et d’allocataires dépendants des prestations
inférieures à la moyenne départementale).
La répartition des allocataires selon les prestations perçues diffère sensiblement de celle observée au
niveau du département :
- près de 57% des allocataires perçoivent une prestation enfance jeunesse (contre 48,2% sur le
département),
- 36,1% des allocataires perçoivent une prestation logement (contre 42,9% sur le département).
2.2 L’évaluation des services existants et les besoins à couvrir
-

Dans le domaine de l’accès aux droits :

La Communauté de Communes Pays d’Orthe et Arrigans gère l’Espace France Services (EFS) de
Peyrehorade.
Il est à noter que la majorité des allocataires du territoire se rendent toutefois sur le site de Dax (67 % des
visites en 2019 et 80 % en 2020) et que le nombre d’appels par allocataire en 2018 est supérieur à la
moyenne départementale (1,5 contre 1,3).
Le taux de dématérialisation des téléprocédures est lui supérieur à la moyenne départementale (81 %
contre 79%).
La problématique connexe du non-recours aux prestations familiales mérite d’être approfondie tout
comme la lutte contre l’illectronisme, la lutte contre l’habitat indigne et la mobilité, qui restent des
problématiques sur le territoire pouvant freiner l’accès aux droits et aux services.
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-

Dans le domaine de la petite enfance :

ID : 040-224000018-20210521-210521H1458H1-DE

Dotée de l’entière compétence petite enfance, la communauté de communes fait partie des territoires
prioritaires du Schéma Départemental des Services aux Familles des Landes au titre :
o De l’objectif d’un taux de couverture de 70 solutions pour 100 enfants,
o De l’objectif d’un taux de couverture en accueil collectif équivalent à la moyenne départementale.
Les parties signataires sont d’accord pendant la durée conventionnelle pour prêter attention aux enjeux
liés:
o Au taux de couverture des familles de très jeunes enfants en solution d’accueil,
o A la mixité sociale dans les établissements d’accueil du jeune enfant,
o A l’inclusion des enfants porteurs de handicap,
o Aux règles d’attribution des places en structures collectives,
o A l’accueil des enfants des communes non dotées de services d’accueil collectif,
o A la qualité des projets d’accueils,
o A la fréquentation du (des) relais d’assistant(e)s maternel(le)s,
o A la formation initiale et continue des assistant(e)s maternel(le)s,
o A la bonne information des familles sur les services existants et disponibles.
-

Dans le domaine de l’Enfance-Jeunesse :

La collectivité s’est dotée de la compétence dans le domaine du Projet Educatif de Territoire (PEDT) et
adhère à la proposition de conclusion d’un Projet Global de Territoire regroupant La Convention Territoriale
Globale et le Projet Educatif de Territoire et fait partie des territoires prioritaires du Schéma Départemental
des Services aux Familles en matière d’accès aux accueils de loisirs sans hébergement extrascolaires.
Elle considère que :
o La progression de la fréquentation des Accueils de Loisirs sans Hébergement,
o La mixité sociale et l’inclusion des enfants porteurs de handicap au sein de ses établissements,
o La réhabilitation des locaux dédiés à l’Accueil de loisirs sans hébergement (Alsh),
o La qualité de l’animation,
o Faire des jeunes des acteurs du développement du territoire,
o Accompagner les adolescents et les jeunes adultes,
o Rendre attractif le territoire à la jeunesse,
font partie des priorités de la présente convention.
Indépendamment des questions de compétences, la Communauté de Communes Pays d’Orthe et Arrigans
considère qu’il existe sur son territoire des enjeux autour de l’Enfance-Jeunesse liés à :
o L’information des jeunes,
o L’accès à l’autonomie,
o L’articulation des temps scolaires/périscolaires et extrascolaires,
o L’engagement citoyen des jeunes,
o Les parcours jeunes (mobilité-santé-engagements-logement-insertion…),
o La mise en réseau des acteurs,
qui doivent faire partie des priorités de la présente convention.
Le Plan Mercredi : si le label Plan mercredi est octroyé à la communauté de communes, le PGT définit les
obligations propres à chacune des parties pour œuvrer localement à la mise en place de la charte qualité
du plan mercredi disponible sur le site.
Dans tous les cas, le PGT comprendra la liste des activités proposées aux enfants avec leur modalité
d’organisation et leur articulation avec le projet d’école. Il indiquera la répartition générale du temps
scolaire (voir annexe).
La collectivité porteuse du projet, veille au respect des réglementations en vigueur, notamment pour les
accueils qui relèvent des dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles et pour la pratique des
activités physiques et sportives telle que définie dans le code du sport.
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-

Dans le domaine du soutien à la parentalité :

ID : 040-224000018-20210521-210521H1458H1-DE

La collectivité va mettre en place un comité territorial de soutien à la parentalité afin que l’ensemble des
acteurs œuvrant dans ce domaine soient mis en réseau.
Les parties signataires se fixent comme objectif de construire un schéma d’intervention adapté, tenant
compte des enjeux en lien avec la stratégie nationale de soutien à la parentalité. Pour rappel ces axes
concernent :
o l’accompagnement et l’éducation des très jeunes enfants,
o l’accompagnement et l’éducation des enfants de 6 à 11 ans,
o l’accompagnement et l’éducation des adolescents,
o l’organisation de temps de répit parental,
o l’amélioration des relations entre les parents et l’école,
o la résolution des conflits familiaux,
o l’isolement des parents,
o l’information des parents,
o l’aide à apporter aux parents d’enfants handicapés,
o l’aide à apporter aux parents en situation de précarité.
Le territoire est doté de l’ensemble des services du panier parentalité (Contrat Local d’Accompagnement à
la Scolarité, Lieu d’Accueil Enfant Parent, REAAP).
Toutefois, certains services ou actions, à l’instar des dispositifs CLAS et REAAP, mériteraient d’être mieux
valorisés, afin d’en élargir la fréquentation à de nouvelles familles.
-

Dans le domaine de l’animation de la vie sociale :

Le territoire de la collectivité signataire ne fait pas partie des territoires prioritaires du Schéma
Départemental des Services aux Familles en matière de création de structures agréées d’animation de la vie
sociale car à ce jour, il existe deux équipements de la vie sociale (EVS) agréées sur le territoire de la
collectivité signataire : Trait d’Union à Labatut et Familles Rurales à Saint-Lon-les-Mines.
Les parties signataires estiment qu’il existe un enjeu à conforter le service existant pour renforcer
l’inclusion, l’information et la participation des familles, tout en ménageant la possibilité de création de
service supplémentaire.

2.3 Les points de diagnostic à approfondir pendant la durée de la convention
En ce qui concerne la thématique de la petite enfance, les travaux de diagnostic préalables à
l’établissement de la présente convention ont permis de faire converger les premières analyses.
Cependant Les parties signataires estiment qu’il existe un intérêt à poursuivre les travaux d’études afin de
pourvoir disposer d’une aide à la décision en cours de convention et/ou lors du prochain renouvellement
du Projet Global de Territoire. Les travaux des groupes de réflexion existants ou à venir sur les autres
thématiques identifiées devront être également une aide à la décision en cours et/ou lors du
renouvellement de la prochaine convention.
Un regard attentif sera porté sur l’emploi notamment sur la lutte contre la précarité (en particulier des
saisonniers) et sur des solutions innovantes d’accueil des jeunes enfants (privées, publiques).

Article 3 - Les engagements des signataires
Sur la base des enjeux partagés décrits au sein de l’article 2, les parties signataires ont élaboré des fiches
actions figurant en annexe de la présente convention.
8
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Les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre ces actions, chacune pour la part qui leur revient, à
mobiliser les moyens humains (personnels qualifiés et en quantité) et matériels
(données, statistiques…)
ID : 040-224000018-20210521-210521H1458H1-DE
nécessaires à la réalisation des obligations définies dans la présente convention.
Sous réserve du respect des contreparties en termes de services aux familles, enfants/jeunes, la Caisse
d’Allocations Familiales met en œuvre le volet financier de la Convention Territoriale Globale décrit au
présent article 5 de la convention.
La présente convention ne saurait avoir pour conséquence de porter atteinte aux dispositifs et aux outils
relevant des compétences propres de chacune des parties, lesquelles restent libres de contracter ou
d’engager toute action ou toute intervention qu’elles jugeront nécessaire et utile.
A cet égard, elle ne peut pas empêcher l’une ou l’autre des parties de passer convention avec ses
partenaires habituels.
Les engagements pris par l’une des parties signataires ne pourront pas davantage être remis en cause par la
signature de la présente convention.

Article 4 - Les modalités de pilotage opérationnel et
de collaboration technique
Le pilotage du Projet Global de Territoire est confié par la collectivité signataire au Président de la
Communauté de communes et par délégation à Madame Badets Béatrice, Responsable du Pôle « Petite
enfance, Enfance, Jeunesse ».
Le responsable de ce conventionnement au sein de la Caisse d’Allocations Familiales des Landes
est Monsieur Biava, Directeur, assisté de Monsieur Boulanger Matthieu, responsable d’unités Prestations.
Il n’y a pas de responsable de ce conventionnement désigné au sein de la DSDEN.
Il n’y a pas de responsable de ce conventionnement désigné au sein de la DDCSPP.
Le comité de pilotage définit, suit et évalue de façon globale les orientations stratégiques qui interagissent
sur les différents champs.
Il est réuni au moment de la validation de la convention, puis à échéance de deux ans à des fins de suivi
conventionnel. Toutefois, à la demande d’une des parties, il peut être réuni pour délibérer d’un point
majeur et/ou bloquant quant à l’objet de la convention.
En plus du pilote de la collectivité et du responsable de la Caf, il réunit à minima le Président de la
Collectivité ou son représentant, le Président de la Caf des Landes ou son représentant, le Directeur
Général des Services de la collectivité ou son représentant et le Directeur de la Caf des Landes ou son
représentant, un représentant de la DSDEN et de la DDCSPP.
Ce comité de pilotage peut être élargi à toute personne de la collectivité, de la Caf ou des institutions
partenaires du Schéma Départemental des Services aux Familles et du PEDT.
L’ordre du jour des comités de pilotage est réalisé conjointement par le pilote de la collectivité et le
responsable de la Caf et est soumis pour approbation au Directeur Général des Services de la collectivité et
au Directeur de la Caf des Landes. Le compte rendu est à la charge du pilote de la collectivité et est soumis
à validation des membres avant diffusion.
Un comité technique se réunit une fois par an pour faire le point sur l’avancée du plan d’actions
conventionnel et dresser la feuille de route de l’année suivante.
Le Comité technique est animé par le pilote du Projet Global de Territoire désigné par la collectivité et par
les responsables du conventionnement désigné par la Caf, la DDCSPP et la DSDEN. Ils peuvent s’adjoindre à
9
55

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

leur appréciation toute personne de la communauté de communes, de la Caf ou des institutions
partenaires du Schéma Départemental des Services aux Familles et du PEDT. ID : 040-224000018-20210521-210521H1458H1-DE
L’ordre du jour des comités techniques est réalisé conjointement par le pilote de la collectivité et le
responsable désigné par la Caf en relation avec le représentant de la DDCSPP et de la DSDEN. Le compte
rendu est à la charge du pilote de la collectivité et est soumis à validation des membres avant diffusion.
Un ou plusieurs comités techniques élargis selon les thématiques, les enjeux et objectifs partagés et à
minima dans le domaine de l’éducation (pour élaborer et suivre la mise en œuvre des actions incluant le
plan mercredi) associant élus, services de l’Etat, techniciens des collectivités, associations, établissements
scolaires, conseils d’école, représentants de parents, organismes sociaux, …
Ces comités se réunissent à minima 2 fois par an à l’initiative d’un coordinateur désigné par la collectivité,
pour mettre en synergie les acteurs, assurer le suivi et l’évaluation, développer des réponses adaptées…*
Le poste de pilote du Projet Global de Territoire ou chargé de coopération PGT a pour mission la mise en
œuvre des orientations stratégiques de la collectivité locale en matière de développement et de
redynamisation du territoire.
Il est chargé de :
- Conduire des diagnostics territoriaux ou thématiques
- Assister et conseiller les élus et les comités de pilotages
- Accompagner la réalisation des objectifs prioritaires du projet de territoire inscrit dans la CTG
- Développer et animer la contractualisation, les partenariats et les réseaux professionnels
- Organiser et animer la relation avec la population
- Contribuer à l’évaluation des politiques et des actions mises en œuvre
Il peut être cofinancé par la Caf dans le cadre des Bonus territoires CTG.
Les postes de coordination soutenus dans le cadre du contrat enfance jeunesse arrivant à terme au 31 12
2020, basculent en postes de chargés de coopération CTG (cf référentiel Cnaf), avec une coordination à
l'échelle de l'EPCI.

Article 5 - Les modalités financières
Le PGT matérialise l’engagement conjoint de la Caf et de la communauté de communes et des communes
membres à poursuivre leur appui financier aux services aux familles du territoire.
A l’issue du Contrat enfance jeunesse passé avec les collectivités signataires, la Caf s’engage à conserver le
montant des financements bonifiés de N-11 à ce titre et à les répartir directement entre les structures du
territoire soutenues par la collectivité locale compétente, sous la forme de « bonus territoire CTG ».
De son côté, la collectivité s’engage à poursuivre son soutien financier en ajustant en conséquence la
répartition de sa contribution pour les équipements et services listés en annexe. Cet engagement pourra
évoluer en fonction de l’évolution des compétences détenues.
Le Projet Global de Territoire (PGT) se substitue au contrat enfance jeunesse (CEJ). A l’échéance du CEJ soit
le 31/12/2020 pour la Communauté de Communes et les communes de Pouillon et Peyrehorade, seule la
signature du PGT permettra la continuité des financements sous forme :
 de bonus territoire pour les dépenses existantes avec :
o Maintien des montants antérieurs versés avec calcul d’un montant moyen par unité d’acte (par
place, par heure ou par ETP),
o Versement d’un montant plancher (modulation territoriale) en cas de faible financement ou
d’absence de financement antérieur (petite enfance uniquement),
1

Le montant de référence est celui comptabilisé dans les comptes de la Caf en N-1. (Charge à payer)
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Possibilité de lissage entre les gestionnaires après accord des communes du territoire (uniquement
dans le cas d’une compétence communautaire).
ID : 040-224000018-20210521-210521H1458H1-DE

 de financement dédié pour le pilotage et la coordination
 de bonus territoire pour les dépenses nouvelles :
o pour les places de crèches, bonus variant selon le potentiel financier et le revenu moyen des
habitants du territoire,
o pour les RAM, les LAEP : forfait national (par etp ou par heure selon le cas),
o pas de financement pour les dépenses supplémentaires dans le domaine de la jeunesse (péri et
extrascolaire, séjour vacances).
 de financement possible du plan mercredi, quand il n’existait pas de Contrat Enfance Jeunesse au
moment de sa conclusion
 de financement des ludothèques, forfait national via les Fonds publics et territoires (axe 3).
A la différence du Contrat Enfance Jeunesse, les bonus territoire sont versés aux gestionnaires dans des
conventions d’objectifs et de financement regroupant l’ensemble des financements octroyés par structure
aidée.
L’annexe 3 détaille à la date de signature de la Convention du Projet Global de Territoire, les équipements
qui font l’objet d’un financement par la Caisse d’Allocations Familiales des Landes.

Article 6 - Les échanges de données
La présente convention constitue le cadre général d’éventuels échanges de données dans le respect des :
o Dispositions législatives et réglementaires s’imposant à chaque partenaire, notamment au regard
de la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée et du Règlement Général de Protection des Données
(RGPD),
o Décisions, avis ou préconisations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Les parties s’engagent réciproquement à se communiquer toutes les informations utiles dans le cadre de
l’exécution de la présente convention. La collectivité accède directement à l’open data de la Caf et peut
bénéficier à ce titre des conseils du service étude. Des demandes d’études et de données complémentaires
peuvent être adressées à la CAF qui les traitera en fonction de ses possibilités dans le cadre d’une
convention spécifique.
Les parties s’engagent à mentionner, dans tout document interne ou externe, la source des données.

Article 7 - La communication
Les parties décident et réalisent, d’un commun accord, des actions de communication relatives à la
présente convention.
Les supports communs font apparaître les logos de chacune des parties.
Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente convention,
chaque partie s’engage à mentionner la coopération de l’autre partie et à valoriser ce partenariat.
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Article 8 - L’évaluation

ID : 040-224000018-20210521-210521H1458H1-DE

L’évaluation est basée sur les indicateurs des fiches actions jointes en annexe.
A minima une fois par an, le pilote de la collectivité fait un point d’étape en comité technique (cf. article 4).
Dans ce cadre, des mesures complémentaires ou correctrices peuvent être proposées au comité de
pilotage. De nouvelles actions et de nouveaux indicateurs peuvent aussi être présentés. En cas de
modification substantielle, un avenant à la convention pourra être signé.
A l’issu de la présente convention, un bilan sera effectué intégrant une évaluation des effets de celle-ci.
Cette évaluation devra permettre d’adapter les objectifs en fonction des évolutions constatées.

Article 9 - Durée de la convention
La présente convention est signée pour 5 ans et porte sur la période du 01/01/2020 au 31/12/2024.
Elle peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un délai de préavis de six
mois, formalisée par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de résiliation de la présente convention, les parties seront tenues des engagements pris
antérieurement à celle-ci jusqu’à leur terme.
Les parties conviennent de se rencontrer six mois avant le terme pour examiner les modalités de
reconduction de la présente convention.

Article 10 – Les Recours
Recours contentieux
Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal administratif dont
relève la Caf.

Article 11 – Confidentialité
Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur personnel, au secret professionnel, à l'obligation de
discrétion et à l’obligation de confidentialité pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et
décisions dont elles auront eu connaissance durant l'exécution de la présente convention et après son
expiration.

A Misson, le

Le Président de la Communauté
de Communes Pays d’Orthe et Arrigans

Le Président de la Caf des Landes

Jean-Marc LESCOUTE

Claude LABARBE
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L’Inspecteur d’Académie
Directeur académique des services
de l’Education Nationale

Le Directeur de la Caf des Landes

ID : 040-224000018-20210521-210521H1458H1-DE

Bruno BREVET

Antoine BIAVA

Le Directeur départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations

Le Président du Conseil Départemental des
Landes

Franck HOURMAT

Xavier FORTINON

Commune de Belus

Commune de Cagnotte

Rachel DUQUERTY

Robert BACHERE

Commune de Cauneille

Commune d’Estibeaux

Christian DAMIANI

Philippe LABORDE
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Commune de Gaas

Commune d’Habas
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Isabelle CAZENAVE

Jean-François LATASTE

Commune d’Hastingues

Commune de Labatut

Corine DE PASSOS

Bernard DUPONT

Commune de Mimbaste

Commune de Misson

Lionel BARGELES

Bernard MAGESCAS

Commune de Mouscardès

Commune d’Oeyregave

Véronique GOMES

Serge LASSERRE
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Commune d’Orist

ID : 040-224000018-20210521-210521H1458H1-DE
Commune d’Orthevielle

Gisèle MAMOSER

Didier MOUSTIE

Commune d’Ossages

Commune de Pey

Thierry CALOONE

Roland DUCAMP

Commune de Peyrehorade

Commune de Port-de-Lanne

Didier SAKELLARIDES

Valérie BRETHOUS

Commune de Pouillon

Commune de Saint-Cricq-du-Gave

Patrick VILHEM

Guy BAUBION-BROYE
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Commune de Saint-Etienne d’Orthe

Commune de Saint-Lon-les-Mines

Alain DIOT

Roger LARRODE

Commune de Sorde L’Abbaye

Commune de Thil

Françoise LABORDE

Annie LAGELOUZE
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Annexe 1 : les éléments du diagnostic territorial
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Marlène
Rouquette

PRESENTATION DES DONNEES DU DIAGNOSTIC
TERRITORIAL
ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX
CC DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS

Service ABS

6 juin 2019

LA METHODOLOGIE HABITUELLE
En principe la démarche d'une ABS se déroule en trois temps :
Une phase d'observation : élaborat ion d' un diagnostic sociodémographîque en panenariat avec le cabinet

Compas·Tîs.. complété par une e nquête de terrain via un questionnaire. les réponses de l' enquête viennent
apporter une appréciat ion subjective destinée à confronter les éléments statistiques de l' INSEE.
Une phase d'analvse partagée : le comité de pilotage après avoir pris connaissance du diagnostic décide
d'approfondir la démarche selon deux thématiques qu'il j uge pen:înentes au regard des éléments qui lui ont

été présen tés. Un groupe d'analyse partagée comprenant des acteurs de terrain est constitué pour chaque
thématique. Chaque groupe â l'issue de son travail propose des plstes d'action en fonction des besoins
identifiés.
Une phase de restitution : il ~ agît de présenter fa s~·nthèse de la démarche dans son ensemble à l'assemblée
délibérante.
Par conséquent et pour replacer la présent ation qui va suivr e dans un plan méthodologique, les données qui vont
être présentées devraient permettre ensuite de déterminer deux thématiques d'analyse partagée.

DONNEES PRESENTEES
le diagnostic territorial de l'Analyse des besoins sociaux (ABS) porte sur les 10 t hématiques suivantes : peuplement ménages et struct ures famîliales - revenus et pauvreté - petil:e enfance et enfance - jeunes sêniors et grand âge 4

handicap - caractéristiques socîo économîques de la population
4

4

4

inégalités hommes-femmes - ressources du

territoire.
les données sont présentées à l'échelle de l'intercommunafîté avec pour terr rtoires de comparaison le département
des landes et la Fr ance métropolitai ne. le diagnostic se compose également de données à l'échelle des communes.

les données présentées sont issues des diagnostics sociodémographîques réalisé-s en 2016 commandés par les deux
anciennes intercommunalrtés qui ont fusionné en j anvier 2017. Elles r ésultent du regroupement des données des
deux anciennes communautés de communes.
N.B.: l'INSEE organise sont r ecensement sur une pér iode de 5 années d'enquête (N S. N 4, N-3, N 2, N 1). La date
indiquée sur les r essources (lei il s'agît de 2012 et 2013} correspond aux données millésimées de l'année N-3. Oonc
4

4

4

4

ce sont les données quî étaient disponibles en 2015 et 2016 au moment de la commande des diagnostics.
Cene présentation porte sur 4 thématiques : peuplement, emploi-pauvreté, enfance-j eunesse et séniors.
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Thématique 1• PEUPLEMENT
ID : 040-224000018-20210521-210521H1458H1-DE

Evolutions démographiques
7 Evolution de la population
la communauté de communes compte 23 263 h abitants en 2013.
Depuis 1962,1a zone a gagné 4 488 h abitants soit en moyenne 88 h abitants p ar an.

7 Soldes naturels et migratoire.s.
l ' évolution de la populat ion s'explique par deux grands facteurs que sont 1e solde n aturel et le solde migratoire.
Plus précisément, en tre 2008 et 2013 on constate pour le territoire un taux de mortalité identique (230 décès par an

en moyenne) au taux de natalité (230 naissances en moyenne). Par conséquent, avec un résultat de 0 habitant
enregistr é par an ce solde natur el est neutre. En ce qui concerne le solde migratoire, sur la même période o n
compte un excéd ent de 220 arriv ées chaque année.

Migrations résidentielles
7 Mobilités résidentielles sur 1 an
Entre 2012 on note que 2 470 habitants (11%) ont changé de logement et 2 008 {9%) ont changé de communes. On

remarque que les mobîlit ês résidentielles concerne nt majoritairement les jeunes. la part des 55 ans et plus n' est
que de 13%pour les personnes a;rant ch angé de commune de rési dence e1! que de 14% pour l'ensemble de celles qui
ont changé de logem ent. Parmi les 2 008 personnes ar rivants dans un nouveau logement en provenance d'une autr e

commune, 1 000 viennent d~u n autre territoire intercommunal représentant une part s'approchant de 50%.

7 Mobilités ré,sidentielles de.s ménages
Entre 2003 et 2008, le solde migrat oire est nêgatiT p our les personnes seul es: -48.
Pour les autres structures familia les on note des arrivées pl us nombreuses que les dépans pour les couples avec
enfants {+94), des arrrvées pl us imponantes que les départs de couples sans enfants (+58) et davantage de dép arts
que d'arr iv ées de familles monoparentales (-4).
le solde migrat oire est par ailleur s négatif pour les locataires du parc privé (-25), positif pour l es propriét aires(+ 147t
t andis qu'il est négat if pour les lo<ataires du parc social (-13).

7

Destination et provenance des migrations r ésidentielles

Parmi les 670 per sonnes arrivées entre 2007 et 2008,1es trois premiers bassins de vie de provenance son t Bayonne
(191 personnes), Dax (115 p ersonnes) et Paris (62 p ersonn es).
Parmi les 330 personnes parties e ntr e 2007 et 2008, les trois premiers b assins de vie de destination sont Dax (110
départs), Bayonne (49) et Bordeau x (38).

logements
7

Nombre de logements

On compte en 2012, 11 116 logements dont 85% de résidences prindpa'les (9 494), 6% de r ésidences secondaires
(708) et &ro de logements vacant s (913 logements). Entre 2007 et 2012 le territoîre a connu une augmentation de
739 1ogem ents.
Compte-tenu des séparations et des décohabitations, les terr itoires doivent augmenter d e façon constante l e
nombre de logements disponibles sans que l eur population augmente. Ce ph énomène explique d'ailleurs l a baisse
du nombre de personnes par foyer qui était de 3.9 en 1962 et qui est en 2012 de 2.4.
Il est estimé que le territoire intercommunal devra augmenter son parc de 0.5

à 0.7% par an â l' horizon 2030, c'est-

à-dire de 44 à 66 1ogements tous les ans.
Sans augmen tation du nombre de logements la population attendue

a l" horizon 2030 ser ait alors comprise entre

20 730 et 21530 habitants. soit u ne diminution moyenne de 90 à 13 5 h abitants par an.
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7 Caractéristique-s du parc en 2012

- Statut d'occupation des résidences pr incipales: 73% de propriétaires, 21%ID de
locataires du parc privé, 3% de
: 040-224000018-20210521-210521H1458H1-DE
locataires du parc social.
7 Parc .social
En 2015 on recensait 308 l~gements sociaux appartenant à un bailleur social (Xl Habitat 84%, SOU HA 1% et le COL
14%), soit 3% des résidences principales du territoire.
Ménage~ - Familles

7 Ménage.s
Sur le territoire intercommunal on compte 9 494 ménages parmi lesquels 3 690 familles (au moins un adulte av ec au
moins un enfant) dont 2 956 couples avec enfants; 736 familles monoparentales, 3 190 coupl es sans enfant. On
r ecense 2 400 personnes v ivant seules. En pourcentages on note 12 % de familles avec 3 enfants ou plus et 17% de
familles monoparentales tcontre 19 o/o dans le département des landes).

Thématique 2' EMPLOIS ET PAUVRETE

Population active
7 les actifs
la population active de 15 64 ans comprend les actifs occupés {en emploi) et les chômeurs. le taux d'activité
correspond à la part de,s actifs sur l' ensemble de la population de la tranche d'âge concernée .
4

l e taux d'activité des 15-64 ans est de 73.5% en 2012 cette pan correspond à 10 394 personnes. Si on ne pr end en
compte que les 25-54 ans il est de 92% (92% landes et 91% France)
le r atio actifs/inactif s est d e 2.2, soit environ 2.2 actifs pour un inactif (2.1 dans les landes). Il devrait diminuer endessous de 2 à l'horizon 2029 à l' image des tendances attendues en France métropolitaine. l a baisse de ce ratio
r eflète une augmentation moins r apide du nombre d'actifs que du nombre de retraités.
Si l'on r egarde le taux d'activité selon l'âge et le sexe on constate que dans la tranche 25 54 ans ce taux est de 88%
4

chez l es femmes lorsqu'il e:st de 96% chez les hommes. Cen e donnée est â mettre en parallèle avec les situations de
monoparentalité dont une part de 80% est assumée par les fe mmes~ et av ec la précaritë dans l'emploi puisque 29%
des femmes travaillent à temps partiel lorsque cela ne concerne que 9% des hommes du territoire. Pourta nt~ et
même si cette réalité s'a menuise, la pan des femmes ayant un haut niveau de formation est toujours pl us
importante {21%) que ceWe des hommes (17%) tandis que seulement 7% des femmes du territoire occupent un
emploi de cadre ou de niveau intellectuel supérieur lorsque c'est le cas pour 11% des hommes.
~

Catégories socio-professionnelles (CSPI des actifs oeeupés

En 2012, 22% sont des professions intermédiaires, 5 7% sont des employés ou ouvrier s, 8% des artisans ou chefs
d'entreprise, 9% des cadre!i, 4% des agriculteurs.
Entre 2007 et 2012 la pan des cadres a augmenté de 21% (140 actifs). Elle est de 9o/o sur le territoire intercommunal
lorsqu'elle est de près de 10% dans les landes et de 17% en France.
~

Précarité de l'emploi
En 2012, le nombre de salariés en contrat précaire (int érim, COD) s'élève à 1 271, soit 17% des sal ariés de 15 ans et
plus. Cette proportion est (Je 16% pour tes landes et de 15% en Fr ance métropolitaine. Parmi les salariés en contrat
précaire, 909 ont un COD représentant 12% de l'ensemble des salariés et 72% des sal ariés précaires.

Aas cc du Pays d'Orthe et Alrîsans, présentation du djag:nostic, 6 juin 2019
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Activité ~onomi que
~

Etablissements

ID : 040-224000018-20210521-210521H1458H1-DE

On enregistre 2 871 établissements actifs sur le territoire en 2012 parmi l esquels 8 1% n'ont aucun salarié. l es 19%
d'établissements employeurs (545) font travailler 3 880 personnes la même année.

30% des établissements appartiennent au secteur du « commerce et tratlsport » (et emploient 33% des salariés},
34% au secteur agr icol e {3% des salariés}, 9% au secteur de l' administration, de l'enseignement, de la santé et de
J'action sociale (30% des sal ariés), 13% au secteur de l a construction (15% des salariés) et enfin 6% au secteur de
« l'industrie » (19% des salariés).

les entr eprises les pl us nombreuses. hormis celles qui n'emploient personne, sont les petites entreprises qui
emploi ent 1

à 4 salariés (373 entreprises) suivies des celles qui emploïent 5 a 9 personnes (87) et de celles qui

emploient de 10 à 49 personnes {72).
Entre 2009 et 2012, 1es établissements actifs ont progr essé de 23% sur le territoire {34% dans les Landes).

7 Taux de pofaristn ion
En 2012 le territoire totalise 6 022 emplois pour 9 383 actifs occupés. le taux de polarisation est de 0.6, c'est-à-dire
que pour 100 actifs occupés v résidant, il y a 60 emplois sur le terr itoire.
Cela ne signifie pas que tous les actifs du territoire travaillent sur le territoire. En

effet~

6 750 actifs travaillent

ailleurs. 3 490 actifs travaillant sur le territoire n'y habitent pas. 2 640 actifs vivent et travaiflent sur le territoire.
les actifs qui f ont davantage preuve de mobilité {entrées et sorties) sont les actifs des secteurs du commerce et des
transports (44% de partants, 36% d'arrivants) et de J'admininratîon (29% d.e panants, 29% d' arrivants).
Ce sont très maj oritairement les salariés en COl qui sont les plus mobïles. Cependant se sont majoritair ement les
professions intermédiaires tet les ouvriers qui se déplacent le plus pour aller travailler.
Tous ces déplacements se f ont très majoritairement en voiture (69% des actifs qui travaillent dans leur commune et
95% des actifs qui travaillen t en dehors de leur commune) et en tr ansports en commun lorsque les per sonnes vivent

et travaillent dans la même commune (29%).

Niveaux de vie
7 Répartition par décile
le niveau de vie correspond au revenu disponible après impôts et prestations.

11 est présenté par Unité de Consommation (UC) c'est-à-dire pour une personne seule. le niveau de vie est le même
pour toutes tes personne-s d 'un même ménage.
la population fiscale de la communauté d e communes est divisée en 10 parties égales. Les niveaux de vie sont ainsi
présentés par décile et chacun concerne 10% de la population fiscale soit pour le territoire qui nous occupe 2 230
personnes.
Sur le territoire, le revenu médîan est de 1 595€ par moîs et par UC c' est-à-dire que 50% de la population disposent

de moins de 1 59 SC par mois et 50% disposent de plus de 1595(.
Ce revenu médian est inférieur de 38€ par r apport à celui des l andes et de 54€ par r apport à celui de la f rance.
Parmi les communes du te rritolre intercommunal, tes revenus médians vo nt de 1 498€ a l abatut à 1 808( à SaintEtienne-d'Orthe.
le 1er dêcile cor respond au revenu le plus élevé des 10% de la population la pl us pauvre (soit 2 230 per sonnes
concernées îcî). Il e!'t de 934 € par mois et par UC soit 15t au-des5ous de celui de!' landes.
le 9èmc: déd ie correspond au revenu le plus faible des 10% les plus aisés. Il est de 2 676€ par mois et par UC soit
134t en-dessous de celui du départem ent.
l'écart des revenus entre le!' populations les pl us riches et le!' populations les plu!' pauvres, mesuré via l'écart inter -

à 1 744( dans la communauté de
communes. Ainsi le nîveau de vie des populations les plus riches est supérieur de 1 744-€ par moïs et par UC à celui
des populations le!' plus pauvres. Cet écart est inférieur de 117€ à celu i observé pour les Landes et r évèle des
décile (différence entr e le montant du 9ème. décile et cel ui du 1er décile), s'élève

inégalit és de niveau de vie moyennement marquées.
ABS cc du Pavs d'Orth.e et .o.mgans, présentatîcn du diagnostic, 6 Juin 2019
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7 Classes de niveau de vie
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la répartit ion de la population par c·lasse de niveau de vie permet de situer la population fiscale de la communauté
de communes par rapport au niveau national. On répartît pour cela l a popul ation fî.scale de la f rance métropolitaine
en tranches de 25% :
- l es 25% qui ont les pl us bas revenus sont associés à la classe défavorisée ;
- l es 50% au-dessus sont associés à l a classe moyenne ;
- l es 25% au-dessus sont associés à la classe aisée.
A partir de ces seuils, la comparaison des nivea.ux de v ie sur le terr itoire permet de déterminer une classe
défavorisée corr espondant à 24% de la population, une classe moyenne à 57% et une classe aisée à 19%.
On comptabilise en 2012_. dans le départem ent, 22% de classes défavorisées, 57% de classes moyennes et 21% de
classes aisées.

Pauvreté
7 Taux de pauvreté de la population
l e seuil de oauvreté correspond à 60% du revenu médian en France métropolitaine. En 2012, il est de 989€ par mois
pour une personne seule. Le taux de oauvreté corr espond à la part de la population dont le niveau de vie est
inférieur au seuil de pauvreté.
Dans la communauté de communes, le taux de pauvreté est de 12.4 %, contre 14.3% pour la France métropolitaine

et 11.5% pour le département. De façon effective, le Pay s 1f0rthe et Arrîgans compte 2 820 personnes pauvres en
2012.
Par ailleurs, il convient de préciser, que la pauvreté ne se réduit pas à la part se situant en dessous du seuil de
pauvreté. On ne peut, en effet, pas considérer que gagner 100 voire 200 euros de plus par moîs permet de gommer
les difficultés financières. Si on augmente de 100 euros le seuil de pauvreté, on compte 3 960 personnes pauvres

(18%), si on l'augmente de 200 euros on compte 5 330 personnes pauvres {23%).
7 Typologi e des populations pauvr es
Pour analyser la pauvreté il est essentiel de prendre en considér ation à la fois les taux de pauvreté et le nombre de
personnes concernées.
Par tvoe de ménage, à J'échelle de l'intercommunal ité, l es personnes pauvres vivent maj oritairement au sein d"'un
couple parental (4 1%), v iennent ensuite les personnes vivant au sein d' une famille monoparentale (18%t et les
personnes en couple sans enfant (18%}, enfin les personnes vivant seules {17%) dont 58% de femmes.
Par âge le t aux de pauvreté le plus élevé est cel ui des personnes de la tranche 40-49 ans : 23%, contre 15% pour les

75 ans et plus, 9% pour les 60-74 ans, 12% pour tes 5o-59 ans et 17% pour les 3o-39 ans.

Prestations de la CAF
7 Allocatair es de la CAF
En 2014, 3 210 ménages sont couverts par la CAF â l' échelle de l'intercommunalité.
7 les prestations de la CAF
(Sont considérés dans ces indicateurs seulement les allocataires pour lesquel s la CAF peut avoir connaissance des
ressources. Ne sont donc pas pris en compte les allocataires âgés de plus de 65 ans et les allocataires étudiants
percevant uniquement l'allocation logement).
Parmi les ménages couverts par la CAF on dénombre 430 allocataires des minima sociaux (AAH ou RSA socle ~ .
Parmi les allocataires dont les ressources sont connues, 11% sur le territoire sont dépendants à 100% d es
prestations de la CAF (14% dans le département).
19% des allocatair es ont la moitié de leurs ressources composées de pre-statîom de la CAF (24% dans les landes).
Par ailleurs, la part de la population éligible â la CMU-C est de 5% soit 1 163 personnes. Celle qui est éligi b~e â l'A CS
se situe autour de 9% soit 2 094 personnes
A&'S CC du Pays d'Orthe et AJrig:ans, présentation du âiag:nostic. 6 jv;n 2019
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Démographie
Dans la commumautê de communes en 2012_, 27% de la population ont en tre 0 et 25 ans. Parmi eux :
·12% ont moins de 3 ans

· 36% ont entre 3 et 11 ans
- 34% ont e ntre 11 et 18 ans
·18% ont e ntre 18 et 25 ans

-7 Nai.ssanr~
170 naissances domiciliées ( c'e st-à~dire au lieu de r ésidence de la m ère) sont recensées, la moyenne annuelle
observée entre 2000 et 2014 est de 210. Il y a donc un taux de fécondité qui est plutôt stable avec une l égère hausse

e ntre 2012 et 2014 (220 naissances observées par an}.

7 Solde migratoire
La présence de jeunes sur le territoire n'est pas seulem ent en lien av ec les naissances ma.is aus:si avec le solde
migratoire, c'est à dir e des j eunes enfants nés en dehors du territoire mais arrivés par la suite, ou de s j eunes nés sur
l e territoire avant de l e quitter.
Ainsi pour tes m oim de 3 ans le solde migratoire est positif : +82.
Pour les 3·5 ans le solde migratoire est positif également : + 67 enfants.
Enfin pour les 6- 10 ans le solde migr atoire est très largem ent positif : +456 enfants.

Prestations de la CAF
En 2014,1a CC compte 150 foyer s allocataires de l'allocat ion de souti en f amilial {ASF), soit 7% des fo.,r ers allocataires
avec enfant (sJ. C'est un indicateur de précarité des foyers monoparents puisque cette allocation est destinée aux
parents élevant seuls leurs enfants sans pension alimentair e. 10% des e nfants de moins: de 3 ans font partie d'une
famille monoparen tale, parmi eux 23%ont un parent non actif.
Par ailleurs cert.ains parents font l e choix de s'arrêter de travailler ou de reduire leur activite pour s' occuper de leurs
enfants.
Sur le t erritoire 150 foyers allocataires ont fait l e choix de cesser ou de réduire leurs activités pour garder l eur(s)
enfant(s}, lis représentent 24% des foyers allocatair es de la PAJE {Prestation d'Accueil du Jeune Enfan t). Ce cholx leur
perm et d'obtenir une prestation compensat oir e la PAJE CLCA â taux pl ein ou â taux partiel).
Il est

à noter t outefois que la part des tenfant(s} gardés par leur(s:J parent(s) ne se résume p as â celle des

bénéficiaires de ces prestations, puisque les parents qui ne travaillaient p as avant l'arrivée de leur enfant ne peuvent
pas y prét endre.

Modes de garde des moins de 3 ans
7

Accueil individuel
En 2014 on recensait 105 assistants maternels pour 377 places en accueïl individuel, soit en moyenne 3.6 places par
assistant.

7 Accueil colle<ti.f
On recense sur le territoire 2 Etablissements d'accueil du jeune enfant {EAJE) proposant un total de 63 pl aces
temps plein :
38 places â Peyrehorade ;

25 places à Pouillon.
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7Taux de couvenure
Avec 440 pl aces (accueil individuel et collect if confondus). pour 762 enfants de
moins de 3 ans, on obtient une
ID : 040-224000018-20210521-210521H1458H1-DE
moyenne de 58 places pour 100 enfants de moins de 3 ans (Pour comparaison, 61 places au Grand Dax en 2017).
Il convient toutefois de noter qu e ces données ne suffisent pas à évaluer les b-esoins en mode de garde. En effet,
doivent être pr is aussi en consîd.ératîon :
- l e taux de scolarisation des 2-3 ans ;
- l'activité des parents.

Scolarisation
Si on regarde le taux de scol ari sation, on constate que 9.7% des enfants de moins 3 a ns sont déj à â l'école en 2012,
ce qui est une pan inférieure à celle enregistrée â l'échelle départementale (11%} et nationale (17%). Cependant,
96. 5% des pl us de 15 ans restent scolarisés, ce qui repr ésente un taux légèr ement supérieur à l'ensemble des
situations départementales et n ationales.

Les jeunes
Enfin, concernant la situation des j eunes du territoire on remarque que :
46% des 15-19 ans, 17% des 20-24 ans et 15% des 25-29 ans ont un bas niveau de forma·tion
(inférieur au CAP/BEP);
21% des 20-24 a ns et 33% des 25-29 ont un niveau de formation supé rieur au BAC.
Parmi les j eunes actifs occupés :
49% des 15-19 a ns sont en apprentissage ou en stage rémunér é ;
56% des 20-24 a ns ont un COl ou sont fonctionnaires (19% des 15-19 a ns).
Enfin on note que 39% en moyerm e {306) des 20-24 ans ne vivent plus chez leurs parents et sont donc autonomes.
Parmi eux:
- 44% sont en couple sans enfant ;
- 11% en couple avec eofant (s) ;
- 6% sont monoparents
- 17%vfvent seuls.
En ce qui concerne leur niveau de vie, les moins de 30 ans présentent le salaire médian le plus bas : 1376 euros. l e
prernîer décile chez les moins de 30 ans est înfêrieur de 200 euros au seuil de pauvreté (989 euros). l e taux de
pauvreté de cette tranche d'âge est de 20%, il est donc très supérieur â celui de l'ensemble de la populatton.

Thématique 4' SENIORS ET GRAND AGE
Définit ion : on considère dans c:ene étude les 60 ans et plus. Toutefois il est împorta:nt de distinguer trois tranches
d ~âge

pour lesquelles tes besoins et les interventions diffèr ent :

- les jeunes seniors {60-74 ans) :il s'agît d'une populatfon ressource pour le t erritoire, les jeunes retraités disposant
d~u n

capital temps important ;

- l es personnes plus âgées (75·84 ans} : il s~ag it d'une génération intermédiaire entre des personne-s qui sont très
actives et des personnes qui peuvent connaÎtre des situations de dépendance ;
- Les très âgées (85 ans et plus} : c'est une population pl us isolée et dépendante ou l es sn:uations d'urgence priment
sur la prévention.
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Démographie
7 Evolution des 60 ans et plus
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On recense 6 510 personnes de 60 ans et plus !iUr le territoire en 2012. soit 28% de la population (29% dans fe

département des landes). Entre 2007 et 2012, la part des 60 ans et plus est passée de 27% a 28%, s.oît une évolution
de 1 points t+2 points dans tes l andes).
On recense 2 558 personnes de 75 ans et plus soit 11% de :ta population (11% daM le département). On note une

stabilité de de cette tranche d'âg-e entre 2007 et 2012 contre une très légèr e hausse dans le département (0.4).

7 Projeuions démographiques
l ' augmentation de l' espérance de vie, combinée au passage aux âges élevés des générations issues du baby-boom.
devrait générer dam la plupart des territoires une augmentation conséquente de la part des populations les plu!i
âgée!i parmi la popul at ion. les générations baby-boom {nées entre 1945 et 1970) ont commencé à atteindre l' âge de

60 ans depuis 2005, entreront dans l a classe d' âge des 75 an!i d' ici 2020 et dans celle des 85 ans e·t plus à partir de
2030.
En 2012, 3% de la population du territoire étaient âgés de 85 am et plus. les projections prévoi ent à l'horizon 2032
parmi cette population,

une représentatkm des 85 ans et pl u:s de 4.4%, soit 440 personnes supplémentaires.

Conditions de vie
7 Isolement
la population des personnes âgées est marquée par un fort isolement r ésidentieL

26% des personnes de 75·79 ans vivent seules à domicile (250 personnes}. Cette part atteint 32% pour les personnes
de 80 ans et plus r eprésentant 500 per sonnes.

7

l ogement

En 2012~ parmi l es 3 010 ménages dont la personne de référence est âgée de 65 ans et plus :
- 86% sont propriétaires ;

- 12% sont locataires d u parc privé et 2% du parc social.
Propriétaires et locataires confondus, 89% {2 644 ménages) des 65 ans et plus vivent dans un grand log-ement (4
pièces ou plus).

7

Revenus

l es revenus des personne!i âgées conditionnent leurs modes de vie.
le taux d e pauvreté des personnes âgées est légèr ement inf ér ieur à celui de l'ensemble de la population (12.4 %) :

11 .75%. Cependant, si on détaille par tranche d'âge on constate un taux de 8.6% pour les 60-74 ans et de 14.9%
pour les 75 ans et plus:. On note que celui de!i 50-59 ans est de 12.3% laissant présager une précarjt é des séniors qui
ser a plus impon ante dans les années à venir (comparatWement au taux des 60 74 ans).
4

Dépendance
7 Estimation de la population âgée dépendante
Pour l' ensemble du te:rritolre, fin 2015. 430 personnes sont bénéficiaires de I'APA

à domicile. soit environ 17fo des

75 ans et pl us {contre 13% dans le département). Par ailleurs, 178 personnes sont bénéficiaires de l'APA en
établissement, soit 7% des 75 ans et pl us (9.5% dans Je département).
Au total, avec 608 personnes bénéficiaires de I'APA (domici2e ou établissement } sur le territoire, l 'estimation de la
popul ation âgée dépendante est de 2.4% des 75 ans et plus. contre 2.2% dans le département.
Fin 2015, 395 personn·e!i bénéficiaient de la téléalarme du Conseil départemental, soit 1 5.5% de!i 75 ans et pl us.
En matière d'ae<ueil en EHPAO en 2016 le territoire (EHPAD l a Chaumi èr e fleurie et Domaine de Nauton Tr uquez)
disposait de 210 place.s en hébergement per manent dont 12 places en unité Alzhei mer, 6 places en hébergem ent
temporaire et 12 places en accueil de j our. l e territoire était

en capacité d'accueillir de façon permanen te 12% des

M S cc du Pays d'Orthe et Amgans, presentation du diagnosnc, 6 j uin 2019
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75 ans et plus. Compte-tenu du fait que l'entrée en EHPAD est de plus en plus tardive on peut noter qu'avec 210
ID : 040-224000018-20210521-210521H1458H1-DE
places en hébergement permanent î.l était possible d'accueillir 30% de la population
des 85 ans et plus.

7 Ratio aidants/aidé.s
l ' isolement des personnes âgées et la prise en charge de leur dépendance se mesure aussi par le ratio aidants/ aidés.
le territoire compte en 2012, 4.3 (4.5: CC de Pouillon et 4.2 : CC du Pays d'Onhe) aidants {personnes ayant 55-64
ans) pour une ~ersonne à aider (personnes âgées de 85 ans et plus).
le passage, à p:~n ir de 2032, des génér ations issues du baby-boom dans la tranche d'âge des 85 ans et plus pourrait
générer un rat io aidants/ aîdés situé autour de 4 (2.9 : CC de Pouillon et S : CC du Pays d'Onhe) aidants pour une
p ers-onne à aider, a lors- qu'u n ratio d e 3 aîdants: po ur une person ne à aid er est attendu e n France métropoliuine .

A6S cc du Pays d'Orthe et Arriyns:, presentation du diagnostic,. 6 juin 101.9
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COMMUNAUTE DE COMMUNES !PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS
(CC ORTHE ET ARRIGANS)
Position rel ative de la CC ORTHE ET ARRIGANS par rapport à l a moyenne départementale
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Un ratio supérieur~ 1 indiqw f'.IW (indicateur e.st plus élevé pour le territoire que Ja moyame départemenf<ik.

bs points clé-s

.t

Entre 2011 a. 20 16, 1a population de la CC Pays d"'nhe .:< Arrigans a augmentê annuellement de +0,6% en raison d'lXI sok6e ~toire
posiff (+0,7'Y. par an) et d'un sŒde nattrd nuL

.t

AJJ niveau des logements. le pare HLM e.s1EfHfessous de la moyenne dip.anemenb!e avec
Laodes.

.t

A fin 2018, des a!locatlires avec des re'liffiUS légèrement plus m ês q.ue sw l'ensanble du département (une part de bas revenus et
d'a'Jocataîres dépendants des prestations inférieures à la moyenne départementaSe).

.t

Une rép-an:itm des allocataires de la CC Pays d'Orthe et Arrigans selon les prestations perçues qui diffère sensiblement œ celle
obser.o* au niveau du dêp3rtemen1 :

./

3r. de loc.ltalres HLM conUe 6% dans aes

o

Près de 5ï% des alocataîres perçoivent une pn?Statîon enfance jewlesse (contre 48,? 4 sur le dépanement).

o

36,1% ôes a1oc.3târes pe~ent une pestaiion b gement {contre 42.9% S\1' le département).

Au niveau des seMees auX' familles :
o

lk;e capacité d'accuei th~rique pour 100 enfants de moins de 3 ans inférieure à la moyenne départ=mentale, un nfveau
d'utilisation de rorifre d'accueil collecWe E-1 de l'offre d'accueil nïivîdueHe Œltique à la moyenne dêpartemenble.

o

AJJ niveau de ta jeunesse. la part d'enfants accueillis par jour dans \.Wl: aocoe!l extrasoolaîre parmi b population des 3-11 ans
est en·dessous de la moyeme ~nement3le {5.65% contre 9,5% ).
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o

Territoire OOlNM par l'ensemble du panier de services parertt.afte {Reaap. ctas. laep)

o

Présence d'un disposmf d'anîmalion de ta vie sociale.
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Cartographie des services et équipement s du territoire
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LA POPULATION
ID : 040-224000018-20210521-210521H1458H1-DE

CC ORTHE ET
ARRIGAN.S

DEPARTEM ENT

PopuJation municipal e 20 16

23 619

405010

66 * 1 654

o ensit i de population 2016

60,5

4 3,8

104,9

+ 0,6

+ 0,9

+ 0,4

0

· 0,1

+0,4

+0, 7

+0,9

+ 0,1

CC ORTHE ET
ARRIGANS

DEPARTEMENT

D-ES LANDES

France
métropolitaine

15,316

16,9

15,6

3,0%

•••

.

ÊvoL annuelle moy. de la population 2011·2016 {el'l

Évol. annuene moy. du solde naturel 2011·2016 i en

'*•

*•

ivoi. annuelle moy. du solde a.pparent entréeS/sorties 2011·2016 (en %)

.

DES LAN.DfS

France

-

SotNces. l~ee RP2016, RP2011

Part de f amilles monopar enta!a parmi les a!Jocatai res caf

â fin 2018 { en %)

Pa.rt d es séparation s parmi les co uples allocataires a~c e nfant (s} (en%)

. - &~2018 / Caf
. - FR2_rrmaa
SOI.N'Ce . Caf
LE LOGEMENT
CC ORTHE ET
AR:RJGANS

DEPARTEMENT

kanœ

DES LAN.DES

métropolitaine

3,0

6,0

14,7

C.C ORTHE ET

DEPARTEMENT

ARRJGANS

DES LANDES

France
métropolitaine

Taux d'allocataires â bas revenus jen %)

30,3%

33,0

37,5

Taux d'allocataires dêpendants â SO% et plus des pr-estations {en %)

H ,O%

2 2,1

26,5

Taux d'allocataî.res bênéfîcAi:resd'une aide au logement et avec u:n taux d'effort
supérieur à 39'36 (en %)

13.~

14,4

15,1

Pa.rt de locat aires HLM (en96)
Source .. rnsee RP201S

-

LE NIVEAU DE VIE DES FAMILLES

.
Source • Caf

- Bca2018
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LES PRESTATIONS VERSEES
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CC ORTHE ET ARRIGANS

Prime naissance ou adoption
AIJoc.at îon de base

lANDES

:os

Nb

540

15,416

9646

14_3%

6

0,2%

222

0 ,3%

467

13, 3%

8 240

12, 2%

13

0 ,0%

Nb
Naiss.ance jeune enfant

DEPARTEMENT DES

1

complément l'ibre choix d'activite

1

"'

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

71

2, 0%

1198

1_,8%

Complément mode de garde

262

7,5 96

4901

7.,3%

Enfance et Jeunesse

1995

56,.9Jti

32515

48,2%

AOocat îons familiales

1673

47, 7%

26 099

38, 7%

complément familial

261

7, 4%

4 0 15

6_,0%

AOocatîon de soutien familial

172

4.-9%

3 592

5.,3%

1 058

30,2%

17 315

25, 7%

95

2_796

1550

2,3%

AOocation journal tête de préseoce parentale

35

0*1%

complément AJPP

18

op%

AIJoc:atîon de rentrè-e scolaire (noyau dut)
Allocat ion d'êcluc:atîon de l' enfant 1\andicapé

1267

36,1%

28926

42, 9 16

AOocat îon de Jogement familiale

50 3

14,3%

7 626

11,3~

AOocation de logement sociale

397

11, 3%

11 269

16, 7%

Aide personnalisée au togement

367

10,5$

10 031

14, 996

1490

42,9%

30538

45_3%

Revenu solidarité acti•1e · droit commun et jeuM s

379

10, 8%

7 778

11,.5%

dont Rsa - avec majoration isolement

46

1,3 %

911

1,4%

dont R.s.a - sans majoration isolement y compris jeunes

333

9_5%

6 867

10,2%

Prime d'activité

866

24,7$

18 374

27, 3%

AOoc.ation adlt!tes hancficapés

370

10,5%

6 979

10.4%

dont AAH cakul trime-striel

32

0,996

761

1,1%

COmp!éments AAH (avec ou sans AAH)

56

1, 6%

1467

2,.2%

Logement

Solidarité et insertion

29
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L'ACCES AUX DROITS ET LA RELATION DE SERVICE
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CC ORTHE ET ARRIGANS

DES LANDES

France
métro polit aine

DEPARTEMENT

Nombre d'appels par allocataire en zota

1,5

1,3

.

ra wc d'indus sur prestations versées e n 2018 (en %)

2,7

3,1

3,2

Ta ux de dématéJialisation des té!êprocédwes (e n%)

81,0

79,0

.

CC O RTHE ET ARIUGANS

DEPARTEMENT
DfSlANDES

métropolitaine

53,5

6 8, 4

58,9

5,7

9,5

-

.
Source . C.,f
LES SERVICES AUX FAMILLES

L'offre Pet ite Enfance

Tat.f.X de couverture petite enfance 2017 • Onape (en %)

France

t'offre enfa nce-jeunesse
Palt d' enfants accu:eilfls en moyenne pa.r ;ow en OlCCU>eil exuascolaire par
rapport à ta population des 3-· 11 a.ns en 2016 {e.n %)

l'offre de soutien à &a parentafité
Territoire couvert par le pa.nier de services parentaJîU (actions reaap,les

-

actions das, et te~ Laep) en 20 1s

-

3

101

-

Nombre de d as

1

u

.

Nombre de Laep

l laep intercommunal

21

-

19 espa ces ~ !a vie
sociale et 2 centres
sociaux

.

Hombre

de porteurs de projet reaap

l'offre e·n matière d'animation de la vie sociale
Nombre de dispositifs d'animation &e la vie sociale en 201a

2 espaces de la
social~

vie

--

Source . Caf

Classific ation des territoires selon le niveau d' utilisation de leur offre dJaccueil - situation à fin 2017
Ni••" <1110-..... cl. roh d'..cwil .,_, EPCI
11• . _ - t Aloo~nno :loipoll..,..nl•
~"'!~Ill!

hi•rnq.. ,..,,

'''*-..

!!tl

• •

OMtO"a«u~~>l~

'"'!;'..tnlt. mcnttnû.
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EAJE

•
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Annexe 2 : les fiches-actions

FICHES ACTIONS
CCPOA

PGT 2020-2024
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THÉMATIQUE PETITE ENFANCE
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Fiche Action PE/OS 1-1
PE/OS1-1
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THÉMATIQUE PETITE ENFANCE
Orientation stratégique 1
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES ACCUEILS TOUS MODES CONFONDUS
ET CONFORTER L’EXISTANT

Action 1-1

PROCEDER A UN RÉÉQUILIBRAGE ENTRE L’OFFRE D’ACCUEIL LOCALE
ET LE BESOIN

Objectif(s) opérationnel(s)

Levier(s) d’action

Indicateur(s)

Objectifs Echéance(s)

Partenaires mobilisés

-

Définir un objectif pluri annuel de développement suite à une étude diagnostic
poussée sur le territoire, par un groupe de travail constitué.
Mise en cohérence démographie / places d’accueil

-

Groupe de travail petite enfance en associant tous les services concernés (EAJE,
RAMEP, PMI, AS…)

-

Réflexion sur la création de structures d’accueil petite enfance (micro crèches,
halte-garderie..) et présentation aux élus de ces dispositifs en tenant compte des
revenus des habitants (potentiel financier /hab CCPOA = 742€ Dept =874€)

-

Augmentation de la capacité d’accueil de la crèche familiale

-

Réflexion sur l’attractivité du métier d’assistante maternelle

-

Bonus territoires

-

Convention Territoriale Globale (réflexion sur les règles d’accès partagé, aux
services existants)

-

Indicateur IMAJE (CAF) et baromètre de l’offre d’accueil de la petite enfance

-

Nombre de places nouvelles nettes en EAJE,

-

Liste d’attente et refus dans les Eaje

-

Constitution du groupe de travail petite enfance 2021

-

Création de nouvelles places en accueil collectif : tendre vers l’objectif SDSF

Nombre de places nouvelles nettes chez les assistant(e)s maternel(le)s
Taux de couverture

Collectivités locales – CAF – Conseil Départemental - RAM

35
81

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

Fiche Action PE/OS 2-1
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THÉMATIQUE PETITE ENFANCE
Orientation stratégique 2
CONFORTER UNE OFFRE D’ACCUEIL DE QUALITÉ
Action N° 2-1

Objectif(s) opérationnel(s)

Levier(s) d’action

PROMOUVOIR LA CHARTE NATIONALE D’ACCUEIL DU JEUNE
ENFANT

-

Inscription des recommandations de la charte dans les projets d’accueil
personnalisé des assistants maternels comme fait dans les projets
pédagogiques des structures.

-

Accompagnement à la mise en place de projets d'accueils chez les
assistantes maternelles

-

Définition d’un plan de formation du personnel des EAJE (collectif ou
familial)

-

Proposer des outils d’évaluation de la satisfaction de la vie au travail
des EAJE (collectif ou familial)et autres structures

-

Indicateur(s)

Objectifs Echéance(s)

Partenaires mobilisés

Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM), réseau RAM
Suivi des assistantes maternelles du SAF ou indépendantes
Rendre obligatoire la rédaction du livret d’accueil par les assmat
Rendre obligatoire la participation aux actions de professionnalisation
proposées par le RAM

Groupes de travail, de réflexion, formations en impliquant des assmat
Subvention éveil du Conseil Départemental
Réunion de coordination EAJE / PMI / CAF/ RAM

-

Nombre de projets d’accueil réalisés par des assistantes
maternelles (3 en 2019)

-

Nombre de projets pédagogiques incluant un volet parentalité
chez les ass mat car fait dans les structures

-

Volume des heures de concertation au sein des EAJE

-

Formations des agents des EAJE

-

Indice de satisfaction au travail des salariés

-

Mesure de la progression du nombre de projet d’accueil
formalisé par les assistants maternels – (2019)

-

Participation aux réunions de mobilisation du réseau des RAM

-

Augmentation des heures de concertation

-

Réalisation d’une enquête de satisfaction interne sur la vie au
travail dans les différentes structures
Conseil Départemental – CAF - RAM
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Fiche Action PE/OS 2-2
E/OS 2-1
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THÉMATIQUE PETITE ENFANCE
Orientation stratégique 2
CONFORTER UNE OFFRE D’ACCUEIL DE QUALITÉ (TOUS MODES CONFONDUS)
Action N° 2-2

PARTICIPER AU RÉSEAU DEPARTEMENTAL DES RELAIS
ASSISTANTS MATERNELS (RAM)

-

Participer à l'harmonisation et au développement des services rendu par
les RAM (notamment le développement des nouvelles missions : prise
en charge des demandes d’accueil dématérialisées, accompagnement
renforcé des assistant(e)s maternel(le)s, favoriser le départ en
formation).

-

Valoriser le site Monenfant.fr auprès des assmat et des parents

-

Création d'un espace numérique commun aux RAM

-

Promotion et valorisation de la charte d’accueil RAM

Objectif(s) opérationnel(s)

Levier(s) d’action

-

Thématique de soutien à la parentalité,

-

Formalisation du réseau des RAM avec une coordination

-

Nombre de participations aux réunions annuelles des RAM

-

Nombre de missions prise par le RAM du territoire

-

Participation au réseau départemental RAM à dès sa création

Objectifs Echéance(s)

-

De nouvelles missions prises par les RAM d’ici 2024 en fonction de
ses possibilités

Partenaires mobilisés

Collectivités territoriales - CAF – Conseil Départemental – MSA - JPA

Indicateur(s)
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THÉMATIQUE PETITE ENFANCE
Orientation stratégique 2
CONFORTER UNE OFFRE D’ACCUEIL DE QUALITÉ
Action N°2-3

INVESTIR DANS LA FORMATION DES PROFESSIONNELS DE LA
PETITE ENFANCE

Objectif(s) opérationnel(s)

-

Favoriser l’augmentation des départs en formation continue des assistant(e)s
maternel(le)s

-

Valoriser la professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s

-

Dégager des thématiques de formation prioritaire.

-

Réorganisation de la formation initiale des assistant(e)s maternel(le)s

-

Facilitation à l'accès à la formation continue par les Relais d’Assistants
Maternels : partenariat avec Iperia, Greta,

-

Valorisation de la professionnalisation auprès des familles pendant les RDV,
mise à disposition de salles pour les formations, accompagnement pour le
dossier d’inscription, remplacement des assmat pendant la formation

-

Accompagnement des ass mat dans les démarches pour passer le CAP AEPE
en candidat libre : convention de stage, faciliter les stages en structures de la
collectivité

-

Programme national de formation des professionnels de la petite enfance (en
lien avec la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté).

Levier(s) d’action

Indicateur(s)

Objectifs Echéance(s)

Partenaires mobilisés

-

Taux d'assistant(e)s maternel(le)s détenant le CAP Assistant Education Petite
enfance (AEPE) sur le territoire

-

Taux d'assistant(e)s maternel(le)s détenant un diplôme dans le domaine de la
petite enfance sur le territoire

-

Comparaison à la moyenne départementale

-

Obtenir une progression annuelle des assistants maternels détenteurs du
nouveau CAP

-

Augmentation de + 10% de départs en formation continue par ressort de
RAM

-

Augmentation de la fréquentation du RAM
Collectivités territoriales – MSA – CAF – Conseil Départemental
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THÉMATIQUE PETITE ENFANCE
Orientation stratégique 3
PRÊTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX FAMILLES AVEC ENFANTS EN
SITUATION DE HANDICAP ET/OU DE PRÉCARITÉ (ACCESSIBILITÉ, INCLUSION)

ACCOMPAGNER LES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉS DANS
L’ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP.

Action N°3-1

Objectif(s)
opérationnel(s)

-

Levier(s) d’action

Indicateur(s)

Objectifs Echéance(s)
Partenaires mobilisés

-

Poursuivre le partenariat RAM/JPA
Soutenir les AMA dans leur professionnalisation via la formation continue

Promotion de la charte de l’accueil de l’enfant demandant une attention
particulière, adaptée au RAM
Temps de concertation avec les partenaires : JPA, PMI

-

Nombre d’enfants à particularité accueillis chez les AMA
Nombre d’AMA ayant bénéficié d’une formation

-

Identifier les familles à besoins particuliers
Identifier les freins à l’accueil chez les ass mat et en structure
Collectivités, Caf , CD40, JPA
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THÉMATIQUE PETITE ENFANCE
Orientation stratégique 3
PRÊTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX FAMILLES AVEC ENFANTS
EN SITUATION DE HANDICAP ET/OU DE PRÉCARITÉ (ACCESSIBILITÉ,
INCLUSION)
Action N°3.2

FAVORISER L’ACCUEIL DES ENFANTS PORTEURS DE
HANDICAPS DANS LES ACCUEILS FORMELS

-

Augmenter le taux d’enfants bénéficiant de l’AEEH dans les accueils
formels

-

Augmenter le taux d’enfant à particularités bénéficiant d’un mode
d’accueil formel

-

Communiquer
gestionnaires

Objectif(s) opérationnel(s)

Levier(s) d’action

Indicateur(s)

Objectifs Echéance(s)

Partenaires mobilisés

-

largement

sur

le

bonus inclusion

auprès des

Promouvoir la Charte de l’accueil de l’enfant demandant une attention
particulière

-

Nombre d’enfants à particularité accueillis en EAJE

-

Nombre d’enfants à particularité accueillis chez les assistantes
maternelles

-

Part des enfants percevant l’AEEH et bénéficiaires d’un mode
d’accueil formel

-

Nombre de bénéficiaires du CMG majoré

-

Progression de la consommation des crédits bonus

-

Consommer la ligne budgétaire dédiée au bonus handicap (2020 et
suivants)

-

Doubler le nombre d’enfants à particularité dans les modes d’accueil
formel -2022 (base de départ à actualiser en 2020)

-

Atteindre un taux de 5 % d’enfants bénéficiaires de l’AEEH dans les
accueils collectifs d’ici 2024

Collectivités territoriales – Conseil Départemental – CAF – JPA
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THÉMATIQUE PETITE ENFANCE
Orientation stratégique 3
PRÊTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX FAMILLES AVEC ENFANTS
EN SITUATION DE HANDICAP ET/OU DE PRÉCARITÉ (ACCESSIBILITÉ,
INCLUSION)
Action N°3.3

FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE DANS LES MODES D’ACCUEIL
COLLECTIF

-

Renforcer le bonus mixité et développer des actions favorisant l’action
des familles modestes en Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant

-

Définir un objectif d’augmentation du taux de familles modestes
accueillies en EAJE

-

Obtention du bonus mixité

Objectif(s) opérationnel(s)

Levier(s) d’action

Indicateur(s)

Objectifs Echéance(s)
Partenaires mobilisés

-

Mobiliser les travailleurs sociaux et les acteurs de soutien à la
parentalité sur l’orientation vers les modes d’accueils formels

Valoriser et renforcer les actions passerelles
Promouvoir le versement en tiers payant du CMG
Faire connaître la majoration du CMG en faveur des familles
monoparentales

-

Taux de familles modestes

-

Progression de la consommation des crédits « bonus »

-

Taux de familles modestes accueillies dans les EAJE égal à 20% en
2024

Collectivités territoriales – EAJE – Conseil Départemental – CAF –
DSDEN

41
87

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

Fiche Action PE/OS4-1

ID : 040-224000018-20210521-210521H1458H1-DE

THÉMATIQUE PETITE ENFANCE
Orientation stratégique 4
PROMOUVOIR L’INFORMATION DES FAMILLES
Action N°4.1
Objectif(s) opérationnel(s)

Levier(s) d’action

Indicateur(s)

Objectifs Echéance(s)

Partenaires mobilisés

PROMOUVOIR LES GUICHETS COORDONNES RAM-PMI

-

Harmoniser la prise en charge des demandes des familles

-

RAM pour un accompagnement parentalité et recherche modes
d’accueil

-

Services PMI du Conseil Départemental

-

Services en ligne basés sur la géolocalisation et la dématérialisation
(monenfant.fr, Landes.fr) obligatoire pour les ass mat

-

Charte départementale sur les lieux d’information de la petite enfance
(2019)

-

Harmonisation des règles d’attribution des places en EAJE dans les
collectivités

-

Augmentation du taux d’ASMAT et Eaje mettant à jour leurs
disponibilités en ligne de 20% d’ici 2024

-

Délai d’obtention d’un RDV après formulation d’une demande

-

Délai de traitement des demandes

-

Taux d’obtention d’une solution

-

Augmentation du taux d’ASMAT et EAJE mettant à jour leurs
disponibilités en ligne de 20% d’ici 2024

-

Délai d’obtention d’un RDV inférieur à la moyenne départementale
d’ici 2021

Collectivités locales – Conseil Départemental – RAM – MSA – CAF –
gestionnaires associatifs et privés d'EAJE
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THÉMATIQUE PETITE ENFANCE
Orientation stratégique 4
PROMOUVOIR L’INFORMATION DES FAMILLES
Action N°4.2

Objectif(s) opérationnel(s)

Levier(s) d’action

Indicateur(s)

Objectifs Echéance(s)
Partenaires mobilisés

INFORMATION GÉNÉRALE VERS LES FAMILLES SUR
L’IMPORTANCE D’UNE SOCIALISATION PRÉCOCE

-

Communiquer vers les familles sur les enjeux de la socialisation
précoce (modes d’accueil formels et scolarisation).

-

Poursuivre le conventionnement des temps passerelles et les développer
également en faveur des modes d’accueil individuels.

-

Relais d’Assistants Maternels. LAEP

-

Promotion et actualisation des conventions passerelles Eaje/Dsden

-

Partenariat entre les établissements scolaire, les RAM et EAJE

-

Nombre d’actions de communication générale

-

Nombre de temps passerelles non conventionnés

-

Nombre de conventions passerelles

-

Elaboration d’un plan de communication pluri annuel vers les familles.

-

Progression des temps passerelles sur la base de l’existant 2020.
Conseil Départemental – DSDEN – CAF – collectivités.
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THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE

44
90

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

Fiche Action EJ/OS1-1

ID : 040-224000018-20210521-210521H1458H1-DE

THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE
Orientation stratégique 1
PROMOUVOIR ET DEVELOPPER LA COHERENCE EDUCATIVE SUR LES TERRITOIRES

EXPERIMENTER LE PROJET GLOBAL DE TERRITOIRE (PGT)

Action N°1-1

Objectif(s)
opérationnel(s)

Levier(s) d’action

Indicateur(s)

Objectifs Echéance(s)

Partenaires mobilisés

-

Fusionner le PEDT et la CTG en un Projet Global de Territoire au
niveau communautaire avec une convergence des priorités lorsque les
compétences le permettent.

-

Contenu formel du PGT satisfaisant aux prérequis administratifs,
techniques et pédagogiques (enjeux, objectifs, publics, partenariat
des 2 dispositifs fusionnés)

-

Mode de gouvernance commun associé au niveau territorial (comité
de pilotage, comité des acteurs,...)

-

Diagnostic communautaire avec possibilité de modifier les calendriers
des CEJ et des PEDT

-

Qualification des coordonnateurs

-

Présence du PGT sur le territoire

-

Rencontre du comité d’acteurs
-

Signature du PGT sur 2020-2024

-

Renouvellement CEJ pour 2020

-

Fusion du PEDT communautaire en cours à son échéance en
aout 2021

Collectivités - DDCSPP – DSDEN - CAF – Associations de Jeunesse
et d’Éducation Populaire – Conseil Départemental
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THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE
Orientation stratégique 1
PROMOUVOIR ET DEVELOPPER LA COHERENCE EDUCATIVE SUR LES TERRITOIRES
Action N°1-2

Objectif(s)
opérationnel(s)

Levier(s) d’action

Indicateur(s)

Objectifs Echéance(s)

Partenaires mobilisés

PROMOUVOIR LA QUALITE DES PROJETS D’ANIMATION

-

Maintenir le PEDT comme le pilier de la qualité éducative du
territoire

-

Favoriser la mixité sociale au sein des accueils de mineurs

-

Développer les actions éducatives en direction du public
« jeunesse » du territoire (12/20 ans)

-

Introduire des actions visant à développer la citoyenneté chez le
public adolescent

-

Mise en réseau des coordonnateurs PEDT

-

Perfectionnement des directeurs des ACM

-

Sensibiliser les élus sur les enjeux éducatifs par le biais de la
commission Pte enfance, Enfance Jeunesse

-

Création d’un espace jeunes communautaire

-

Couverture par le PEDT et évolution du montant de l’ASRE
versé

-

Présence du plan mercredi et montant des bonifications versées

-

Nombre d’accueils périscolaires déclarés

-

Mixité sociale dans les Alsh

-

Fréquentation Espace Jeunesse

-

Qualification des encadrants

-

Maintenir le Pedt communautaire

-

Lancer une réflexion sur l’accueil des adolescents sur tout le
territoire avec développement de l’espace jeunes de
Peyrehorade sur tout le territoire avant 2024

-

Formaliser un objectif de progression des temps de préparation
(2020) et s’assurer de sa réalisation(2024)

-

Formaliser un objectif de mixité sociale.

-

Développer les activités en direction du public adolescent sur
l’ensemble
du
territoire
(interventions
collèges/sorties
culturelles/actions citoyennes).

Collectivités – Conseil Départemental - DDCSPP – DSDEN –
CAF – Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire
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THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE
Orientation stratégique 1
PROMOUVOIR ET DEVELOPPER LA COHERENCE EDUCATIVE SUR LES TERRITOIRES
Action N°1-3

Objectif(s)
opérationnel(s)

Levier(s) d’action

Indicateur(s)

Objectifs Echéance(s)

Partenaires mobilisés

ŒUVRER EN RESEAU POUR L’ACCUEIL DE L’ENFANCE

-

Bien cohabiter dans les espaces partagés (écoles, accueils périscolaires
communaux, accueils de loisirs)

-

Mutualiser, partager des moyens et des relations

-

Se reconnaître dans une cause commune avec des fonctions
complémentaires

-

Développer une communication entre les partenaires

-

Respect des lieux et des organisations de chacun
PEDT en cours

-

S’appuyer sur le personnel du site comme ressource créant du lien

-

Échanger des services

-

Une suite de périodes
dysfonctionnement majeur

-

Des rapports relationnels constructifs

-

Des éléments budgétaires indicateurs d’un investissement partagé

-

Un programme d’accueil de l’enfance mutualisé sur le territoire

d’activité

qui

s’enchaîne

sans

Communauté des communes, mairies, écoles, accueils de loisirs
DDCSPP DSDEN
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THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE
Orientation stratégique 1
PROMOUVOIR UNE EGALITE DANS L’ACCES AUX ACTIVITES DE
DECOUVERTE, SPORTIVES, ARTISTIQUES ET SOCIOCULTURELLES
FAVORISER L’ACCES AUX ACTIVITES DE
DECOUVERTE, SPORTIVES, ARTISTIQUES ET
SOCIOCULTURELLES

Action N°1-4

 Favoriser l'accès aux activités sportives et culturelles des enfants et des
adolescents
 Développer la curiosité des enfants et des adolescents
 Augmenter le nombre d'adhérents à la pratique sportives et culturelles
 Appui et accompagnement aux familles
 Favoriser le pass sport et culture
 Favoriser le covoiturage
Objectif(s) opérationnel(s)  Rendre les associations visibles sur le territoire
 Prêt de scène pour évènements
 Appui financier aux écoles de sport, culturelles et artistiques
 Organisation des temps de rencontre entres associations
 Faciliter les déplacements vers les dispositifs
 Mutualiser les moyens
 Favoriser la découverte de l’art et du patrimoine Abbaye Sorde
 Favoriser les sorties cinéma ou Ludo

Levier(s) d’action

Indicateur(s)

Objectifs Echéance(s)

Partenaires mobilisés

 Accompagner les jeunes dans un usage responsable
 Promouvoir les actions, les activités locales
 Informer et orienter les jeunes et leurs familles vers les ressources qui leur
sont dédiées
 Une volonté des élus locaux de mettre en œuvre le projet
 Une volonté des acteurs associatifs sur la co-construction et de partenariat du
projet
 Une volonté des écoles sur la co-construction du projet





Nombre de communes ayant mis en place le dispositif
Nombre d’associations ayant mise en place le dispositif
Nombre de jeunes inscrits
Nombre d’aides apportées aux familles
Fin 2024

CAF - DDCSPP - Conseil Départemental, Associations, Collectivités, éducation
nationale – Réseau de lecture publique -
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THÉMATIQUE JEUNESSE
Orientation stratégique 2
DEVELOPPER L’OFFRE D’ACCUEIL DE LOISIRS SUR LES TERRITOIRES PRIORITAIRES

Action N°2.1

AUGMENTER LA FREQUENTATION DES ALSH DU TERRITOIRE


Objectif(s)
opérationnel(s)

-

Levier(s) d’action

-

Indicateur(s)

-

Rapprocher le territoire des niveaux de fréquentation moyens
départementaux des Alsh.

Ciblage de la zone prioritaire territoire avec Pedt communautaire
Diagnostic préalable (tarification, places disponibles, mixité,
questionnaire sur la fréquentation) sur les 2 Alsh avant d’augmenter
les capacités d’accueils
Tarifications et restes à charge des familles
Fonds Action Sociale CAF
Développer les actions transversales et la dynamique de projet avec
les écoles du territoire
Instaurer des temps de rencontres entre les différents partenaires
pour définir collégialement des projets valorisant les savoir-faire des
intervenants du territoire.
Nombre d’enfants supplémentaires accueillis
le cas échéant, nombre d’alsh supplémentaires
le cas échéant, nombre de places supplémentaires

Objectifs Echéance(s)

Atteindre un taux d’accueil de 9,5% de la population des 3-11 ans,
au sein des Alsh.

Partenaires mobilisés

Collectivité - DDCSPP- CAF- les gestionnaires des Alsh.

*
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THÉMATIQUE JEUNESSE
Orientation stratégique 2
DEVELOPPER L’OFFRE D’ACCUEIL DE LOISIRS SUR LES TERRITOIRES PRIORITAIRES

Action N°2.2

Objectif(s)
opérationnel(s)

PLANIFIER LA REHABILITATION DES ALSH




Levier(s) d’action

-

Indicateur(s)

-

Faire émerger le projet de réhabilitation des locaux
Inscrire les projets de réhabilitation dans le cadre du
développement du PCAET. Rendre les lieux moins énergivores

Etablir un état des lieux des locaux
L’Alsh de fait partie de la liste prioritaire des rénovations définies
dans le SDSF via le Comité Technique Enfance-Jeunesse
Expertiser le recours possible aux Fonds Européens
Fonds Publics et Territoires et Fonds Locaux de la CAF
PGT
Abandon de bureaux vétustes et d’une pièce de stockage
inadaptée (grenier difficilement accessible) pour ALSH de
Peyrehorade
Déménagement administratif aux locaux du CIAS
Projet coin de stockage supplémentaire à l’école élémentaire de
Peyrehorade
Accès à de nouvelles salles de classes
Travaux de réfection à l’ALSH de Pouillon

Objectifs Echéance(s)

Réhabilitation à programmer sur la période du schéma
départemental et au plus tard avant la fin de la PTG (2024)

Partenaires mobilisés

Collectivité-DDCSPP-CAF-
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THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE
Orientation stratégique 3
PRETER UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX FAMILLES AVEC ENFANTS
EN SITUATION DE HANDICAP ET/OU DE PRECARITE (ACCESSIBILITE)

Action N°3-1

Objectif(s) opérationnel(s)

FAVORISER L’ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE
HANDICAP

- Favoriser l’accueil des enfants porteurs de handicap accueillis dans les
accueils collectifs de mineurs.
- Rendre naturelle l’inclusion des enfants porteurs de handicap

Levier(s) d’action

- Convergence de la prise en charge Fonds Publics et Territoires et des
bonus handicap petite enfance.
- Poursuite des travaux de la cellule handicap sur l’inclusion et la levée des
freins des parents et accueillants.
- Poursuite du partenariat avec les JPA (accompagnement pédagogique et
financier)
- Poursuite de la formation du personnel des ALSH démarrée en 2020
- Développer les partenariats avec les structures accueillantes (IME) en
favorisant les rencontres et les échanges de pratiques
- Formaliser les temps passerelle entre les crèches et les ALSH afin de
faciliter le changement de mode d’accueil des publics spécifiques.
- Part des ALSH accueillant des enfants en situation de handicap
- Nombre des enfants en situation d’handicap accueillis

Indicateur(s)

- Satisfaction des familles
- Régularité de la fréquentation des enfants concernés

Objectifs Echéance(s)
Partenaires mobilisés

-

Suivi de l’évolution de l’accueil des enfants en situation d’handicap sur
2020 à 2024
Collectivités – Cellule handicap départementale et ses membres –
DDCSPP – CAF – JPA – FRANCAS 40

51
97

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

Fiche Action EJ/OS3-2

ID : 040-224000018-20210521-210521H1458H1-DE

THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE
Orientation stratégique 3
FAVORISER L’ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP ET/OU DE PRECARITE
(ACCESSIBILITE)

Action N°3-2

Objectif(s) opérationnel(s)

FAVORISER LA MIXITE SOCIALE EN ACCUEIL DE LOISIRS DES
MINEURS
-

Mesurer la mixité sociale des enfants au sein des accueils de
loisirs et des séjours de vacances

-

Equilibrer la fréquentation des accueils de mineurs dans le sens
de la mixité sociale et du vivre ensemble.

-

Cartographie des ALSH du territoire selon le taux de mixité

sociale.

Levier(s) d’action

-

Intégrer un objectif de mixité

-

Maintien et développement des dispositifs du type « chantier
pauvreté précarité » (ALSH) ou « Cap Vacances pour tous »
(séjours)

-

Promotion de la progressivité des tarifs des collectivités.

-

Politique tarifaire favorable au plus grand nombre

Indicateur(s)

-

Répartition des familles bénéficiaires selon leur quotient familial.

Objectifs - Echéance(s)

-

Répartition équilibrée des familles bénéficiaires selon les
quotients familiaux

Partenaires mobilisés

DDCSPP – Conseil Départemental – CAF – FRANCAS 40
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THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE
Orientation stratégique 4
FAVORISER L’AUTONOMIE, L’EMANCIPATION DES JEUNES ET LEUR
ENGAGEMENT CITOYEN
STRUCTURER ET ACCOMPAGNER, DES ESPACES
PROPOSANT DES OUTILS OU DEMARCHES FAVORISANT
L’AUTONOMIE ET L’ENGAGEMENT CITOYEN DES JEUNES

Action 4 .1

- Développer et créer des espaces mettant en œuvre cette orientation
-Développer l’articulation entre ces espaces pour leur permettre d’acquérir
une culture partagée sur les questions de jeunesse, de mutualiser les outils
et d’optimiser la cohérence et la complémentarité des actions.

Objectif(s) opérationnel(s)

-Repérer des espaces dédiés pour lancer la nouvelle PS jeunes de la CAF
Levier(s) d’action

-

Indicateur(s)

Objectifs Echéance(s)

Partenaires mobilisés

Proposer des temps de rencontre en lien avec des projets de territoire
(sorties éducatives, actions citoyennes, rencontres thématiques)
Mettre en place des temps de formations et d’information (psc1, BSR,
Réflexion sur les conseils représentatifs des jeunes sur le territoire. (conseil
intercommunal des jeunes)
Soutenir, former et outiller les structures de jeunesse pour favoriser un
dialogue structuré (séminaires, consultations, conférences, événements,
débats, réunions…)
Articuler le nouveau dispositif Prestations de service Jeunes avec le
dispositif Landes Imaginactions
Mettre en réseau les acteurs de l’animation en direction des adolescents et
des jeunes
Nombre d’espaces éligibles à la nouvelle prestation de service
Nombre de temps de travail réunissant l’ensemble des acteurs
Nombre d’acteurs participants aux réunions
Dédier à minima 1 espace à la nouvelle PS jeunes d’ici à 2024

DDCSPP – CAF – MSA – Associations de Jeunesse et d’Éducation
Populaire – Conseil Départemental

EJ/OS4-2
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THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE
Orientation stratégique 4
FAVORISER L’AUTONOMIE, L’EMANCIPATION DES JEUNES ET LEUR ENGAGEMENT
CITOYEN
DONNER L’OPPORTUNITE A TOUS LES JEUNES DE VIVRE UN
ENGAGEMENT CITOYEN

Action 4 .2

Objectif(s) opérationnel(s)

-

-

Levier(s) d’action

-

Indicateur(s)

-

Objectifs Echéance(s)
Partenaires mobilisés

Permettre l’accès de tous les jeunes à une information de qualité et de proximité
permettant leur engagement citoyen
Permettre aux jeunes de vivre une expérience de mobilité internationale
Soutenir l’initiative et la participation des jeunes à la gouvernance, l’élaboration,
la mise en place et l’évaluation des projets qui les concernent
Encourager l’obtention du BAFA
Encourager à la formation « Baby sitting »
Encourager, accompagner, valoriser et faire connaître les projets portés par les
jeunes : Landes Imaginactions, ATEC, Junior associations, Conseils de jeunes…
Promouvoir et utiliser le dispositif service civique par la DDCSPP
Faire connaître et promouvoir le pack XL auprès des jeunes et des associations
Former les acteurs à la mobilité européenne et internationale
Aider les séjours linguistiques via la CAF
Développer des actions favorisant le dialogue avec les jeunes dont le Dialogue
Structuré
Reconduire et faire connaître le dispositif partenarial d’aide au BAFA avec
demande unique par le service de la Communauté de communes (instruction
partenariale ; mise en commun des financements)

Nombre de jeunes en service civique et diversité des structures d’accueil et des
missions
Nombre de projets de mobilité internationale, de projets d’échanges européens et de
jeunes du territoire impactés
Nombre de projets de jeunes accompagnés et nombre de jeunes impactés
Nombre d’événements mis en place dans le cadre du dialogue structuré
Nombre d’aides apportées par les institutions pour l’engagement des jeunes et
montants affectés
Nombre d’obtentions BAFA
Nombre de jeunes formés au baby sitting
D’ici fin 2024

DDCSPP – Conseil Départemental – CAF- MSA - Associations de Jeunesse et d’Éducation
Populaire – Collectivités locales – Conseil Régional
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THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE
Orientation stratégique 4
FAVORISER L’AUTONOMIE, L’EMANCIPATION DES JEUNES ET LEUR
ENGAGEMENT CITOYEN

EDUQUER AUX CULTURES NUMERIQUES

Action N°4-3

Objectif(s) opérationnel(s)



Réduire les inégalités autour du numérique



Favoriser la maîtrise des outils



Développer une réflexion sur les usages du numérique



Accompagner les jeunes dans un usage responsable et critique du
numérique



Promouvoir les actions favorisant l’usage responsable et citoyen du
numérique dans les ALSH, les accueils de jeunes, les établissements

scolaires

Levier(s) d’action

Indicateur(s)



Informer et orienter les jeunes et leurs familles vers les ressources qui
leur sont dédiées, dont les ressources numériques : Net écoute,
alendroit40 etc.



Intégrer le dispositif « Promeneurs Du Net »



Nombre de Promeneurs Du Net agréés



Nombre de temps de travail réunissant les acteurs



Nombre de projets, nombre d’acteurs



Nombre de classes équipés en numérique

Objectifs Echéance(s)

1 Promeneur Du Net (PDN) sur le territoire d’ici à 2024.

Partenaires mobilisés

CAF – MSA – DDCSPP- Conseil Départemental, Associations,
Éducation Nationale – Ligue de l’enseignement
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THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE
Orientation stratégique 4
FAVORISER L’AUTONOMIE, L’EMANCIPATION DES JEUNES ET LEUR
ENGAGEMENT CITOYEN

Action N°4-4

Objectif(s) opérationnel(s)

Levier(s) d’action

Indicateur(s)

ACCOMPAGNER LES ACTIONS TRANSVERSALES PERMETTANT
L’INCLUSION DE PROJETS CULTURELS ET
INTERGENERATIONNELS



Développer les résidences d’artistes sur le territoire



Favoriser la découverte du monde de l’art par la mise en place
d’ateliers thématiques



Réduire les inégalités autour de la culture







Collaboration avec le service culture
Co-construction avec des artistes, des projets de territoire
Mutualisation des moyens financiers afin de proposer des animations
de qualité
Développement des actions pédagogiques et culturelles dans les
structures accueillant des jeunes.
Associations culturelles du territoire.



Nombre de projet mis en place



Objectifs Echéance(s)

Mettre en place un projet de résidence d’artiste permettant aux jeunes
et aux familles du territoire de participer à des ateliers de découverte
musicale en 2021

Partenaires mobilisés

DDCSPP – CAF – MSA – Associations de Jeunesse et d’Éducation
Populaire – Conseil Départemental – Artistes
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THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE
Orientation stratégique 4
FAVORISER L’AUTONOMIE, L’EMANCIPATION DES JEUNES ET LEUR
ENGAGEMENT CITOYEN

Action N°4-5

ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS LEUR INSERTION SOCIALE
ET PROFESSIONNELLE

Objectif(s) opérationnel(s)




Accompagner les jeunes à l’information et à la formation
Repérer un espace/un service dédié

Levier(s) d’action




Mise en réseau des partenaires (Mission Locale, lycée
Sensibiliser les élus, les partenaires sur les enjeux







Nombre de structures accompagnantes
Nombre de jeunes accompagnés
Outils mise en place pour l’accueil du jeune
Qualification des accueillants
Satisfaction des jeunes

Indicateur(s)

Objectifs Echéance(s)
Partenaires mobilisés

d’ici à 2024
Collectivités - Conseil Départemental - DDCSPP - DSDEN - CAF
Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire – Mission locale
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THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE
Orientation stratégique 4
FAVORISER L’AUTONOMIE, L’EMANCIPATION DES JEUNES ET LEUR
ENGAGEMENT CITOYEN

Action N°4-6

DEVELOPPER DES ACTIONS ECOCITOYENNES SUR LE
TERRITOIRE

- Identifier les leviers permettant la limitation de la consommation des
énergies fossiles.
- Identifier les actions existantes.
- Structurer et accompagner les actions en lien avec l’écocitoyenneté pour
l’ensemble des jeunes du territoire et les inclure dans le PCAET
Objectif(s) opérationnel(s)
- Développer un réseau de structures adhérentes à un projet éco citoyen
- Développer un label zéro déchet dans les restaurants scolaires du
territoire
- Proposer un rendez-vous annuel fédérant les différents acteurs de la
jeunesse et des différents services administratifs du territoire en la matière
(création d’un village de Noël)
- Isolation des bâtiments publics
- Réduction de l’utilisation des produits emballés
- Une alimentation contrôlée et les circuits d’approvisionnement courts
dans les structures
- Soutien des structures souhaitant adhérer aux actions visant à améliorer le
« zéro déchet alimentaire ».
- Création d’un réseau de structures adhérentes (communes, écoles)
- Labélisation des ALSH en centre A’ere (réseau de centre éco citoyens sur
Levier(s) d’action
le département)
- Développement des actions pédagogiques dans les structures accueillant
des jeunes en direction de la protection de l’environnement.
- Partenariats avec des associations exerçant des actions visant à préserver
l’environnement.
- Développement des actions de création visant à faciliter le recyclage des
déchets (écoles, crèches, ALSH).
- Développement des relais eco responsables sur le territoire (référents
familles/enfants)
 Nombre de structures participantes
Indicateur(s)
 Nombre de structures labellisées
 Nombre de jeunes concernés
Objectifs Echéance(s)

Identifier et mettre en place un projet Eco citoyen commun permettant la
participation de différents acteurs du territoire avant 2024

Partenaires mobilisés

DDCSPP – CAF – MSA – Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire –
Conseil Départemental – Francas des LANDES. Surfrider – Sietom de Chalosse
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THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE
Orientation stratégique 4
FAVORISER L’AUTONOMIE, L’EMANCIPATION DES JEUNES ET LEUR
ENGAGEMENT CITOYEN
SENSIBILISER LES ELEVES
Action N°4-7

A LA SECURITE TRANSPORT SCOLAIRE


Objectif(s) opérationnel(s)

Levier(s) d’action

Indicateur(s)

Objectifs Echéance(s)
Partenaires mobilisés




Assurer la sécurité des enfants et accompagnants dans le Transport
scolaire
Adopter un comportement citoyen et responsable
Respecter les règles de sécurité




Encourager, accompagner, valoriser et faire connaître les projets
Formations sur place





Nombre de structures participantes
Nombre de jeunes élèves formés
Nombre d’accompagnatrice bus sensibilisées

3 écoles par an

d’ici à 2024

Collectivités - Conseil Départemental – Conseil Régional- DDCSPP DSDEN - CAF - Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire
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THÉMATIQUE ENFANCE JEUNESSE
Orientation stratégique 4
METTRE EN ŒUVRE UNE CONTINUITE EDUCATIVE ENTRE TOUS LES TEMPS DE
L’ENFANT (SCOLAIRE, PERISCOLAIRE, EXTRASCOLAIRE…) EN FAVORISANT LES
COMPLEMENTARITES, LES COOPERATIONS ET LE PARTENARIAT.

TRAVAILLER EN LIEN AVEC LES PROJETS D’ECOLE

Action N°4-8

Objectif(s)
opérationnel(s)

PROJET ECOLE
 Améliorer les parcours des élèves pour développer des poursuites d’études plus
ambitieuses
 Réduire les écarts de performances scolaires entre les publics et entre les territoires
 Développer les compétences professionnelles de tous les personnels
PEDT




Promouvoir une égalité dans l’accès aux activités de découverte, sportives,
Participer à la construction d’une citoyenneté active par l’apprentissage du vivre
ensemble et par l’expérimentation d’actions citoyennes
Renforcer les partenariats et le travail en réseau




Financement des projets pour les écoles
Co construction avec les écoles et les partenaires

Indicateur(s)




Nombre de classes participantes au projet
Nombre d’élèves impactés

Objectifs
Echéance(s)

fin 2024

Levier(s) d’action

Partenaires
mobilisés

Collectivités - Conseil Départemental – Conseil Régional- DDCSPP Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire - APE
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THÉMATIQUE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

61
107

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

Fiche Action P/OS1-1

ID : 040-224000018-20210521-210521H1458H1-DE

THÉMATIQUE SOUTIEN A LA PARENTALITÉ
Orientation stratégique 1
DEVELOPPER DE L’OFFRE DE SOUTIEN A LA PARENTALITE A L’ECHELLE DU TERRITOIRE
Action N°1.1

DEVELOPPER LES SERVICES AUX FAMILLES EN S’APPUYANT
SUR LA CTG

Objectif(s)
opérationnel(s)

-

Levier(s) d’action

Mettre en place un Comité Territorial Parentalité (CTP) et en
accroitre sa dynamique en augmentant le nombre de
participants
Prise de la compétence « animation des acteurs du soutien à
la parentalité » à l’échelle de la CC
Pérenniser la participation de la CC aux mois des familles
Landaises

-

CTG, diagnostics PEEJ
Appel à projet REAAP, CLAS
Mois des Familles Landaises

-

1,2,3 Familles

-

Comité de parents référents dans les structures d’accueil

-

Coordonnateurs enfance-jeunesse
Conventions de partenariat d’animation de comités territoriaux
parentalité

-

Indicateur(s)

Objectifs Echéance(s)

Partenaires mobilisés

-

Nombre de participants au CTP de la CC

-

Nombre de familles concernées par les actions

-

Nombre de participants à 1,2,3 familles

-

Nombre de familles ayant participé à une action

-

4 réunions par an réunissant les acteurs du CTP
Evolution de la fréquentation au mois des familles
Evolution du nombre de participants au CTP
Acteurs parentalité, EPCI, CAF, Membres du Cotech
départemental parentalité
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THÉMATIQUE SOUTIEN A LA PARENTALITE

Orientation stratégique 2
DECLINER LA STRATEGIE NATIONALE DE SOUTIEN A LA PARENTALITE AU NIVEAU
LOCAL
Répertorier les actions existantes selon les chapitres de la stratégie
Nationale de Soutien à la Parentalité (SNP)
Actions N°2-1

Et
Soutenir les familles les plus fragiles
-

Objectif(s)
opérationnel(s)

-

Levier(s) d’action

-

Indicateur(s)

Objectifs Echéance(s)

Partenaires mobilisés

-

Augmenter le nombre de familles couvertes par des actions
parentalité
Soutenir les actions à destination des publics en situation de
fragilité

Aides à domicile, Réseau de lecture publique, Etablissements
scolaires, acteurs de la santé, fédérations …
Actions/accompagnement auprès des familles monoparentales,
des saisonniers
Appel à projet REAAP et Mois des Familles…
1,2,3 Familles
CTG, CTP
Poursuite du maillage territorial en structures ou projets de
soutien à la parentalité
Espace rencontres, LAEP, RAM,
Impulser une information itinérante
Nombre d’actions de soutien à la parentalité conduites sur le
territoire
Nombre de familles bénéficiaires de l’action
Part des structures financées déclinant un volet parentalité
dans leur projet

-

Nombre de réseaux intégrant un volet parentalité

-

Augmentation du nombre de porteurs et d'actions CLAS

-

Augmentation du nombre de familles couvertes par des
actions parentalité en 2020, puis 2021 et 2022
100% des actions financées dans le cadre de dispositifs
parentalité inventoriées par thématiques en 2021

-

Collectivités, membres du CTP,
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THÉMATIQUE SOUTIEN A LA PARENTALITÉ
Orientation stratégique 3
PROMOUVOIR L’INFORMATION DES FAMILLES
INVENTORIER LES RESSOURCES D’INFORMATION SUR LA
PARENTALITE ET LES METTRE A DISPOSITION

Action 3-1

Objectif(s) opérationnel(s)

-

dématérialiser les appels à projet en y intégrant une capitalisation
des actions réalisées et leur publication à destination des familles
mobiliser les différents services afin de permettre une information
de proximité pour les familles
prendre appui sur le protocole départemental des actions de
prévention en direction des enfants et de la famille.

-

Sites internet des collectivités
Centre médico sociaux
monenfant.fr
Réseaux sociaux
Affichage public
Conventions territoriales globales (CTG)
Comités territoriaux parentalité (CTP)
Appels à projets Reaap Landes et Mois des familles landaises
Maisons de service public France Service

Indicateur(s)

-

Nombre d’actions parentalité dans le territoire
Signature de la CTG
Création du CTP

Objectifs Echéance(s)

-

au moins 80% des actions parentalité financées dans le cadre de
dispositifs saisies en ligne par les partenaires en 2020

Levier(s) d’action

Partenaires mobilisés

EPCI – Pif - Acteurs parentalité, MSAP
Membres du comité technique départemental parentalité
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THÉMATIQUE SOUTIEN À L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
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THÉMATIQUE SOUTIEN À L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
Orientation stratégique 2
DÉVELOPPER LES SERVICES A LA POPULATION DANS LE DOMAINE DE L’ANIMATION
DE LA VIE SOCIALE
Action N°2.1

DÉVELOPPER LA TRANSVERSALITÉ DES STRUCTURES
D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE



Encourager les Espaces de Vie Sociale à se saisir des
thématiques d’inclusion numérique, de soutien à la parentalité et
de promotion des ressources existantes sur les territoires
favorisant le vivre ensemble.



Encourager les structures existantes et les futures structures à
intégrer dans leurs projets d’animation les thématiques du
schéma départemental des services aux familles :

Objectif(s) opérationnel(s)

-

relais des politiques de prévention et d’inclusion (stratégie de
lutte contre la pauvreté, soutien à la parentalité, prévention
des addictions, prévention des violences faites aux femmes,

-

promotion des valeurs de la République, lutte contre
l’illettrisme…)



Accès aux droits et inclusion numérique



Information et services aux familles



Association des usagers et des acteurs du territoire

 Schéma Départemental des Services aux Familles
Levier(s) d’action

 Convention territoriale globale
 Procédure d’agrément de la CAF des structures d’animation de
la vie sociale

Indicateur(s)

Objectifs Échéance(s)

Partenaires mobilisés



Nombre de rencontres entre les acteurs EVS du territoire



Évolution du contenu des projets d’animation



Intégrer la problématique de soutien à la parentalité et/ou
d’inclusion numérique dans la moitié des projets d’animation de
la vie sociale d’ici 2024
Comité technique départemental d’animation de la vie sociale réseau EVS – tiers lieux
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THÉMATIQUE ACCÈS AUX DROITS
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THÉMATIQUE ACCES AUX DROITS
Orientation stratégique 1
GARANTIR LA QUALITÉ, L’ACCES AUX DROITS ET AUX SERVICES
LUTTER CONTRE L’ILLECTRONISME ET FAVORISER

Action 1-1

Objectif(s) opérationnel(s)

L’INCLUSION NUMERIQUE


Mener un diagnostic du territoire pour connaitre l’offre de
services de l’ensemble des intervenants (collectivités, services
publics, acteurs privés, associations), la cartographie des zones
d’exclusion



Formaliser l’offre de services du territoire pour diffusion auprès
des partenaires et auprès des usagers



Développer des actions pour des publics spécifiques



Développer des logiques de proximité à travers les mobilités



Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des
services au public

 Stratégie départementale d’e-inclusion numérique et portail de
l’inclusion numérique des landes (pin40.fr)
Levier(s) d’action

 Projets d’établissement et/ou pédagogiques des structures
 Poursuite de l’appel à projet « Labels écoles numériques »
instigué par le Ministère de l’Education Nationale
 Appels à projet CAF
 Pass numérique

Indicateur(s)

Objectifs Échéance(s)

Partenaires mobilisés



Création du réseau et nombre de rencontres



Productions réalisées



Nombre de structures participantes



Actions réalisées et nombre de personnes suivies



2022 : dématérialisation complète des documents administratifs



D’ici à 2024 Evaluations des autres projets
ALPI, AMI, API, MSAP, Collectivités, CD 40, EVS, Réseau de lecture
publique, PDN, Etablissements scolaires, opérateurs de services
publics, associations, tiers lieux, DSDEN
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AAD/OS1-2

THÉMATIQUE ACCES AUX DROITS
Orientation stratégique 1
GARANTIR LA QUALITÉ, L’ACCES AUX DROITS ET AUX SERVICES
Action 1-2

Objectif(s) opérationnel(s)

Levier(s) d’action

DEVELOPPER L’ACCES AUX DROITS



Développer et optimiser les échanges dématérialisés
CAF/allocataires



Améliorer la détection des droits et l’information en renforçant la
connaissance des profils d’allocataires pour développer les
ciblages proactifs de bénéficiaires potentiels de droits.



Lever les freins liés à la mobilité



Soutenir les actions pour faciliter l’accès au numérique

 Schéma Départemental des Services aux Familles
 Convention territoriale globale
 Développement de la Maison France Services (MSAP)

Indicateur(s)

Objectifs Échéance(s)

Partenaires mobilisés



Taux de dématérialisation des téléprocédures



Taux de non-recours



Avant la fin du PGT

Maison France Service (MSAP) – CAF – Collectivités Partenaires de l’EFS
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THÉMATIQUE ACCES AUX DROITS
Orientation stratégique 1
GARANTIR LA QUALITÉ, L’ACCES AUX DROITS ET AUX SERVICES
Action 1-3

Objectif(s) opérationnel(s)

PROMOUVOIR L’ACCES AUX SERVICES SUR LE TERRITOIRE



Promouvoir et développer les services existants



Consolider les modalités de prise en charge en accueil des
publics en poursuivant le diagnostic et les échanges partenariaux

 Schéma Départemental des Services aux Familles
Levier(s) d’action

 Convention territoriale globale
 Maison France services (MSAP)
 Groupe projet « Service public de demain »

Indicateur(s)

Objectifs Échéance(s)

Partenaires mobilisés



Taux de prise en charge en accueil



Avant la fin du PGT
Maison France Services (MSAP), Collectivités territoriales,
CCAS, CIAS, CD40, , opérateurs de services publics
(CAF,CPAM, CARSAT, MSA, Pôle Emploi, DGFIP, Poste,
Justice) associations (Mission locale, EVS, CIDFF,AMCF, ADIL,
SOLIHA, CDAD…) Réseau de lecture publique, acteurs privés
(entreprise d’insertion…)
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THÉMATIQUE ACCES AUX DROITS
Orientation stratégique 2
GARANTIR LA QUALITÉ, L’ACCES AUX DROITS ET AUX SERVICES
Action 2-1

LUTTER CONTRE L’HABITAT INDIGNE ET NON DECENT



Diminuer le taux de logements estimés en mauvais état (42%
des logements vacants)



Augmentation du parc de logements afin de conserver la
population actuelle

Objectif(s) opérationnel(s)

 Programme « Petite ville de demain » pour Peyrehorade
 PLUI
Levier(s) d’action

 Création d’une plate-forme de rénovation énergétique
 Aide à l’acquisition immobilière
 Mise en œuvre de baux à réhabilitation
 Espace France Services avec ses partenaires

Indicateur(s)

Objectifs Échéance(s)

Partenaires mobilisés



Baisse du taux de logements estimés en mauvais état



Avant la fin du PGT

SOLIHA, DDTM, ANAH, Action Logement, CAF, CPAM, CARSAT,
MSA, Collectivités territoriales
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THÉMATIQUE ACCES AUX DROITS
Orientation stratégique 3
GARANTIR LA QUALITÉ, L’ACCES AUX DROITS ET AUX SERVICES
Action 3-1

Objectif(s) opérationnel(s)

FAVORISER LA MOBILITE


Développer la culture du transport en commun,
l’accompagnement et l’information au public



Développer l’intermodalité



Développer le lien social et intergénérationnel pour favoriser la
mobilité

 Programmes « Transp’Orthe » et « Taxi social »
Levier(s) d’action

 Transports scolaires mis en place par le Département
 Proximité des réseaux routiers et ferrés
 Solution mobilité

Indicateur(s)

Objectifs Échéance(s)
Partenaires mobilisés



Indicateurs de l’ABS : baisse des refus de fréquentations du fait
d’un problème de mobilité



Avant la fin du PGT

RDTL, Solution Mobilité, Collectivités territoriales
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THÉMATIQUE FONCTION PILOTAGE
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THÉMATIQUE FONCTION PILOTAGE

Orientation stratégique 1
CHARGE DE COOPERATION PGT

Action 1-1

METTRE EN ŒUVRE LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE LA
COLLECTIVITE LOCALE
EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ET DE REDYNAMISATION DU
TERRITOIRE




Objectif(s) opérationnel(s)




Conduire des diagnostics territoriaux ou thématiques
Assister et conseiller les élus et les comités de pilotages
Accompagner la réalisation des objectifs prioritaires du projet de
territoire inscrit dans la CTG
Développer et animer la contractualisation, les partenariats et les
réseaux professionnels
Organiser et animer la relation avec la population
Contribuer à l’évaluation des politiques et des actions mises en
œuvre
Référentiel emploi CNAF de la fonction de Chargé de
coopération CTG
CTG
Bonus territoires CTG




Nombre d’ETP dédié à la mission de chargé de coopération CTG
Bilan d’activité annuel



2021






Levier(s) d’action

Indicateur(s)
Objectifs Échéance(s)
Partenaires mobilisés

Collectivités - CAF
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Territoire du Pays d'Orthe et Arrigans Récapitulatif des financements
1 085 220 ~en 2019
SOUTIEN CAF

2019

2020 (prévisionnel)

Pr est at ion Service enfance Jeunes.se

3088 17,94

Pre.st at ion Service or dinair e

730469.7 1

s.e lon act ivité
s.elon act ivité

REAAP

12650

15244

Fonds publics et t erritoir e

11097

32 158

Fond.s de r ééquilibr age t erritorial

19600

19600

Bonificat ion Mer cr edi

2585,34

s.elon act ivité

TOTAL

1085219,99

1

1

EQUIPEMENTS FINANCES SUR LE TERRITOIRE en 2019 et 2020
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Sera joint dès qu’effectif et rédigé.
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Sera joint dès qu’effectif et rédigé.
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PARTIE 1 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL DU
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TERRITOIRE
Diagnostic préparatoire au PEDT - CDG40

Chiffres clés Pays d’Orthe et
Arrigans
Une évolution de + 240 personnes
de moins de 18 ans entre 2009 et
2014 (+ 5 %)
Une moyenne de 213 naissances par
an entre 2012 et 2015
9 % des moins de 3 ans vivent au sein
d’une famille monoparentale (66
enfants)
65 % des moins de 3 ans ont leur(s)
parent(s) qui travaillent (couple biactifs ou monoparent actif)
97 % des 15-17 ans sont scolarisés

ELEMENTS DE CONTEXTE
Evolution démographique
La Communauté de communes du
Pays d’Orthe et Arrigans compte
23 381 habitants en 2014 contre
18 775 habitants soixante ans plus
tôt. L’évolution de la population sur le
territoire a été la plus importante
entre 1999 et 2009 avec une
évolution de + 18 % (+ 3 366
habitants).
Sur la dernière période du
recensement, la Communauté de
communes du Pays d’Orthe et
Arrigans a vu son nombre d’habitants
augmenter de + 935 (soit + 4 % entre 2009 et 2014).
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Classiquement,
l’évolution
du
nombre d’habitants sur un territoire
donné s’explique par les deux
grands facteurs que sont le solde
naturel et le solde migratoire : ainsi,
la population sera amenée à
augmenter lorsque les naissances
seront plus nombreuses que les
décès et/ou lorsque le nombre de
personnes
s’installant
résidentiellement sur le territoire
sera plus important que celui de
celles qui le quittent.
Sur la Communauté de communes
du Pays d’Orthe et Arrigans, le solde
migratoire est positif depuis 1975, tandis que le solde naturel est négatif depuis 1968. Il se stabilise
toutefois depuis 1999.

Entre 2009 et 2014, on recense seulement 3 naissances de moins que de décès par an. Le solde
migratoire reflète quant à lui l’attractivité du territoire avec 190 arrivées de plus que de départs chaque
année.

Migrations résidentielles
Entre 2013 et 2014,
1 430 personnes sont
nouvellement arrivées
sur le territoire du Pays
d’Orthe et Arrigans. Sur
la même période, 1 070
personnes ont quitté le
territoire
intercommunal.
Le solde migratoire est
ainsi positif avec + 360
personnes.
Par âge, on observe que
les arrivées sont plus
nombreuses que les
départs pour la majorité
des
classes
d’âge,
excepté pour les jeunes de 15-19 ans pour lesquels le solde migratoire est négatif (- 55).
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Entre 2013 et 2014, 546 ménages sont
arrivés sur la Communauté de communes
du Pays d’Orthe et Arrigans et 472 ménages
ont quitté le territoire. Le solde sur l’année
est ainsi de + 74 ménages.

Pour les ménages d’une seule personne, les
arrivées
sur
l’année
sont
moins
nombreuses que les départs : - 96 ménages.
Pour les couples, le solde migratoire est
positif : + 103 ménages pour les couples
avec enfant(s) et + 62 pour les couples sans
enfant.

Ménages et structures familiales

Parmi les 9 700 ménages que
compte le Pays d’Orthe et
Arrigans en 2014, 26 % sont des
ménages d’une seule personne,
33 % des couples sans enfant et
30 % des couples avec enfant(s).
Le département des Landes
compte parmi ses ménages la
même année, 33 % de personnes
seules et 25 % de couples avec
enfant(s).

Le poids important des couples avec enfant(s) sur le territoire intercommunal reflète une dynamique
familiale plus importante qu’à l’échelle départementale.
Le Pays d’Orthe et Arrigans compte 3 283 familles avec enfant(s) de moins de 25 ans en 2014. Parmi
elles, 41 % se compose d’un seul enfant, 45 % de deux enfants et 14 % de trois enfants ou plus.
Sur le département des Landes, ces parts sont respectivement de 46 %, 40 % et 13 %.

Revenus
Le niveau de vie par Unité de Consommation (UC) correspond au revenu disponible pour une personne
seule. Avec une médiane de 1 638 € par mois sur le Pays d’Orthe et 1 630 € sur les Arrigans, les niveaux
de vie médians (qui séparent la population en deux
parties égales) sont inférieurs à celui du département
(1 669 €) et de la France métropolitaine (1 682 €).

129

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

Le premier décile, qui correspond au revenu le plus haut
des 10 % de la population la plus pauvre, est également
inférieur à celui du département pour les deux
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Le taux de pauvreté correspond à la part de la
population se situant en-dessous du seuil de pauvreté.
Ce dernier correspond à 60 % du revenu médian de la
France métropolitaine et s’établit à 1 000 € par mois en
2013.
Les anciennes Communautés de communes du Pays
d’Orthe et de Pouillon ont des taux de pauvreté proche
de celui du département des Landes (12 %) contre 14 %
pour la France métropolitaine.

DEMOGRAPHIE DES 0-24 ANS

En 2014, la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans compte 762 enfants de moins de 3
ans (3 % de la population), 767 enfants de 3-5 ans (3 % de la population), 1 468 enfants de 6-10 ans (6
% de la population), 2 119 enfants de 11-17 ans (9 % de la population) et 1 063 personnes de 18-24 ans
(5 % de la population).
Sur le département des Landes, la répartition est la suivante : 3 % de moins de 3 ans et de 3-5 ans, 6 %
de 6-10 ans, 8 % de 11-17 ans et 6 % de 18-24 ans.
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Entre 2009 et 2014, le nombre de moins de 18 ans a augmenté de 241 sur le Pays d’Orthe et Arrigans
(+ 5 %). Si les moins de 11 ans ont connu une diminution de leur population (- 13 enfants), les 11-17 ans
ont augmenté fortement (+ 254).
L’évolution du nombre d’enfants sur les territoires dépend surtout des tendances migratoires qui vont
permettre ou non le renouvellement des populations en place. L’évolution des logements est à ce titre
importante, la construction de nouveaux logements pouvant attirer des familles ayant déjà des enfants
ou projetant d’en avoir.
La prise en compte de ces deux paramètres (mobilité des familles et perspectives de développement du
parc de logement) est indispensable pour se donner une vision prospective de l’évolution des effectifs
d’enfants, nécessaire à l’anticipation des besoins en équipements et services pour les familles et à leur
pérennité.
205 naissances domiciliées sont
dénombrées en 2015 sur le Pays
d’Orthe et Arrigans.
Avec 213 naissances observées
par an en moyenne entre 2012 et
2015, le taux estimé de fécondité
sur le Pays d’Orthe et Arrigans
est de 6 enfants pour 100
femmes en âge d’avoir des
enfants (15-44 ans) en 2014. Ce
taux est équivalent à celui du
département.
Le nombre de naissances domiciliées enregistré sur un territoire est lié à la présence de femmes en âge
d’avoir des enfants parmi la population ainsi qu’aux caractéristiques de ces femmes. En effet, le nombre
de naissances sera plus élevé sur un territoire à forte présence d’actives ou de jeunes trentenaires que
sur un territoire à forte présence de jeunes quadragénaires ayant déjà eu leurs enfants pour certaines,
ou à forte présence de populations étudiantes parmi les femmes.
L’évolution dans le temps du nombre de naissances va surtout dépendre du renouvellement - ou pas de ces populations de femmes sur le territoire.
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En 2014, les 762 enfants de moins de 3 ans
du Pays d’Orthe et Arrigans (qui sont donc
nés entre 2011 et 2013) sont plus
nombreux que les naissances domiciliées
observées sur la période 2011-2013 (673) :
+ 89 enfants.
Pour les enfants de 3-5 ans en 2014, on
recense 117 enfants de plus que les
naissances observées entre 2008 et 2010.

Le solde migratoire des enfants reflète l’attractivité d’un territoire pour les familles avec enfant(s). On
retrouve schématiquement un solde migratoire négatif sur beaucoup d’agglomérations, qui voient les
familles s’installer en périphérie, avec à contrario un solde positif sur des communes situées en 1 ère ou
2ème couronne qui attirent des familles désireuses de trouver un logement plus adapté à l’évolution de
leur taille ou plus conforme à leurs aspirations (accès à la propriété, logement plus grand, …).
Les mobilités résidentielles des familles sont courantes et l’agrandissement de la famille est un des
facteurs qui poussent les ménages à déménager. De fait, un enfant né domicilié sur un territoire
n’entrera pas forcément à l’école sur ce même territoire et ne fera pas obligatoirement toute sa scolarité
dans le même groupe scolaire. De même que les enfants scolarisés sur un territoire n’y sont pas
forcément nés.
Dès lors, il devient difficile de concevoir des politiques de « parcours de la jeunesse » allant de la petite
enfance à l’âge de l’acquisition de l’autonomie à une échelle territoriale qui soit trop réduite.
L’importance des mobilités résidentielles des familles avec de jeunes enfants montre aussi qu’à lui seul,
l’indicateur du nombre de naissances n’est pas suffisant pour anticiper les effectifs d’enfants ayant
potentiellement besoin d’un mode d’accueil, de même que les effectifs scolaires, et ce même à
relativement court terme.

En 2014, 9 % des enfants de moins
de 3 ans de la Communauté de
communes du Pays d’Orthe et
Arrigans vivent au sein d’une
famille monoparentale (soit 66
enfants).
Cette part est de 7 % pour les
enfants de 3-5 ans (58 enfants), de
15 % pour ceux âgés de 6 à 10 ans
(223 enfants) et de 20 % pour les
11 à 17 ans (433 enfants).
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Ainsi, parmi les 780 enfants de moins de 18 ans vivant au sein d’une famille monoparentale sur la
Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans, 8 % ont moins de 3 ans, 36 % ont entre 3 et
10 ans et 56 % ont entre 11 et 17 ans.
La part d’enfants de moins de 3
ans vivant dans une famille
monoparentale est équivalente à
celle des Landes (9 %) mais
inférieure
à
la
France
métropolitaine (11 %).
Pour les 3-5 ans, seulement 7 %
vivent
dans
une
famille
monoparentale contre 15 % sur le
département et 16% sur le
territoire national.
Il en est de même pour les 6-10
ans puisque 15 % d’entre eux vivent au sein d’une famille monoparentale sur le Pays d’Orthe et Arrigans
contre 19 % des enfants de la même tranche d’âge sur les territoires de comparaison.

Plus un enfant avance en âge, plus la probabilité qu’il vive avec un parent isolé s’élève. De fait, les enfants
de moins de 3 ans ne représentent qu’une part relativement faible des enfants de moins de 11 ans vivant
au sein d’une famille monoparentale.
L’enjeu porte dès lors davantage sur les enfants en âge d’être scolarisés en primaire, et pour lesquels la
structure familiale peut modifier le besoin et la demande en services scolaires et périscolaires (plus
grande dépendance aux services municipaux pour la garde des enfants, contraintes plus importantes
d’organisation familiale, …).
L’accès à un mode de garde représente néanmoins un enjeu important pour le maintien ou l’accès à
l’emploi et à la formation des parents isolés d’enfants de moins de 3 ans.
Une plus forte part d’enfants vivant au sein d’une famille monoparentale ne signifie pas que les parents
se séparent plus ou moins qu’ailleurs en France. Les différences entre les territoires reflètent plutôt des
dynamiques migratoires, avec des communes qui sont plus ou moins attractives pour les couples
parentaux ou pour les familles monoparentales.
Prêter une attention particulière aux familles monoparentales peut être nécessaire afin d’aider ces
parents à concilier vie familiale et vie professionnelle. De manière générale en France métropolitaine,
les parents isolés sont en moyenne plus jeunes et moins diplômés et apparaissent plus fragilisés que les
couples parentaux sur le marché du travail.
Si toutes les familles monoparentales ne sont pas exposées au risque de précarité, le cumul de plusieurs
difficultés peut toutefois entrainer une vulnérabilité économique et sociale plus importante et doit donc
retenir l’attention.
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91 % des enfants de moins de 3 ans vivant au sein d’une famille sur la Communauté de communes du
Pays d’Orthe et Arrigans habitent avec leurs deux parents, soit 668 enfants. Aussi, 9 % des enfants de
moins de 3 ans vivent au sein d’une famille monoparentale (soit 66 enfants).
477 enfants de moins de 3 ans (soit 65 %) ont tous leurs parents (en couple ou monoparent) qui
travaillent et par conséquent ont peut-être plus que d’autres, besoin d’un mode de garde plus régulier,
qu’il soit institutionnel, de voisinage, familial, … Cela concerne 67 % des enfants de moins de 3 ans
vivant dans une famille composée d’un couple (bi-activité des parents) et 49 % de ceux vivant au sein
d’une famille monoparentale (monoparent actif).
59 enfants n’ont aucun de leur parent en emploi : ils représentent 4 % des enfants de moins de 3 ans
vivant avec leurs deux parents et 51 % de ceux vivant au sein d’une famille monoparentale. Une situation
de non emploi chez les parents peut être un facteur de risque sur un plan monétaire mais aussi social.
Enfin, parmi les enfants vivant au sein d’un couple, 198 ont un seul de leur parent en emploi, soit 30
% des enfants vivant avec leurs deux parents.
La part de parents non actifs est plus élevée sur le département puisque 7 % des moins de 3 ans vivant
au sein d’un couple n’ont aucun de leurs parents en activité (4% à la Communauté de communes du
Pays d’Orthe et Arrigans) et 58 % de ceux vivant avec un parent isolé vivent avec un monoparent inactif
(51 % à la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans).

Les enfants de moins de 11 ans
vivent majoritairement au sein de
couples où les deux parents sont
actifs. Cette situation représente 61
% des moins de 3 ans, 64 % des 3-5
ans et 65 % des 6-10 ans.
La part d’enfants vivant un sein
d’un couple mono-actif diminue
avec l’âge des enfants : 27 % des
moins de 3 ans, 24 % des 3-5 ans et
18 % des 6-10 ans.

Enfin, la part d’enfants vivant avec un monoparent actif augmente avec l’âge des enfants.
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Les enfants dont tous les parents travaillent vont présenter des besoins d’accueil plus importants et plus
réguliers que ceux dont l’un des parents n’est pas en situation d’emploi (que ce soit sur de l’accueil petite
enfance ou sur les temps périscolaires selon l’âge de l’enfant).
Bien évidemment, les familles avec parent(s) sans activité professionnelle peuvent aussi avoir besoin
d’un mode garde. Les besoins d’accueil peuvent ainsi être différents pour les familles d’actifs en emploi
(accueil régulier, journées complètes, …) et pour les autres familles (accueil occasionnel, accueil en
urgence, …).

D’autres paramètres sont à prendre en considération concernant les besoins des parents en termes de
mode de garde comme le temps de travail, les revenus, mais aussi la distance domicile-lieu de travail.

SCOLARISATION ET ACTIVITE DES JEUNES

Plus l’âge du jeune avance et moins celui-ci a de chance d’être scolarisé. Ainsi, sur la Communauté de
communes du Pays d’Orthe et Arrigans, 97 % des 15-17 ans sont scolarisés contre 32 % chez les 20-24
ans. Pour les Landes, ces proportions sont respectivement de 96 % et 36 % et pour la France
métropolitaine de 96 % et 52 %.
Il est à noter que les élèves et étudiants majeurs qui n’habitent pas chez leurs parents sont recensés là
où ils résident pour leurs études et non dans la commune de leur résidence familiale.
Ainsi sur la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans, 25 jeunes de 15-17 ans ne sont pas
scolarisés. Pour les 18-24 ans, 720 jeunes ne sont pas scolarisés.

Parmi les 1 241 personnes de 15-19 ans sur le Pays d’Orthe et Arrigans, 80 % sont scolarisés, 11 % sont
en emploi (137 jeunes) et 7 % sont chômeurs (84 personnes). Ces proportions sont équivalentes à celles
du département des Landes.
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A noter, les jeunes en apprentissage sont répertoriés dans les actifs ayant un emploi selon le
recensement de l’Insee. Ainsi, parmi les 137 jeunes de 15-19 ans en emploi, 44 % sont en apprentissage
(soit 61 jeunes) sur la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans.

Parmi les jeunes de 15-19 ans non
scolarisés (145 personnes) sur la
Communauté de communes du Pays
d’Orthe et Arrigans, 38 % ont un bas
niveau de formation (inférieur ou
égal au BEPC), 27 % ont un niveau
CAP-BEP et 33 % un niveau Bac.
Sur le département, 43 % des non
scolarisés de la même tranche d’âge
ont un bas niveau de formation.
Pour les 20-24 ans non scolarisés
(600 personnes), 38 % ont un niveau
Bac et 21 % un haut niveau de formation (supérieur ou égal à Bac + 2).
À l’échelle départementale, 23 % des 20-24 ans non scolarisés ont un haut niveau de formation.
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ÉQUIPEMENTS ET SERVICES DU TERRITOIRE
Maison de Services au Public (MSAP)

La Maison de services au public du Pays d'Orthe et Arrigans répond à une problématique
soulevée lors de l’analyse des besoins sociaux sur le territoire du Pays d‘Orthe en 2012. Le projet a été
relancé en 2014 par des enquêtes envoyées aux futurs partenaires et aux habitants sur la pertinence
d’un tel projet sur l’ancienne Communauté de communes. La MSAP a obtenu l’appellation le 6 octobre
2016 et a pu ouvrir ses portes le 8 janvier 2018.
La Maison de services au public du Pays d'Orthe et Arrigans est un service mis en place par la
Communauté de communes pour garantir la proximité des services aux habitants, faciliter leur accès à
tous et assurer un accompagnement de qualité des usagers.
Information, orientation et accompagnement
C’est un lieu unique, qui regroupe plusieurs services.
Une animatrice est présente sur des temps dédiés pour orienter en fonction de situation et
accompagner dans vos démarches administratives : aides et prestations sociales, emploi,
insertion, retraite, prévention santé, accès aux droits, mobilité, …
Des permanences, sur rendez-vous, sont assurées par les partenaires de la Maison de services au
public.
Un point d’accès numérique est à disposition à l'accueil pour effectuer vos démarches en
ligne.
La MSAP du Pays d’Orthe et Arrigans en quelques chiffres :
- 19 partenaires présents
- 835 demandes (téléphoniques, mèls, accueils physiques) ont été traitées
- 1 agent d’accueil
- 2 animatrices formées : 1 animatrice à temps complet – 1 animatrice en renfort sur les temps
d’absence de l’animatrice principale
- 24 heures d’accompagnement du public par l’animatrice
- 11 heures dédiés au développement des réseaux des secrétaires de mairie et des partenaires, et
à l’administratif de la MSAP
- 7 bureaux mis à disposition
- 3 ordinateurs mis à disposition dont 1 uniquement pour les démarches administratives
- 4 salles de réunions mises à disposition (3 sur la MSAP – 1 à Misson)
- 1 Atelier Multiservice Informatique (@MI) mis à disposition avec un espace de formation
- 1 photocopieur mis à disposition
- 2 espaces d’attentes.
Les partenaires de la MSAP sont les suivants :
- Mission locale
- CARSAT - service Retraite
- CARSAT - service Social
- ADIL 40
- Conseil Départemental d’Accès au Droit - avocats
- Centre de Gestion - service Social
- Mutualité Sociale Agricole - service Social
- Pôle Emploi - conseillère Jeunes
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Pôle Emploi - Accompagnement Global
Caisse d’Allocation Familiale (CAF)
Confédération des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment
SOLIHA
Accueil Médiation et Conflits Familiaux
Solutions Mobilité
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
La Ligue contre le cancer
Centre d’Informations sur le Droit des Femmes et des Familles
Chômeurs Landais Emploi Solidarité
Conciliateur de justice
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
La Maison du logement.
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Service Petite Enfance

Le Service Petite Enfance de la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans est composé
des structures suivantes :
- 2 multi-accueils collectifs (ou crèches collectives), l’une située à Pouillon et l’autre à Peyrehorade
- 1 crèche familiale dont les assistantes maternelles sont réparties sur tout le territoire
- 1 Relais Assistantes Maternelles Enfants Parents (RAMEP) présent sur les 2 secteurs (Orthe et
Arrigans)
- 1 Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) avec 3 sites d’accueil.
Chaque structure propose des activités spécifiques mais l’ensemble du Service Petite Enfance organise
ou participe à des manifestations communes.
Les multi-accueils collectifs :
Secteur Pays d’Orthe :
Le multi-accueil collectif sis au 387 avenue du Colonel Lartigue à Peyrehorade a un agrément pour
accueillir 21 enfants simultanément. Pour les encadrer le personnel se compose de :
- 1 directrice, puéricultrice
- 1 éducatrice de jeunes enfants
- 4 auxiliaires de puériculture
- 3 agents sociaux dont 2 auprès des enfants.
Chaque année, une cinquantaine d’enfants fréquentent la structure. Toutes les familles obtiennent une
réponse à leur demande d’accueil.
Actions de soutien à la fonction parentale :
- Café-parents
Des « café–parents », animés par la psychologue sont proposés aux parents. C’est l’occasion
d’aborder leurs interrogations et d’envisager la « séparation » en toute sécurité affective. De
nombreux thèmes sont abordés selon les questionnements des familles. C’est un moment convivial
qui permet aux parents de se rencontrer et de se connaitre.
- Réunions d’information
Des réunions d’information, destinées aux familles donnent l’occasion d’échanger avec les parents
à propos du développement de leur enfant. Différents thèmes sont abordés :
o la séparation
o le doudou
o le passage dans une autre section
o la période d’opposition
o l’acquisition de la propreté, …
Chaque parent peut s’exprimer, s’interroger, obtenir des réponses. C’est parfois rassurant de voir que
les autres parents sont confrontés aux mêmes questionnements et/ou difficultés.
Concernant les tarifs, le taux horaire moyen payé par les familles est de 1,69 euros par heure d’accueil.
Le taux horaire appliqué aux familles est celui préconisé par la Caisse Nationale des Allocations
Familiales (CNAF) et varie en fonction du revenu mensuel de la famille et de la composition familiale.
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Secteur Arrigans :
Le multi-accueil collectif sis au 10 impasse du Temps Libre à Pouillon a un agrément pour accueillir 30
enfants simultanément. Pour les encadrer le personnel se compose de :
- 1 directrice, puéricultrice
- 1 éducatrice de jeunes enfants
- 7 auxiliaires de puériculture
- 3 agents sociaux
- 1 cuisinier
- 2 agents d’entretien.
Chaque année, 75 enfants environ fréquentent la structure. Toutes les familles obtiennent une réponse
à leur demande d’accueil.

Actions de soutien à la fonction parentale :
- Café-parents
Deux « café–parents » par an, animés par la psychologue sont proposés aux parents. C’est l’occasion
d’aborder leurs interrogations. Tous les thèmes peuvent être abordés selon les questionnements des
familles. C’est un moment convivial qui permet aux parents de se rencontrer, de se connaitre et aussi
de réaliser que leurs difficultés sont souvent celles de tous les parents.
- Réunions d’information
Des réunions d’information, destinées aux familles donnent l’occasion d’échanger avec les parents
à propos du développement de leur enfant. Différents thèmes sont abordés :
o réunion de rentrée
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Liaisons avec le Centre Médico-social :
2 réunions par an avec le pédiatre, la puéricultrice et l’assistante sociale du secteur. Un partenariat est
bien établi entre le multi-accueil et la Protection Maternelle et Infantile (PMI), avec des appels
téléphoniques fréquents.
Liaisons avec l’école maternelle :
- 1 fois par semaines, un groupe de 4 enfants va à l’école maternelle de Pouillon, toujours dans la
même classe avec la même enseignante qui est partie prenante de ce projet
- les enfants qui y participent sont ceux qui vont entrer à l’école à la rentrée de septembre ou en
janvier
- ce n’est pas forcément l’école où ils seront scolarisés par la suite, mais cela leur permet de se
familiariser avec ce nouvel environnement
- des bilans avec l’enseignante référente sont organisés en fin d’année scolaire pour réajuster les
pratiques si besoin.

Le multi-accueil familial :
Une crèche familiale est présente sur le territoire. Les assistantes maternelles sont réparties dans
diverses communes : Cauneille, Peyrehorade, Port-de-Lanne, Saint-Lon-les-Mines, Habas, Misson et
Estibeaux. La structure a un agrément de 21 places, réparties chez 7 assistantes maternelles salariées
de la collectivité qui accueillent à leur domicile les enfants de moins de 3 ans.
27 familles y sont inscrites, soit 31 enfants qui fréquentent la crèche familiale.

Actions de soutien à la fonction parentale : les réunions d’information
Les parents sont invités à des réunions d’information ou des conférences qui peuvent être spécifiques
aux parents fréquentant la crèche familiale mais qui sont le plus souvent proposées au service d’accueil
collectif.
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Liaisons avec le Centre Médico-social :
2 réunions par an avec le pédiatre, la puéricultrice et l’assistante sociale du secteur. Un partenariat est
bien établi entre le service d’accueil familial et la PMI, par l’intermédiaire d’appels téléphoniques
fréquents.
Liaisons avec l’école maternelle :
2 fois au mois de juin avant la rentrée scolaire, les enfants du secteur du Pays d’Orthe vont à l’école qui
les accueillera avec la directrice de la crèche, afin de faire connaissance.

Relais Assistantes Maternelles Enfants Parents (RAMEP)
Lieu d’accueil et d’information pour les parents et les professionnels financé par la CAF et la
Communauté de communes. Le territoire est séparé en 2 secteurs (Orthe et Arrigans). Une animatrice
de RAMEP, éducatrice de jeunes enfants, est affiliée à chaque secteur. Des ateliers sont organisés en
direction des assistantes maternelles et des enfants en garde.
Le RAMEP organise des réunions d’analyse de pratique, ouvertes à toutes les assistantes maternelles
de la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans avec l’intervention d’une thérapeute
familiale systémique, ce qui permet aux professionnelles d’échanger sur les situations vécues afin de
prendre du recul.
Des soirées type « conférences » en direction des professionnels de la petite enfance mais aussi des
parents sont organisées dans le cadre de la journée nationale des assistantes maternelles avec des
thématiques différentes chaque année.
Les assistantes maternelles peuvent bénéficier de formation avec le Compte Personnel de Formation
(CPF) sur des thèmes variés concernant le développement de l’enfant ou l’éducation bienveillante, avec
l’aide logistique de l’animatrice du RAMEP.
Les assistantes maternelles bénéficient d’un partenariat RAMEP/bibliothèque et partagent ainsi
régulièrement des moments de lecture avec les enfants sur les communes de Pouillon, Orist, Labatut,
Habas et Pey.
Un partenariat est également mené avec le Comité de la Jeunesse Au Plein Air (JPA) afin de favoriser
l’accueil des jeunes enfants en situation de handicap chez les assistantes maternelles. Les assistantes
maternelles rencontrées ont été informées de ce partenariat et des possibilités offertes par cette
collaboration.
Au mois de juin et en décembre, le RAMEP, la crèche collective et les assistantes maternelles du secteur
concerné travaillant au sein de la crèche familiale se retrouvent pour fêter ensemble les fins d’année. A
chaque festivité, un spectacle et un buffet sont proposés aux enfants et aux familles.
Secteur Pays d’Orthe
En 2017, 34 assistantes maternelles ont participé aux ateliers du RAMEP avec 123 enfants sur 7 ateliers.
Les ateliers sont proposés sur les communes de Peyrehorade, Orist et Labatut. 7 ateliers sont proposés
au total :
- 25 assistantes maternelles et 116 enfants sont présents sur les ateliers de Peyrehorade
- 7 assistantes maternelles et 36 enfants sur Orist
- 6 assistantes maternelles et 22 enfants sur Labatut.
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Secteur Arrigans

Le RAMEP secteur Arrigans compte 32 assistantes maternelles, Depuis son ouverture à Estibeaux en
2016, 15 participent aux ateliers avec 40 enfants.
Depuis le mois de mars 2018, un deuxième site d’atelier a ouvert dans la Maison de la Petite Enfance à
Pouillon.
L’animatrice du relais a reçu 27 familles en recherche de mode d’accueil sur le territoire.

Lieu d’accueil Enfants Parents (LAEP)
Le LAEP de la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans est itinérant avec des lieux
d’accueil à Pouillon, Estibeaux et Peyrehorade.
La création du LAEP fait suite à plusieurs constats :
- les professionnelles des structures multi-accueil constatent la nécessité de soutenir certains
parents et de les accompagner
- ces constats sont également partagés par les partenaires institutionnels (PMI, assistantes
sociales, CAF)
- les parents ayant fait le choix de s’arrêter de travailler momentanément pour élever leurs
enfants se retrouvent isolés, parfois sans famille proche pour les aider. Sur le territoire, 29,4
% des femmes travaillent à temps partiel. Certains parents peuvent alors ressentir le besoin
d’échanger librement, avec d’autres parents dans un lieu privilégié.
Le LAEP est un espace adapté à l’accueil de jeunes enfants (moins de 3 ans), adultes référents (parents,
grands-parents), futurs parents. Tous pourront partager des instants privilégiés de détente, de jeu et
d’échanges. C’est un lieu chaleureux et convivial où chacun prend plaisir à être ensemble. La parole est
libre de tout jugement. Accueillis par deux référents, garants des règles de vie spécifique à ce lieu, il est
libre d’accès, anonyme et gratuit.
Le LAEP est un « lieu de possible », c’est-à-dire que les accueillants n’ont pas de projet à la place des
parents. Les objectifs sont des possibilités dont accompagnants et enfants peuvent se saisir s’ils le
souhaitent.
C’est un lieu de confidentialité, ouvrant un espace d’accompagnement à la fonction parentale. Il permet
aux parents de faire une pause dans le quotidien.
C’est un lieu où les parents rencontrent d’autres adultes et où l’enfant bénéficie d’un espace relationnel
riche. C’est un lieu de socialisation pour les enfants comme pour les parents.
Le LAEP n’a aucune intention thérapeutique ni de soin envers les enfants et les parents. Il recrée du
lien social, il tend à rompre l’isolement, la détresse de certaines familles. Il a vocation à s’adresser à
toutes les familles du territoire qui en éprouvent le besoin.
Le LAEP du secteur Arrigans est situé dans un local loué par la Communauté de communes à la
commune d’Estibeaux, situé 36 route de Larriou, 1 lundi sur deux et dans les locaux du RAMEP à la
Maison de la Petite Enfance à Pouillon, 1 lundi sur deux.
Il est ouvert le lundi après-midi de 14h30 à 17h00, hors vacances scolaires.
Le LAEP du secteur du Pays d’Orthe est situé dans les locaux de la structure multi-accueil au 387
avenue du Colonel Paul Lartigue à Peyrehorade. Son accès est indépendant et direct. Il est ouvert le
mercredi matin de 9h30 à 11h30, hors vacances scolaires.
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La fréquentation est assez variable dans l’année, impliquant une trentaine d’enfants par an.
Les familles viennent des communes de la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans,
principalement :
- de Peyrehorade, Orthevielle, Labatut, pour celui sis à Peyrehorade
- de Habas, Estibeaux et Tilh pour celui sis à Estibeaux
- de Pouillon Misson, Gaas pour celui sis à Pouillon.

Les enfants accueillis ont pour la plupart entre 15 mois et 2 ans. Les parents recherchent la
fréquentation d’un lieu collectif. La majorité des enfants n’ont pas de mode de garde autre que la famille.
Les familles qui utilisent le LAEP semblent pour la plupart des familles en situation précaire : maman
sans emploi, isolée, sans famille sur le territoire.
Les familles ont connaissance du LAEP en venant se renseigner pour un mode de garde au RAMEP. La
moitié des nouvelles familles sont venues grâce au bouche-à-oreille.
À PEYREHORADE
Accueil chaque mercredi de 9h30 à 11h00 (hors vacances scolaires)
• Multi-accueil du Pays d'Orthe et Arrigans, 387 avenue du Colonel Paul Lartigue
Renseignements :
Tél : 05 58 73 74 88
Mail : petite-enfance-orthe@orthe-arrigans.fr
À ESTIBEAUX
Accueil un lundi sur deux de 14h30 à 17h (hors vacances scolaires)
• Multi-accueil du Pays d'Orthe et Arrigans, 36 route de Larriou
Renseignements :
Tél : 05 58 97 08 11
Mail : petite-enfance-arrigans@orthe-arrigans.fr
À POUILLON
Accueil un lundi sur deux de 14h30 à 17h (hors vacances scolaires)
• Maison de la Petite Enfance, impasse du Temps Libre
Renseignements :
Tél : 05 58 97 08 11
Mail : petite-enfance-arrigans@orthe-arrigans.fr
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Écoles

2 145 élèves sont scolarisés dans les écoles maternelles et primaires du territoire du Pays d’Orthe et
Arrigans.
Le territoire du Pays d’Orthe a transféré à la Communauté de communes la compétence scolaire pour
les enfants de 2 à 4 ans. Elle construit et entretient les bâtiments, et emploie les Agents Territoriaux
Spécialisés des Écoles Maternelles (ATSEM).
Les écoles élémentaires restent une compétence communale. Les écoles se sont regroupées pour
l’essentiel au sein de Regroupements Pédagogiques Intercommunaux (RPI).
Concernant la restauration scolaire, le tarif modeste dans toutes les communes correspond à peu près
au prix des denrées alimentaires. Les communes assument l’entretien des bâtiments ainsi que le
personnel. Certaines communes appliquent des tarifs différenciés en fonction des revenus.
L’accueil périscolaire est géré par les communes, les tarifs sont également intéressants pour les familles.
Dans certaines communes, il est même gratuit.

Écoles

Effectifs 2017-2018
TPS

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

24

22

20

17

16

20

11

13

8

16

6

5

6

4

6

2

7

5

6

PAYS D’ORTHE
RPI Bélus/Saint-Étienne-d'Orthe
Cagnotte
Cauneille
SIVU Hastingues/Sames

4

8

14

14

8

10

11

17

19

Labatut

5

9

14

21

20

10

18

13

17

RPI Orist/Pey/Siest

6

25

13

18

18

21

16

25

17

20

28

24

17

29

26

20

37

41

46

43

60

42

47

60

43

8

10

8

9

4

17

14

13

9

10

9

12

13

16

14

15

28

20

30

RPI Orthevielle/Port-de-Lanne
Peyrehorade

4

SIVU Saint-Cricq-du-Gave/Sordel'Abbaye
Saint-Lon-les-Mines

10

TOTAL

1 383 élèves

ARRIGANS
Ossages/Tilh/Estibeaux/Mouscardès

29

22

23

9
3

7

8

2

6

6

2

13

18

16

15

15

21

22

16

12

9

14

18

16

24

21

14

35

24

30

22

21

32

31

31

Gaas
Habas
Mimbaste/Misson
Pouillon

3

TOTAL

26

16

762 élèves
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Source : Communauté de communes

Projets d’Ecole 2017-2020 Pays d’Orthe et Arrigans
Réunir tous les acteurs éducatifs du territoire afin de mettre en œuvre une continuité éducative entre
tous les temps de l’enfant (scolaire, périscolaire, extrascolaire, …) en favorisant les complémentarités,
les coopérations et le partenariat.
Le numérique éducatif :
Cycle 2 et 3 :
comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
développer les méthodes et les outils pour apprendre
Cycle 3 :
la formation de la personne et du citoyen : respecter la charte numérique
Le parcours citoyen :
Cycle 2 :
respect des engagements envers soi et les autres, exprimer ses émotions, construire les codes de
communication et d’expression, s’interroger
Cycle 3 :
renforcer la confiance en soi, le respect des autres, le sens de l’engagement, de l’initiative
apprendre et respecter la règle et le droit, respecter les règles de sécurité
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Secteur Pays d’Orthe
Le Centre de loisirs du Pays d’Orthe accueille les enfants de Bélus, Cagnotte, Cauneille, Hastingues,
Labatut, Oeyregave, Orist, Orthevielle, Pey, Peyrehorade, Port-de-Lanne, Saint-Cricq-du-Gave, SaintEtienne-d’Orthe, Saint-Lon-les-Mines et Sorde-l’Abbaye.
Périodes d’ouverture : vacances scolaires Toussaint, printemps et été
Périodes de fermeture : vacances scolaires Noël et la semaine avant la rentrée scolaire
MERCREDIS
Horaires accueil de loisirs Labatut
Ecole Primaire Jean Rameau : accueil enfants de 2 à 12 ans des communes de Cauneille, SaintCricq-du-Gave et Sorde-l’Abbaye
demi-journée : de 12h30 à 18h30 avec repas
temps d'accueil : de 17h30 à 18h30 le soir
Horaires accueil de loisirs Peyrehorade
Ecole Primaire Jean Rameau : accueil enfants de 6 à 12 ans des communes de Hastingues,
Oeyregave, Orthevielle, Peyrehorade et Port-de-Lanne
journée entière : de 9h30 à 17h45 avec repas
demi-journée : de 9h30 à 12h30 ou de 13h30 à 17h45 avec ou sans repas
temps d'accueil : de 7h30 à 9h30 le matin et de 17h45 à 18h30 le soir
Ecole Maternelle : accueil enfants de 2 à 5 ans des communes de Hastingues, Oeyregave, Orthevielle,
Peyrehorade et Port-de-Lanne
journée entière : de 9h30 à 17h30 avec repas
demi-journée : de 9h30 à 12h30 ou de 13h30-17h30 avec ou sans repas
temps d'accueil : de 7h30 à 9h30 le matin et de 17h30 à 18h30 le soir
Horaires accueil de loisirs Saint-Lon-les-Mines
Ecole Primaire Jean Rameau : accueil enfants de 2 à 12 ans des communes de Bélus, SaintEtienne-d’Orthe, Cagnotte, Orist, Pey, Saint-Lon-les-Mines et Siest
journée entière : de 9h30 à 17h30 avec repas
demi-journée : de 9h30 à 12h30 ou de 13h30-17h30 avec ou sans repas
temps d'accueil : de 7h30 à 9h30 le matin (salle de l’Ormeau) et de 17h30 à 18h30 le soir
(école)
Pour les communes à 4,5 jours de classe (Port-de-Lanne, Orthevielle, Hastingues, Cauneille, Sordel’Abbaye et Saint-Cricq-du-Gave), des navettes achemineront à partir de 12h00 les enfants des écoles
vers les accueils de loisirs.
Tarifs
-

journée : de 4,60 € à 11 € selon quotient familial
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Secteur Arrigans

Le Centre de loisirs Arrigans concerne les habitants des communes d’Estibeaux, Gaas, Habas,
Mimbaste, Misson, Mouscardès, Ossages, Pouillon et Tilh.
Périodes d’ouverture : vacances scolaires Toussaint, hiver, printemps et été
Périodes de fermeture : semaine du 15 août
MERCREDIS
Horaires accueil de loisirs
Site de Pouillon : accueil enfants des communes de Pouillon, Gaas, Misson, Habas et Mimbaste
journée entière : de 9h30 à 17h00 avec repas
demi-journée : de 9h30 à 12h30 ou de 13h30 à 17h00 sans repas
temps d'accueil : de 7h30 à 9h30 le matin et de 17h00 à 19h00 le soir
Site de Tilh : accueil enfants des communes de Tilh, Ossages, Estibeaux et Mouscardes
journée entière : de 9h30 à 17h00 avec repas
demi-journée : de 9h30 à 12h30 ou de 13h30 à 17h00 sans repas
temps d'accueil : de 7h30 à 9h30 le matin et de 17h00 à 19h00 le soir
Garderie à Estibeaux
Pour les résidents des communes de Tilh, Mouscardes, Ossages et Estibeaux, possibilité de garderie
de 7h30 à 8h40 à Estibeaux. Les enfants seront acheminés en bus à l'accueil de loisirs de Pouillon.
Pas de bus retour le soir.
Le Centre de loisirs assure le ramassage scolaire le mercredi midi après la classe.
VACANCES SCOLAIRES
Le Centre de loisirs accueille les enfants pendant les vacances scolaires de la Toussaint, d’hiver, de
printemps et d’été. Il est fermé durant les vacances de Noël et la semaine du 15 août.
Horaires d’accueil
Arrivée des enfants entre 7h30 et 9h30 / départ entre 17h00 et 19h00
Petites vacances : accueil à la journée ou à la demi-journée
Grandes vacances : 3 jours minimum/semaine
Tarifs
-

journée : de 4,20 € à 11,80 € selon quotient familial (tarif spécial pour les enfants avec un
Projet d’Accueil Individualisé, PAI, et qui amènent leur repas 7,20€)
demi-journée : de 3,60 € à 8,50 € selon quotient familial
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Ludothèque

Elle a pour but de promouvoir l’activité ludique en facilitant l’accès à la pratique du jeu à tous types de
publics.
Secteur Arrigans
Horaires d’ouverture publics
lundi, mardi et vendredi de 16h30 à 18h00
mercredi de 14h00 à 18 h00
samedi de 10h00 à 12h00
Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires
du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Renseignements
12 impasse du Temps Libre
40350 POUILLON
Edith BOURRASSE
Tél : 05 58 98 36 38
Mail : atelierdesjeux@orthe-arrigans.fr
Secteur Pays d’Orthe
Année 2017/2018
Ateliers jeux :
6 à 7 ateliers par semaine dans les écoles maternelles et primaires du Pays d'Orthe
1 atelier tous les 15 jours au collège accueillant au maximum 20 adolescents
2 soirées jeux depuis janvier sur site avec 25 à 30 personnes par soirée
Publics accueillis : assistantes maternelles, familles, foyer L'Airial de Cauneille, des Iris, Espace Ados,
PEP64
Période scolaire

Vacances scolaires

Mardi

10h00-12h00 / 16h45-18h30 9h30-12h00 / 14h00-18h30

Mercredi

9h00-12h00 / 14h00-18h30 9h30-12h00 / 14h00-18h30

Jeudi

9h00-12h00 / 16h45-18h30

9h30-12h00 / 14h00-18h30

Vendredi

9h00-12h00 / 16h45-18h30

9h30-12h00

9h00-12h00

Fermé

Samedi

PERMANENCES À SAINT-LON-LES-MINES
Horaires de permanence
mardi : 10h00-12h00
mercredi : 9h00-12h00 et 14h00-18h30
jeudi : 9h00-12h00
vendredi : 9h00-12h00
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Renseignements
156 route de Mahoumic
40300 PEYREHORADE
Aline COLLIN
Tél : 06 12 59 58 57
Mail : amusedorthe@orthe-arrigans.fr
Sur l’année scolaire 2016/2017, ce sont 368 enfants et adolescents (dont 13 hors Pays d’Orthe) qui ont
participé aux activités de la ludothèque :
- 220 enfants de 0 à 5 ans
- 116 enfants de 6 à 11 ans
- 32 adolescents de 12 à 18 ans.

Piscine
Piscine communautaire de Peyrehorade
Située à Peyrehorade, la piscine intercommunale est ouverte de juin à septembre. Les deux bassins en
plein air sont chauffés à 27° C.
Construite en 1936, c'est la plus ancienne piscine des Landes. La commune de Peyrehorade a transféré
sa gestion à la Communauté de communes en 2002, qui assure depuis son entretien. D'importants
travaux de rénovation ont été réalisés : rénovation des bassins, construction de vestiaires, chauffage
des bassins par aérothermie, rénovation des plages.
Depuis 2016, la Communauté de communes gère la piscine et la surveillance des bassins en régie
directe. Des maîtres-nageurs, agents de la collectivité, assurent la surveillance pendant les séances
scolaires et lors de l'ouverture au public.
Le club Peyrehorade Sport Natation utilise l'équipement par convention avec la Communauté de
communes pour l'entraînement des nageurs, des séances d'aquagym, des initiations en cours
collectifs et une école de nage pour le perfectionnement.
Horaires
Lundi Mardi Mercredi

Vendredi

14h0018h00

Du 3 juin au 7 juillet
Du 8 juillet au 3
septembre

Jeudi

14h00- 14h0018h30 18h30

Du 4 au 24 septembre

14h0018h30
14h0018h00

Renseignements
Piscine intercommunale du Pays d'Orthe et Arrigans
Place des Evadés
40300 PEYREHORADE
Tél : 05 58 48 82 63
Mail : piscine@orthe-arrigans.fr
Mail : psnatation40@gmail.com
Piscine municipale de Pouillon
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14h0018h30

14h0018h30

Samedi

Dimanche

15h00-19h00

11h00-13h00
15h00-19h00

11h00-13h00
15h00-19h00

11h00-13h00
15h00-19h00

11h00-13h00
15h00-19h00

11h00-13h00
15h00-19h00
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prise en charge par la Communauté de communes de l’accueil des scolaires à 100 %
convention avec le Centre de loisirs pour 2 matinées par semaine en juillet et août

Renseignements
Mairie de Pouillon
96 place de la Mairie
40350 POUILLON
Tél : 05 58 98 21 62

Espace Ados
C’est un lieu d’accueil ouvert aux jeunes de 12 à 18 ans créé en 2006 par la commune de Peyrehorade.
L’Espace Ados est déclaré en tant qu’accueil de Loisirs sans hébergement auprès des services de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP).
L’encadrement est assuré par des animateurs diplômés. Les jeunes peuvent s’y retrouver autour de jeux
de société, d’un billard, d'une table de ping-pong et d'un babyfoot. Un espace calme est aussi à la
disposition des jeunes (deux ordinateurs sont mis à disposition ainsi qu'un espace lecture).
C’est aussi un lieu d’information sur les activités proposées sur le territoire et les dispositifs en direction
des jeunes. En effet, l’Espace Ados est partenaire de « Landes Imaginactions » (soutien et aide à la
réalisation de projets culturels, sportifs ou solidaires avec le concours de la DDCSPP, de la CAF, de la
MSA et du Conseil départemental) et du dispositif « DestiNAction » (départ en vacances autonomes
pour les 16-22 ans mis en place par la région Nouvelle-Aquitaine).
L’Espace Ados accueille les jeunes de Peyrehorade ainsi que ceux vivant sur le territoire du Pays d’Orthe.
Il est ouvert le mercredi de 13h00 à 17h30 et ponctuellement le samedi (en fonction des projets proposés
par les jeunes).
Durant les vacances scolaires, il est ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00 (l'Espace Ados
est fermé pour les vacances de Noël). Une cotisation de 5 € est demandée pour bénéficier de tous les
services de l'Espace Ados (les sorties sont payantes). La commune offre le transport et participe à 50 %
du coût des sorties pour les jeunes habitants de Peyrehorade.
Afin de faire bénéficier l’ensemble des jeunes du territoire des mêmes avantages que les jeunes
Peyrehoradais, les communes ont la possibilité de signer une convention avec la commune de
Peyrehorade.
Activités et sorties proposées : escalade, bowling, tir-à-l’arc, stand up paddle, parc aquatique, jeux
de raquettes, jeux de société, accrobranche, course d’orientation, canoé, parcours labyrinthe dans le
maïs, équitation, ateliers cuisines, jeux collectifs.
16 jeunes peuvent être inscrits à une sortie.
Sur les petites et grandes vacances une passerelle est mise en place (deux matinées par semaine) entre
les enfants de 10-12 ans du Centre de loisirs du Pays d’Orthe et les jeunes de l’Espace Ados. L’objectif
est de faire découvrir l’Espace Ados en proposant des grands jeux, jeux de société, course aux dessins.
En 2017, 45 jeunes sont inscrits à l’Espace Ados.
Fréquentation de l’Espace Ados hors commune Peyrehorade en 2017 (source Espace Ados) :
- Cauneille : 1
- Oeyregave : 4
- Orthevielle : 1
- Port-de-Lanne : 1
- Sorde-l'Abbaye : 2
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Saint-Cricq-du-Gave : 1

Mission Locale
La Mission Locale accompagne 283 jeunes, dont 104 nouveaux jeunes sur le territoire, de 16 à 25 ans
au 31/12/2017.
Cet accompagnement peut porter sur l’accès à l’emploi, la formation, le projet professionnel, la santé,
le logement, la citoyenneté, les loisirs, le sport et la culture. Le suivi des jeunes est assuré par le biais
d’entretiens individuels dans le cadre d’un contrat d’accompagnement.
Les difficultés rencontrées sont principalement le retour à un emploi durable, l’autonomie avec l’accès
à un logement et la mobilité (pas de moyen de transport et transports en commun peu adaptés).
Sexe
JEUNES
SUIVIS

JEUNES
SUIVIS

Age(1)

Niveau

H

F

Mineurs

18-21 ans

22-25 ans

26 ans et plus

Bac et plus

BEP/CAP

3ème

112

151

12

140

116

15

118

109

56

Logement
autonome
58

Logement
Hébergé par
Hébergement
parents ou
précaire
ami
219

<10

Sans
hébergement

Automobile

<10

121

Moyen de locomotion(2)
Moto
Transport
Aucun
Cyclo ou
en
moyen de
vélo
commun
transport
63

22

72

Autres
<10

(1) Age au 31 décembre
(2) Des jeunes n’ont pas communiqué d’informations concernant leur moyen de locomotion et d’autres en disposent de plusieurs.

Accueils Mission Locale sur le territoire
Peyrehorade – Maison de services au public – 156 route de Mahoumic – le mercredi matin, le jeudi
et le vendredi matin
Pouillon – Maison des Associations Choisy – le mardi après-midi, le jeudi matin (semaine impaire),
le jeudi (semaine paire)

Atelier Multiservice Informatique (@MI)
L'Atelier Multiservice Informatique (@MI) met à disposition des postes informatiques équipés d’une
connexion internet haut débit, possibilité de connexion avec son propre matériel informatique (2
connexions filaires), une imprimante, un scanner et un accès à la visioconférence.
L’@MI offre un accès libre service, permettant de naviguer sur le net et d’utiliser les outils informatiques
mis à disposition (logiciels bureautiques, ressources multimédia, ...), tout en bénéficiant des conseils
d’un animateur multimédia.
L’@MI propose également des initiations collectives axées sur la découverte de l'ordinateur, des
logiciels de bureautique (Word, Excel, ...), l'usage d'internet et de la messagerie, et l'utilisation des
ressources multimédia (retouches photos, montage vidéo, ...). Ces initiations se font uniquement sur
inscription.
L’accès libre service et les initiations sont soumis à une adhésion annuelle.
Pays d’Orthe - Peyrehorade
Horaires d’ouverture (en accès libre, hors initiation)
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lundi : 14h00-17h00
mercredi : 9h00-12h00
jeudi : 9h00-12h00

Renseignements et inscriptions
Atelier Multiservice Informatique
156 route de Mahoumic
40300 PEYREHORADE
Tel : 05 58 77 90 26
Mail : ami-peyrehorade@orthe-arrigans.fr
Arrigans - Misson
Horaires d’ouverture (accès libre et initiations)
lundi : 14h00-19h00
mardi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00
mercredi : 9h00-12h00
jeudi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00
vendredi : 9h00-12h00
samedi : 9h00-12h00
Renseignements et inscriptions
Atelier Multiservice Informatique de Misson
60 allée du Marais
40290 MISSON
Tel : 05 58 90 54 20
Mail : ami-misson@orthe-arrigans.fr
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Bibliothèques et médiathèques

Lieux de découvertes, d'échanges, et de loisirs, les médiathèques et bibliothèques du Pays d’Orthe et
Arrigans mettent à disposition de tous les publics des supports riches et variés, que ce soit pour une
consultation sur place ou par un système de prêts.
Mêlant la littérature au spectacle vivant, le jeu au livre, le réseau propose tout au long de la saison des
spectacles à découvrir en famille, des rendez-vous littéraires pour les lecteurs avisés, des séances pour
les plus petits.
RÉSEAU INTERCOMMUNAL BIBIOTHEQUES MEDIATHEQUES
Médiathèque municipale de Labatut
605 route de l’Eglise
Tel : 05 58 98 12 89
Mail : bibli.labatut@wanadoo.fr
Horaires :
Mardi : 10h00-12h00
Mercredi : 14h30-17h00
Jeudi : 16h30-18h00
Vendredi : 15h00-17h30
Samedi : 10h00-12h00
Facebook : mediathequelabatut40
Médiathèque municipale d’Orist
40 allée du Fronton
Tel : 05 58 35 80 06
Mail : mediaoristorange.fr
Horaires :
Mardi : 9h00-11h00 et 16h30-19h00
Mercredi : 16h30-19h00
Jeudi : 16h30-19h00
Vendredi : 16h30-19h00
Samedi : 10h00-12h00
Bibliothèque municipale d’Orthevielle
6 place Montgaillard (à côté de la mairie)
Tel : 05 58 73 05 90
Mail : bibliotheque.orthevielle40@orange.fr
Horaires :
Mardi : 16h30-18h00
Samedi : 10h00-12h00
De juillet à août :
Mardi : 16h00-18h00
Médiathèque de Pey
Bourg de Pey (au-dessus de la salle polyvalente)
Tel : 05 58 57 77 33
Mail : mediathequedepey@wanadoo.fr
Horaires :
De septembre à juin :
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Lundi : 9h00-11h00
Mardi : 17h30-19h30
Vendredi : 17h30-19h30
Samedi : 10h00-12h00
De juillet à août :
Mardi : 10h00-12h00
Jeudi : 18h00-20h00
Vendredi : 17h30-19h30
Samedi : 10h00-12h00
Bibliothèque municipale de Saint-Lon-les-Mines
Place de la Mairie
Tel : 05 58 57 80 53
Mail : bibliotheque.stlonlesmines@orange.fr
Horaires :
Mardi : 16h30-18h00
Mercredi : 14h30-16h30
Jeudi : 16h00-18h00
Bibliothèque municipale de Sorde-l’Abbaye
Mairie de Sorde-l’Abbaye
Tel : 05 58 73 04 83
Mail : bibliothequesordelabbaye@laposte.net
Horaires :
Mercredi : 16h30-18h00
Samedi : 10h30-12h00
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Modalités d’inscription
L’inscription au réseau Au Fil des Mots est gratuite et vous donne accès aux 4 bibliothèques du réseau.
> Accédez au catalogue en ligne du Réseau Au fil des Mots
Contact
Tél : 05 58 98 34 75
Mail : aufildesmots@orthe-arrigans.fr
Bibliothèque intercommunale à Pouillon
12 impasse du Temps Libre
Horaires :
Lundi : 16h30-18h00
Mardi : 16h30-18h00
Mercredi : 14h-18h00
Vendredi : 16h30-18h00
Samedi : 10h00-12h00
Facebook : aufildesmots40
Bibliothèque annexe à Tilh
57 avenue de la Poste
Horaires :
Lundi : 16h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00
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PATRIMOINE DU TERRITOIRE
Abbaye d’Arthous

L’Abbaye d’Arthous accueille un Centre Départemental du Patrimoine (CDP) composé d’un musée
interactif, d’une salle d’exposition (ancienne église), de salles de formation multimédia, d’ateliers de
pratique artistique, d’un hébergement, etc.
L’Abbaye d’Arthous propose des journées et séjours à destination des établissements scolaires (à partir
du cycle 3) à thème (préhistoire, villa antique, abbayes, bastides, évolution de château, monde agricole
et pêche d’hier et d’aujourd’hui, et paysages).
D’autres projets éducatifs sont proposés aux écoles : spectacles, rencontres avec des artistes, Nuit des
Musées, etc.

Abbaye Sorde-l’Abbaye
Le Monastère de Sorde-l’Abbaye accueille des élèves de primaire, collège et lycée. Les visites peuvent
être travaillées en fonction des souhaits des enseignants. Un livret destiné aux élèves a été travaillé avec
l’Abbaye d’Arthous.
Dans le cadre de l’accueil des artistes en résidence dans le champ des arts numériques, un temps de
médiation avec les artistes est proposé à une classe du Lycée Professionnel Jean Taris de Peyrehorade.
Ce temps donne lieu à la création d’une installation. Ces élèves sont ensuite conviés à la visite de
l’exposition.
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PARTIE 2 : BILAN ET EVALUATION
PEDT PAYS D’ORTHE 2014-2017
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Le comité de pilotage (bureau) s’appuient sur différents critères d’évaluation pour mesurer les effets
des actions menées pendant les trois années de la mise en œuvre du P.E.D.T. Ils sont déclinés en
différentes indicateurs :
Indicateurs quantitatifs
Nombre de réunion, de temps de
Nombre d’enfants inscrits
Nombre d’intervenants
Diversité

des activités

concertation

Indicateurs qualitatifs sur les objectifs visés et actions
menées
Objectifs : cohérence, continuité des temps éducatifs mise
en application,
Encadrement : sentiment et ressenti des équipes
Organisation : horaires, locaux, inscription, intervenants
Communication : enseignants, parents, enfants, équipes
pédagogiques
Implication des enfants : fréquentation, participation,
ressenti

OUTILS DE TRAVAIL - Enquêtes relayées par les communes
✓ Avis du réseau des bibliothèques
✓ Avis des agents du périscolaire
✓ Avis des familles
✓ Avis des intervenants TAP (catalogue)
✓ Avis du service commun animateurs tablettes et ludothèque
✓ Recensement des activités du service Communauté de communes
Petite Enfance Enfance
✓ Recensement des activités du service Communauté de communes
Patrimoine Culture Tourisme

Le bilan est décliné en fonction des objectifs adoptés sur l’avant-projet.
Favoriser la réussite éducative et sociale des enfants et des adolescents
Les Forces
Un maillage d’équipement scolaire
Des équipements de qualité
85 % des enfants participent aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Des partenaires satisfaits (élus, familles, agents, intervenants)
Classe communautaire des moins de 3 ans à Saint-Lon-les-Mines
Construction d’une nouvelle crèche et augmentation de la capacité d’accueil à Pouillon
Les Faiblesses
Des inquiétudes sur le maintien de classes
Une organisation lourde à gérer
Une durée qui génère du stress chez les enfants et les intervenants
Peu de temps de concertation pour les acteurs éducatifs
Peu de projets partagés avec les écoles
Un RPI hors Communauté de communes (Hastingues/Sames)
Une carte scolaire collège différente
Favoriser l’accès de tous les enfants et jeunes aux structures de loisirs et à l’offre
culturelle et sportive
Les Forces
Transport du mercredi pris en charge par la Communauté de communes
Des écoles et des accueils de loisirs adaptés et bien équipés
Une ludothèque fixe itinérante et des soirées jeux
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Piscine : gratuité pour les scolaires
Accueil de loisirs : différents sites ouverts les mercredis
Ludothèque : animation au collège de Peyrehorade
Accueil de loisirs : animation au collège de Pouillon
Formation pour l’accueil des enfants en situation de handicap (formation partagée enseignants,
ATSEM, service petite enfance)
Bibliothèques : mise à disposition de livres régulièrement aux scolaires
Culture : actions numériques conduites avec les scolaires, le collège, le lycée
Action chèque sport du département pour les collégiens (6 ème)
Les Faiblesses
Peu d’accueils périscolaires déclarés auprès de la DDCSPP
Tarifs différents sur les accueils périscolaires
Peu d’utilisation d’un coupon sport existant sur certaines communes
Conforter et développer une offre éducative de qualité
Les Forces
Réseaux de bibliothèques et médiathèques (bébés lecteurs, itinéraire des mots, expositions, …)
Existence des @MI et ludothèques
Création de passerelles crèches, écoles, accueils de loisirs
Projet de structure d’accueil et actions
Des associations subventionnées participants aux TAP
Acquisition de matériels numériques
Création d’un catalogue TAP - service commun TAP
Tarifs gratuits ou réduits
Évènements culturels et visites patrimoniales
Formations communautaires : BAFA, animation TAP, baby-sitting (adolescents)
Existence d’un Espace Ados à Peyrehorade
Les Faiblesses
Des intervenants avec des situations précaires
Peu de propositions pour les adolescents dans les communes (hormis Peyrehorade et Orist)
Pas de lieu d’information et d’orientation pour les jeunes
Des ressources territoriales peu connues et peu utilisées
Accompagner les enfants et les jeunes dans l’exercice de la citoyenneté
Les Forces
Formations à destination du réseau des bibliothèques
Formations partagées entre enseignants et agents du périscolaire « Bien vivre ensemble »
Les Faiblesses
Peu de projets partagés entre temps scolaire et périscolaire
Peu de lien et de travail partagés avec les associations
Agir avec les familles
Les Forces
Existence de LAEP et RAMEP
Projet de structure et d’animation petite enfance
Débats et rencontres autour de la parentalité
Journée ou fête des TAP mise en place sur certaines communes
Les Faiblesses
Peu de communication auprès des familles sur les TAP
Peu de participation et d’implication des familles
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Mutualiser les espaces et les moyens
Les Forces
Mise à disposition des bâtiments communautaires (écoles, grange aux Dîmes, Maison du temps libre)
Mise à disposition des bâtiments communaux (accueil du LAEP, RAMEP, ALSH, ludothèque, …)
Mise à disposition des agents communautaires sur les temps périsoclaires (ATSEM, animateurs
ludothèque, tablettes bibliothèque)
Prêt de jeux et de livres
Délocalisation des TAP (salles et terrains de sport, fronton, ludothèques, bibliothèques)
Favoriser la circulation de l’information
Les Forces
Site internet des communes et de la Communauté de communes
Un bulletin communautaire 3 fois par an
Informations diffusées via des tracts, plaquettes, affiches, mails, agenda culturel, Facebook, Fais ton
sac, journal de la crèche, newsletters, presse locale, …
Les Faiblesses
Peu d’information sur l’offre de loisirs existante sur l’ensemble du territoire
Peu de connaissance du PEDT
LES ACTIONS du PEDT 2014-2017
Ordre Intitulé des fiches-actions

Réalisée

1

Institutionnaliser des temps de rencontre

OUI

2

Centraliser l’information

OUI

3

Améliorer la diffusion de l’information entre les partenaires

A TRAVAILLER

4

Identifier les lieux où l’information est disponible

A TRAVAILLER

5

Utiliser des supports informatiques (sites internet)

6

Développer une communication adaptée à chaque public

7

Tenir compte des besoins des enfants et adolescents en situation de handicap

OUI
A TRAVAILLER
OUI

9

Accompagner les bibliothèques et médiathèques dans le développement de leurs activités
enfance/jeunesse
Favoriser des lieux d’écoute et de soutien pour les parents de la naissance à l’adolescence

10

Élargir le dispositif du Pass Sport et Culture

11

Favoriser la maîtrise des outils numériques

13

Favoriser les activités intergénérationnelles

14

Travailler sur les liens entre projets d’école et TAP

15

Renforcer le maillage du territoire en délocalisant certaines activités

16

Initier un réseau parentalité

17

Identifier les possibilités de mutualisation

A RENFORCER

18

Favoriser le covoiturage entre parents

A TRAVAILLER

19

Proposer des temps de découverte via les TAP et le Centre de loisirs

20

Tenir compte des besoins des enfants de moins de 6 ans

21

Tenir compte des besoins des adolescents

A TRAVAILLER

22

Intégrer les jeunes dans la vie locale
Soutenir les actions de développement durable des partenaires auprès des enfants et
adolescents
Travailler sur des passerelles entre les institutions

A TRAVAILLER

8

23
24

OUI
OUI
A
APPROFONDIR
OUI
OUI
A
RENFORCER
OUI
OUI
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PARTIE 3 : ANALYSE PARTAGEE
PAR LES ACTEURS EDUCATIFS
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DÉMARCHE DE L’ANALYSE PARTAGÉE
Lors de la présentation de l’évaluation du PEDT en date du 8 novembre 2017, les acteurs éducatifs du
territoire (associations, Éducation Nationale et institutionnels) se sont inscrits sur les groupes de
travail. Les acteurs éducatifs avaient le choix de s’inscrire à un ou plusieurs groupes de travail.
Quatre thématiques de travail ont été proposées :
- 11 janvier 2018 : enfants de moins de 3 ans
- 18 janvier 2018 : enfants de 3 à 11 ans
- 25 janvier 2018 : adolescents de 12 à 18 ans
- 1er février 2018 : réseau et accompagnement
Lors de ces différents groupes de travail, les échanges ont porté sur les obstacles à l’accès aux activités
sportives, culturelles et citoyennes ainsi que sur les obstacles à l’accès aux activités et à l’information.
Les débats ont également été l’occasion d’aborder les moyens permettant de lever ces obstacles.

SYNTHÈSE DES GROUPES DE TRAVAIL
On observe une cohérence entre les objectifs généraux adoptés dans l’avant-projet éducatif territorial
et les propos échangés lors de ces quatre groupes de travail.
Le bilan des groupes de travail est décliné en fonction des objectifs adoptés.

I Favoriser l’épanouissement personnel et collectif des enfants et des adolescents
Promouvoir une égalité dans l’accès aux activités de découverte, sportives, artistiques et
socioculturelles
Constats :
✓ accès aux activités : organisation des familles et éloignement géographique ➔ question du
covoiturage et de la solidarité entre parents
✓ tarifs des activités : tarifs abordables pratiqués par les associations + aides financières de
certaines communes
✓ méconnaissance des activités culturelles proposées sur le territoire en direction des jeunes
✓ tarifs des intervenants TAP coûteux
✓ peu de tarification spécifique concernant le coupon sport 3-18 ans
Propositions des groupes de travail :
✓ favoriser le covoiturage
✓ proposer des navettes (Transp’Orthe, minibus ALSH) vers le LAEP et la ludothèque
✓ privilégier des tarifs abordables pour les familles, notamment pour les spectacles
✓ former les agents au métier d’animateur
✓ favoriser la découverte du patrimoine local
✓ déclarer les temps périscolaires auprès de la DDCSPP
✓ recenser les besoins des jeunes et adolescents (questionnaire mis en place au collège de Pouillon
à développer sur le territoire)
✓ pérenniser les actions existantes
✓ développer les actions existantes sur tout le territoire
✓ développer les actions vers les jeunes les mercredis après-midis, vendredis soirs et samedis
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créer un Espace Ados intercommunal : importance d’un lieu identifié pour ce public uniquement
fidéliser la fréquentation des jeunes et adolescents à partir des accueils de loisirs
développer les séjours à thème/les séjours de vacances pour le jeunes
assurer la promotion des actions lors des portes ouvertes des collèges et du lycée
former les agents au métier d’animateur
réfléchir aux périodes d’accueil pendant les vacances pour les deux ALSH

Promouvoir une égalité dans l’accès aux dispositifs d’information, d’orientation, de
formation et d’insertion sociale
Constat :
✓ méconnaissance des enfants, des familles et des jeunes sur des dispositifs existants
✓ travailler sur le mode d’accueil des enfants en situation de handicap dans la complémentarité
avec l’école maternelle et l’accueil périscolaire
Propositions des groupes de travail :
✓ recenser les associations et les activités proposées
✓ communiquer aux futurs parents sur les aides et les lieux d’accueil (de la grossesse jusqu’ aux 18
ans de l’enfant)
✓ créer des passerelles école et accueil de loisirs sur les protocoles d’accueil pour les enfants en
situation de handicap
✓ former les animateurs pour l’accueil des enfants en situation de handicap
✓ recenser les familles en situation de handicap
✓ créer des espaces de rencontre et d’échange entre les familles et les services, les familles et les
intervenants du milieu de l’enfance
✓ accompagner les familles et les enfants en situation de handicap : rencontres, analyse de
pratiques, activités, travaux d’accessibilité
✓ faciliter l’intégration des enfants en situation de handicap durant les TAP et l’ALSH
Enrichir et diversifier les temps de loisirs des adolescents
Constat :
✓ Espace Ados à Peyrehorade
✓ animation numérique « Ondes et lumières »
✓ concert jeune scène
✓ tarifs réduits pour les collégiens, lycéens et étudiants
Proposition des groupes de travail :
✓ éduquer aux médias
✓ créer des espaces, temps dédiés à la lecture/culture/découverte musicale
✓ développer l’offre de spectacles
✓ développer un catalogue de séjours pour les jeunes du territoire
✓ organiser des sorties à la journée (concert, opéra, spectacle découverte)
✓ travailler avec les jeunes à la construction de séjours d’été
✓ initier les jeux en réseau
✓ initier les projets en lien avec l’écriture (manas) et les techniques de vidéo court métrage
✓ créer un point info jeunesse
Participer à la construction d’une citoyenneté active par l’apprentissage du vivre
ensemble et par l’expérimentation d’actions citoyennes
Constat :
✓ peu d’actions intergénérationnelles
✓ travail sur le développement durable
Proposition des groupes de travail :
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✓ proposer via les temps périscolaires et extrascolaires des activités « citoyennes »

✓ créer un Conseil communautaire de Jeunes à l’ASLH
✓ réaliser une œuvre participative dans le cadre d’« Ondes et lumières »
✓ développer l’offre « littérature des jeunes »
✓ créer une œuvre au lycée
✓ ouvrir les stages pour les jeunes (mairies, Communauté de communes)
✓ mettre en place des actions d’intérêt général pour l’aide au permis de conduire
✓ créer des séjours sur site dans le domaine de la sécurité routière, la prévention des conduites
addictives, le secourisme
✓ accompagner les jeunes dans la vie associative (création d’une association temporaire d’enfants
citoyens dans les collèges)
Accompagner les parents dans la parentalité
Constat :
✓ favoriser les échanges, les groupes de paroles, ateliers parents enfants
Proposition des groupes de travail :
✓ créer des espaces de rencontre et d’échange entre les familles et les services, les familles et les
intervenants spécialisés dans le milieu de l’enfance
✓ mieux communiquer sur les actions existantes
✓ développer les interventions par le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents
(REAAP) sur des thématiques de d’actualité
✓ développer une offre de spectacles sur les mêmes thématiques

II Développer le réseau éducatif territorial
Renforcer les partenariats et le travail en réseau
Constats :
✓ peu de lien entre le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire
✓ manque de reconnaissance du métier d’animateur
Propositions des groupes de travail :
✓ créer des passerelles entre les partenaires
✓ travailler en lien avec les projets d’école
✓ participer aux journées portes ouvertes MSAP, 1 2 3 familles (associations sportives, culturelles)
✓ proposer aux écoles des actions ou projets (culturelles, citoyennes)
✓ créer un guide d’accueil « nouvelles familles »
✓ rencontrer les secrétaires de mairies 2 fois/an : relais du territoire
✓ demander une permanence à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) à
la MSAP
✓ favoriser le co-voiturage pour se rendre aux activités sportives et culturelles
✓ renforcer les partenariats avec les associations sportives et culturelles
Favoriser la circulation de l’information
Constats :
✓ absence de support recensant l’ensemble des activités
✓ améliorer la communication auprès des familles sur les actions proposées sur le territoire
✓ distribution de flyers par évènement, bulletins communautaires, newsletters
Propositions des groupes de travail :
✓ réaliser un recensement des activités sur le territoire
✓ créer un espace d’information commun : site internet de la Communauté de communes
✓ créer un trombinoscope pour les accueils extrascolaire et périscolaire
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✓ travailler sur la diffusion de l’information : Forum des associations communautaire
✓ diffuser l’information aux familles en utilisant les nouveaux vecteurs de communication :
Facebook, newsletter
✓ favoriser les inscriptions en lignes
✓ placer de la signalétique ou affichage (ALSH, écoles, …)
✓ actualiser l’information régulièrement
✓ proposer des conférences à l’attention des familles et des enfants (exemple harcèlement à l’école,
racket, réseaux sociaux, …)
✓ créer des liens entre sites internet mairies et site internet Communauté de communes
✓ créer un lien pour les actions ou évènements Communauté de communes sur Landesecoles pour
élémentaires ou Pronote pour le collège
✓ développer les contacts par SMS lors des manifestations
✓ recenser les évènements existants, relancer et communiquer autour
✓ analyser les calendriers des évènements et manifestations pour ne pas créer de concurrence
entre les actions menées sur le territoire

ACTIONS ENTREPRISES À LA SUITE DES GROUPES DE TRAVAIL
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Envoi d’un questionnaire aux associations proposant des activités par tranche âge
Envoi d’un questionnaire aux communes : inventaire des lieux de loisirs
Envoi d’un questionnaire aux associations proposant des activités aux 0-18 ans
Demande à la MDPH d’une permanence à la MSAP
Envoi courrier aux communes pour mise en œuvre Pass Sport et Culture
Rencontre association mise en place du co-voiturage
Demande renouvellement intervention TAP auprès de partenaires éducatifs (catalogue TAP)
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PARTIE 4 : PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE
PAYS D’ORTHE ET ARRIGANS 2018-2021
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ADOPTION DE L’AVANT-PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL

Par délibération du 12 septembre 2017, le Conseil communautaire a adopté l’avant-projet éducatif
territorial.
Le PEDT prend en compte les enfants et adolescents de 0 à 18 ans et est élaboré pour 3 ans (période
2018-2021).
Ce projet a vocation à réunir tous les acteurs éducatifs du territoire afin de mettre en œuvre une
continuité éducative, en favorisant les complémentarités, les coopérations et le partenariat. C’est un
outil permettant de tendre vers une offre éducative mieux adaptée et de qualité.
Le PEDT prend en compte l’ensemble des temps des enfants et des adolescents : le temps scolaire, le
temps périscolaire et le temps extrascolaire.

PÉRIMÈTRE DU PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL
23 communes de la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans : Bélus, Cagnotte,
Cauneille, Estibeaux, Gaas, Habas, Hastingues, Labatut, Mimbaste, Misson, Mouscardes, Oeyregave,
Orist, Ossages, Orthevielle, Pey, Peyrehorade, Port-de-Lanne, Saint-Cricq-du-Gave, Saint-Etienned’Orthe, Saint-Lon-les-Mines, Sorde-l’Abbaye, Tilh

PUBLIC DU PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL
L’ensemble des enfants et adolescents de 0 à 18 ans de la Communauté de communes du Pays d’Orthe
et Arrigans sont concernés par la mise en œuvre du PEDT.

VALEURS DU PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL
Éducation
L’éducation favorise le respect de tous les autres droits sociaux, culturels, économiques, civils et
politiques. Elle joue un rôle crucial dans la construction des identités personnelles et collectives, dans
la promotion du capital social et de la cohésion sociale, et dans la formation d’une citoyenneté
responsable, fondée sur des principes de respect de la vie, de la dignité humaine et de la diversité
culturelle.
L’éducation permet d’acquérir des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Elle a pour finalités le
développement de la personne, sa construction et son épanouissement. Elle doit permettre à l’enfant et
à l’adolescent de grandir.

Laïcité
La laïcité désigne le principe de séparation dans l’État de la société civile et de la société religieuse. Elle
va être porteuse de valeurs telles que la liberté de conscience, le respect de l’autre et la tolérance.
La laïcité encourage la liberté de conscience et la liberté d’expression de chacun, dans le respect de la
liberté et des droits d’autrui. Elle permet l’exercice de la citoyenneté.

Citoyenneté
La citoyenneté de l’enfant et de l’adolescent implique la reconnaissance de leur capacité à exercer des
droits et des devoirs. Cela nécessite un apprentissage et va se construire dans le temps. L’exercice des
droits et devoirs doit permettre à l’enfant et à l’adolescent de devenir autonome et responsable.
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C’est donner aux enfants et adolescents la capacité à s’exprimer, à agir et à participer à la vie sociale
individuellement et collectivement.

Solidarité
La solidarité garantit un vivre ensemble harmonieux et durable entre les individus d’une société. Elle
inculque à chacun le respecter des autres.
La solidarité s’exprime par l’échange, l’entraide, le partage, la coopération et la reconnaissance de
l’autre.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL
Lors de l’adoption de l’avant-projet, des objectifs généraux ont été retenus par les élus du Conseil
communautaire. Ils ont vocation à fixer des principes partagés par l’ensemble des acteurs éducatifs du
territoire.

Favoriser l’épanouissement personnel et collectif des enfants et des
adolescents
Cet objectif fait référence à cinq axes de travail.
Les deux premiers axes encouragent l’égal accès aux activités et aux dispositifs pour l’ensemble des
enfants et adolescents du territoire. En effet, ils doivent pouvoir bénéficier d’activités et de dispositifs
répondant à leurs besoins et à leurs attentes, quel que soit leur âge et quel que soit leur lieu d’habitation.
Promouvoir une égalité dans l’accès aux activités de découverte, sportives, artistiques et
socioculturelles
Promouvoir une égalité dans l’accès aux dispositifs d’information, d’orientation, de
formation et d’insertion sociale
Enrichir et diversifier les temps de loisirs des enfants et des adolescents
L’enfant se construit sur différents lieux (à la maison, à l’école, dans les associations, ...), sur différents
temps (scolaire, périscolaire et extrascolaire) et avec différentes personnes (parents, enseignants,
agents municipaux, camarades, ...). Les actions développées dans le cadre du PEDT recherchent ainsi
la cohérence et la meilleure articulation possible entre les différents temps de l’enfant (scolaire,
périscolaire, familial et temps libre) et entre les différents acteurs (scolaire, périscolaire et
extrascolaire). La complémentarité entre les acteurs de l’éducation est recherchée pour que chaque
enfant puisse disposer d’une offre adaptée à ses besoins.
La Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans est riche d’un tissu associatif, organisateur
d’activités sportives et culturelles. Le territoire est également doté de structures favorisant l’accès à ces
temps de loisirs (équipements sportifs, bibliothèques, ...). Les activités de découverte, artistiques,
sportives et socioculturelles participent à l’épanouissement personnel des enfants et adolescents, et à
l’éveil de leur curiosité.
Participer à la construction d’une citoyenneté active par l’apprentissage du vivre
ensemble et par l’expérimentation d’actions citoyennes
Les actions éducatives mises en place dans le cadre du PEDT doivent permettre aux enfants et
adolescents d’acquérir le sens de l’intérêt public et de la responsabilité personnelle et collective, afin
qu’ils puissent s’intégrer pleinement dans la société dans laquelle ils vivent. Les enfants et adolescents
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doivent disposer d’espaces de participation, d’expression et d’engagement. Ils doivent pouvoir
s’impliquer dans la vie locale.
Accompagner les parents dans la parentalité

Les parents des enfants et adolescents peuvent rencontrer des difficultés éducatives. Il est alors
important qu’un lieu dédié leur permette de se retrouver et d’échanger. La Communauté de communes
dispose d’un LAEP présent sur les deux territoires. Cet espace est destiné à recevoir les jeunes enfants
accompagnés de leurs parents. Ce lieu vise à valoriser les compétences éducatives des parents, à les
accompagner dans leur fonction parentale et à rompre l’isolement social de certaines familles.

Développer le réseau éducatif territorial
Cet objectif fait référence à trois axes de travail.
Renforcer les partenariats et le travail en réseau
Favoriser la réussite de chaque enfant et adolescent doit être au cœur des préoccupations de la
communauté éducative. Cet objectif s’appuie d’abord sur la reconnaissance mutuelle de la fonction
éducative de chacun des acteurs. Penser une stratégie partenariale qui réunisse les temps d’éducation
formelle et informelle constitue le cœur du projet éducatif. Ce projet doit permettre d’organiser
l’intervention de tous les acteurs éducatifs autour de l’enfant, suivant leurs compétences respectives.
La mise en œuvre du PEDT implique une mise en réseau des partenaires éducatifs. Les partenariats et
le travail en réseau favorisent la continuité des actions éducatives sur le territoire.
Mutualiser les espaces et moyens
Les partenariats et le travail en réseau permettent d’envisager une mutualisation accrue des espaces et
moyens disponibles sur le territoire.
Favoriser la circulation de l’information
L’information favorise l’accès du plus grand nombre, enfants, adolescents et familles aux activités et
dispositifs existants sur le territoire. Les moyens de communication doivent permettre de diffuser
l’information. Ces outils doivent contribuer au développement de l’information auprès des habitants, à
leur connaissance du territoire et de ce fait doivent favoriser leur intégration.

MISE EN ŒUVRE DU PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL
Le PEDT est mis en œuvre par la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans et 23
communes de la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans : Bélus, Cagnotte, Cauneille,
Estibeaux, Gaas, Habas, Hastingues, Labatut, Mimbaste, Misson, Mouscardes, Oeyregave, Orist,
Ossages, Orthevielle, Pey, Peyrehorade, Port-de-Lanne, Saint-Cricq-du-Gave, Saint-Etienne-d’Orthe,
Saint-Lon-les-Mines, Sorde-l’Abbaye, Tilh.
L’organisation des TAP, des temps d’accueils périscolaires et de la pause méridienne continue à relever
de la compétence des communes ou des SIVU.
La Communauté de communes :
rédige le PEDT
coordonne les actions sur le territoire
apporte un appui administratif et financier aux communes
anime des temps d’échange
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dispose d’un service commun TAP pour l’appui à l’organisation par les communes et à la
professionnalisation des animateurs
formalise les partenariats : conventions d’objectifs et de moyens signées avec l’accueil de loisirs
et les communes.
Les communes :
✓ définissent l’organisation de la semaine à l’école (horaires de classe, positionnement TAP,
durée pause médiane, horaires garderie)
✓ déclinent localement le PEDT les actions, désignent un référent
✓ organisent les TAP et déterminent les activités.
-

COORDONNATEUR DU PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL
Séverine GIMENEZ
Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans
156 route de Mahoumic
40300 PEYREHORADE
Tél : 05 58 73 60 03
Mail : s.gimenez@orthe-arrigans.fr
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Intitulé des fiches-actions
Renforcer le maillage du territoire en délocalisant certaines activités
Tenir compte des besoins des enfants et adolescents en situation de handicap
Accompagner les bibliothèques et médiathèques dans le développement de leurs activités
enfance/jeunesse
Favoriser des lieux d’écoute et de soutien pour les parents de la naissance à l’adolescence
Élargir le dispositif du Pass Sport et Culture
Favoriser la maîtrise des outils numériques
Favoriser la découverte du patrimoine local
Créer des passerelles écoles et accueil de loisirs (accueil enfants en situation de handicap)
Accompagner es associations dans l’accueil en situation de handicap
Réfléchir à un espace d’accueil intercommunal à l’attention des adolescents
Travailler sur les liens entre projets d’école temps périscolaires et temps extrascolaires
Poursuivre les formations aux animateurs
Proposer des formations partagées agents périscolaires/ATSEM/enseignants
Déclarer les temps périscolaires des communes auprès de la DDCSPP
Uniformiser les périodes d’accueil pendant les vacances scolaires
Développer les actions par le réseau REAAP
Poursuivre les passerelles entre les institutions
Soutenir le réseau parentalité
Création livret accueil parents (de la grossesse à 18 ans)
Mutualiser les lieux et les animateurs
Favoriser le covoiturage entre parents
Tenir compte des besoins des adolescents
Intégrer les jeunes dans la vie locale
Soutenir les actions de développement durable des partenaires auprès des enfants et
adolescents
Soutenir les jeunes permis de conduire
Accueillir les jeunes au sein des collectivités pour effectuer un stage
Etre visible lors des portes ouvertes collèges et lycée
Développer avec les jeunes les thématiques de séjours pour les vacances
Favoriser l’adhésion à des activités des jeunes et les fidéliser
Créer un conseil communautaire de jeune ALSH
Création d’un espace de support commun recensant les associations et leurs activités
Travailler sur les nouveaux vecteurs de communications : newsletters, Facebook
Améliorer la diffusion de l’information entre les partenaires
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ARTICULATION DU PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL AVEC LES
DISPOSITIFS EXISTANTS

La Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans et Arrigans est signataire du Contrat
Enfance Jeunesse (CEJ) avec la CAF des Landes. C’est un contrat d’objectifs et de cofinancement d’une
durée de quatre ans qui contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes
jusqu’à 17 ans révolus. Il fait l’objet d’une déclinaison locale par les communes de Peyrehorade et de
Saint-Lon-les-Mines.
Il a pour objet de :
- favoriser le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil par :
o une localisation géographique équilibrée des différents équipements et actions inscrits
dans la convention
o la définition d’une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants
o la recherche de l’implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition
des besoins, de la mise en œuvre et de l’évaluation des actions
o une politique tarifaire adaptée permettant l’accessibilité aux enfants des familles aux
revenus modestes
- rechercher l’épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes par des
actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus grands.
Une nouvelle convention vient d’être signée du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2021.

PARTENAIRES DU PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL
Dans le cadre de l’élaboration du PEDT, les partenaires du territoire ont été associés à la démarche :
communes, associations, représentants des parents d’élèves, enseignants, élus, institutionnels et
professionnels.
Ils ont été sollicités dans la phase de l’analyse partagée où ils ont pu échanger sur leur perception du
territoire. Ensuite, plusieurs étapes ont permis de présenter les différentes phases de l’élaboration du
PEDT et d’apporter des compléments.

STRUCTURE DE PILOTAGE DU PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL
Le PEDT est piloté par les membres du Bureau et les membres de la Commission Petite
Enfance/Enfance/Jeunesse de la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans.
Les partenaires suivants sont également sollicités pour faire partie du Comité de pilotage du suivi du
PEDT :
✓ la DDCSPP
✓ l’Éducation Nationale
✓ la CAF
✓ le Proviseur du Lycée Jean Taris
✓ le Principal du Collège du Pays d’Orthe
✓ les associations du territoire intervenant auprès des enfants et des jeunes
✓ les intervenants du catalogue
✓ les animateurs du territoire.
Le Comité de pilotage suit l’avancée du projet et valide les différentes étapes de l’écriture du PEDT. Il
procède à la sélection des actions à engager et définit les priorités.
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Durant la période de validité du PEDT, il a vocation à veiller à la mise en œuvre des orientations du
PEDT, procéder à l’évaluation des actions engagées et définir les évolutions nécessaires du projet.
Le Comité de pilotage s’appuie sur différents groupes de travail créés au cas par cas en fonction des
thèmes abordés.
Le Comité de pilotage se réunit une fois par an.
Quatre groupes de travail dits comités techniques ont vocation à être des instances de proposition et
d’aide à l’orientation.
Les groupes de travail sont notamment constitués en fonction de l’âge des enfants ciblés :
✓ petite enfance
✓ enfance
✓ adolescence
✓ réseau et accompagnement.
La Communauté de communes participe aux Comités de pilotage communaux des TAP lorsqu’elle est
sollicitée. La Communauté de communes est représentée par le Vice-Président en charge de la petite
enfance, de l’enfance et de la jeunesse et le coordonnateur du PEDT.

ÉVALUATION DU PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL
Le Comité de pilotage procède à l’évaluation des actions du PEDT en concertation avec l’ensemble des
partenaires du PEDT. Il établit des critères d’évaluation pour les actions retenues.
Pour chaque action engagée, des fiches actions sont élaborées.

ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE
À partir de la rentrée 2018, l'organisation de la semaine scolaire sur 4 jours dans les écoles maternelles
et élémentaires publiques est rendue possible par dérogation au cadre général de 4,5 jours.
L'introduction de cette nouvelle dérogation donne davantage de souplesse aux acteurs locaux afin de
répondre le mieux possible aux singularités de chaque contexte local, dans le souci constant de l'intérêt
des élèves.

COMMUNE

4 jours

4,5 jours

COMMUNE

4 jours

BELUS

X

OSSAGES

X

CAGNOTTE

X

PEY

X

PEYREHORADE MATERNELLE

X
X

CAUNEILLE

X

ESTIBEAUX

X

PEYREHORADE ELEMENTAIRE

GAAS

X

PORT-DE-LANNE

HABAS

X

POUILLON MATERNELLE

X
X

HASTINGUES

X

POUILLON ELEMENTAIRE

LABATUT

X

SAINT-CRICQ-DU-GAVE

4,5 jours

X

X

MIMBASTE

X

SAINT-ETIENNE-D'ORTHE

MISSON

X

SAINT-LON-LES-MINES

X

MOUSCARDES

X

SORDE-L'ABBAYE

X

ORIST

X

ORTHEVIELLE

TILH
X
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ORGANISATION DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Cauneille :
✓ horaires TAP : 15h45-16h30 lundi, mardi, jeudi et vendredi
✓ ressources mobilisées : catalogue CCPO 1 agent communal hors catalogue : Ma Fabrique à
Mots 2 bénévoles, Los Gascons Deu Kiwi
✓ référent TAP : Aline COLLIN (élu)
✓ cohérence avec projet d’école : réunion organisée par la commune avec les intervenants TAP et
les enseignants + travail pour le spectacle de fin d’année de l’école à travers les ateliers TAP de
Récréa-Cirque
✓ modalités d’inscription des enfants : courrier d’inscription envoyé aux familles à la rentrée pour
une inscription annuelle
✓ information auprès des parents : courrier d’information concernant les activités proposées
envoyé aux familles à la rentrée
✓ modalités d’évaluation : réunion de bilan fin avril avec l’ensemble des intervenants.
Hastingues :
✓ horaires TAP : 15h30 16h30 lundi et jeudi
✓ ressources mobilisées : catalogue CCPO Rugby, Chant, Céramique, 2 agents communaux, hors
catalogue : Atelier Théâtre, Basket, Danse
✓ référent TAP : Agent Elodie Darrieumerlou, élue Nicole Dasquet
✓ COPIL : non
✓ cohérence avec projet d’école : non pas à ce jour
Labatut :
✓ horaire et jours TAP : maternelle : mardi et jeudi 15h 30-16h30 / primaire : mardi et jeudi
15h00-16h30
✓ ressources mobilisées : 7 agents communaux (Dominique Tourres, Marie-José Tallet, Isabelle
Chappotteau, Ana-Paulo Pinto, Lydie Bergeron, Sandrine Dupla, Sandrine Giordano) et 4
intervenants extérieurs (Benoit Trichet, Géraldine Coursan, Thierry Coursan, Rémi Le
Boursicaud)
✓ référents TAP : agent : Dominique TOURRES / élu : Bernard DUPONT
✓ réunion COPIL : non
✓ cohérence projet école : non
Orthevielle :
✓ horaire et jours TAP : 15h55-16h40
✓ ressources mobilisées : 5 agents communaux + 2 ATSEM, 1 bénévole (Michèle Péducasse),
intervenant hors catalogue Football, Cirque, Musique, intervenants catalogue : Basket,
Peyrehorade Sport Rugby, Chant, service commun ludothèque, tablettes et mise à disposition
de tablettes
✓ référents TAP : agent : Sarah Artus élu : Séverine Gimenez
✓ réunion COPIL : non
✓ cohérence projet école : pas connaissance du projet d'école
Port-de-Lanne :
✓ horaires TAP : 15h40-16h25 lundi, mardi, jeudi et vendredi
✓ ressources mobilisées : 2 agents communaux, intervenants catalogue : Rugby, service commun
Ludo

175

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1458H1-DE

référents TAP : Laurence BAFFOIGNE (agent) - Karine BARRAU (élu)
✓ réunion COPIL : oui
✓ cohérence projet école : oui
✓

Saint-Cricq-du-Gave :
✓ horaires TAP : 15h45-16h30 lundi, mardi, jeudi et vendredi
✓ ressources mobilisées : 2 agents communaux, 5 intervenants catalogue : Basket, Musique,
Chant, Atelier créatif, Sandrine Lebon, Danse), autres intervenant Boris Bouchard, Thierry
Coursan, Service commun TAP Ludothèque
✓ référents TAP : agent : Danielle Vinet élu : Grégory Saphore
✓ réunion COPIL : non
✓ cohérence projet école : en construction (projet éducatif périscolaire en cours avec DDCSPP)
Saint-Lon-les-Mines :
✓ horaires TAP : 15h45-16h45 lundi, mardi, jeudi
✓ ressources mobilisées : 2 agents communaux, intervenants catalogue : Sylvain et Nathalie
UBEDA, Ludivine LOE
✓ référents TAP : agent : Céline Ladonne élu : Thierry Guillot
✓ réunion COPIL : oui
✓ cohérence projet école : oui
✓ déclaration d’un accueil collectif de mineurs à la DDCSPP
✓

Sorde-l’Abbaye :
✓ horaires TAP : 15h45-16h30 lundi, mardi, jeudi et vendredi
✓ ressources mobilisées : 1 agent communal, intervenants catalogue : Basket, Chant, Solveig
Charon, Sandrine Lebon, Danse), Hors catalgue : Boris Bouchard, Thierry Coursan, Service
commun TAP Ludothèqque
✓ référents TAP : agent : Danielle Vinet élu : Grégory Saphore
✓ réunion COPIL : non
✓ cohérence projet école : en construction (projet éducatif périscolaire en cours avec DDCSPP)

RESSOURCES MISE A DISPOSITION SUR LES DES TEMPS
D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
La Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arigans apporte son appui aux communes pour
l’organisation des TAP et à la professionnalisation des animateurs (réalisation du catalogue TAP, mise
à disposition animateurs ludothèque et tablettes, réalisation d’une Dropbox : documents administratifs,
fiches d’activités, mutualisation des formations).
La Communauté de communes sollicite les associations, les auto-entrepreneurs afin de figurer dans le
catalogue des interventions. Ce catalogue est transmis aux communes.
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CATALOGUE TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES

Activité

Animateur

Initiation rugby
Jeux de ballons

Benjamin Lescoulié

Danse

Wyllia Lapouge

Céramique
(poterie - modelage sculpture)

Véro Marchand

Ateliers créatifs sur
une base de
récupération

Aux Ateliers d’Orthe

Ateliers scientifiques

Benoît Trichet

Activités créatives
autour du livre

Géraldine Coursan

Autour de la couleur

Guy Fauthoux
Valériane Alexandre

Danse

Jessika Rivat

Danse

Audrey Cabezas

Contact
lescoulie40@gmail.com
06 79 33 95 15
wyllia@hotmail.fr
06 80 53 91 55
Véro Marchand
70 place du Général Monsabert
40300 HASTINGUES
vema@live.fr
06 14 33 39 86
Gaëlle Lalevée
15 route de la Sablière
40300 ORTEHVIELLE
lalevee.g@gmail.com
06 58 74 63 14
Anim’Educ
educscience@gmail.com
06 86 76 05 41
Le Jardin de Jules
lejardindejules@gmail.com
06 83 12 54 32
Abbaye d’Arthous
arthous@landes.fr
05 58 73 03 89
Ecole de Danse Clique et Harmonie
Isabelle Destandau
jdestandau0095@orange.fr
06 24 80 65 17
Ecole de Danse Clique et Harmonie
Isabelle Destandau
jdestandau0095@orange.fr
06 24 80 65 17
177

Classe
d’âge

Période

3-12 ans

Jours
disponibles

Horaires
Disponibles
AprèsMidi
midi

L

M

J

V

Toute
l’année

x

x

x

x

x

3-6 ans

Toute
l’année

x

x

x

x

3-12 ans

Toute
l’année

x

x

3-6 ans

Toute
l’année

x

x

3-12 ans

2345

3-12 ans

Toute
l’année

9-12 ans

x

x

x

x

123

x

x

6-12 ans

123

x

3-12 ans

123

x

x

Coût
à l’heure
20,90 €
25 €

x

x

40 €-45 €

x

x

x

25 €

x

x

x

70 €

x

x

x

40 €-45 €

x

20 €

x

30 €

x

30 €
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Méthode musicale

Julien Labarthe

Bande dessinée

Claude Lalanne

Découverte et
initiation basketball

Jennyfer Lecompte

Dessin - peinture - art
plastique

Solveig Charon

Ecole de Danse Clique et Harmonie
Isabelle Destandau
jdestandau0095@orange.fr
06 24 80 65 17
Claude Lalanne
claude.lallanne@gmail.com
Cauneille Basket d’Orthe
jennifer40.lecompte@yahoo.fr
07 83 83 94 40
solveigcharon@orange.fr
06 61 57 97 40
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3-12 ans

123

x

3-12 ans

Toute
l’année

x

x

x

x

3-12 ans

Toute
l’année

x

x

x

x

6-12 ans

Toute
l’année

x

x

x

x

x

x

x

30 €

x

29 €

x

20 €

x

35 €
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ACM

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS

AEEH

ALLOCATION D'EDUCATION ENFANT HANDICAPE

AEJ
ALPI

ACCOMPAGNEMENT POUR L'EMPLOI DES JEUNES

ALSH

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

AGENCE LANDAISE POUR L’INFORMATIQUE

AM/AMA/ASMAT ASSISTANT MATERNEL
AMCF

ASSOCIATION DE MEDIATION ET CONFLITS FAMILIAUX

AMI

ATELIER MULTIMEDIA INFORMATIQUE

ANAH
APE
AS

AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT

ASRE

AIDE SPECIFIQUE RYTHMES EDUCATIFS (pour les TAP)

ATEC

ASSOCIATION TEMPORAIRE D’ENFANTS CITOYENS

AVS

ANIMATION DE LA VIE SOCIALE

BAFA

BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'ANIMATEUR

CAF

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES

CAP AEPE

EX CAP PETITE ENFANCE

CARSAT

CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL

CCAS

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CCPOA
CD
CDAD
CEJ
CIAS
CIDFF
CLAS
CMG

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’ORTHE ET ARRIGANS

CMP

CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE

CNAF

CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES

CPAM

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

CTG

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE

CTP

COMITE TERRITORIAL PARENTALITE

DDCSPP

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS

DEJEPS

DIPLOME D'ETAT JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE ET SPORT

DGFIP

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DSDEN

DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
ASSISTANTE SOCIALE

CONSEIL DEPARTEMENTAL
CENTRE DEPARTEMENTAL D’ACCES AUX DROITS
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
CENTRE D’INFORMATION DES DROITS DE LA FEMME ET DES FAMILLES
CONTRAT LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
COMPLEMENT LIBRE CHOIX DE MODE DE GARDE
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ETABLISSEMENT D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
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ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMUNAL

EVS

ESPACE DE VIE SOCIALE

IME

INSTITUT MEDICO EDUCATIF

JPA

JEUNESSE AU PLEIN AIR

LAEP

LIEU D'ACCUEIL ENFANT PARENT

MAM

MAISON D'ASSISTANT MATERNEL

MSA

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

MSAP
MFS

MAISON de SERVICES AU PUBLIC

PAJE

PRESTATION D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

PAN

PLAN D'ACTION NUMERIQUE

PCAET

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL

PDN

PROMENEUR DU NET

PEDT

PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE

PGT
PLUI

PROJET GLOBAL DE TERRITOIRE

PMI

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

PS

PRESTATION DE SERVICE

PSU

PRESTATION DE SERVICE UNIQUE

QF

QUOTIENT FAMILIAL

RAM

RELAIS D'ASSISTANTS MATERNELS

REAAP

RESEAU D'ECOUTE, D'APPUI ET D'ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS

SAF

SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL

SDSF

SHEMA DEPARTEMENTAL DE SERVICE AUX FAMILLES

SNSP

STRATEGIE NATIONALE DE SOUTIEN A LA PARENTALITE

SOLIHA

SOLIDAIRE POUR L’HABITAT (fédération)

TS

TRAVAILLEUR SOCIAL

ULIS

UNITE LOCALISEE POUR L'INCLUSION SCOLAIRE

MAISON FRANCE SERVICE

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
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CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Numéro: 75210178Ml

CONTRAT VALANT AGREMENT« ENTREPRISE ADAPTEE»
Entre l'Etat, représenté par le Préfet de la région 75-NOUVELLE-AQUITAINE
et
L'organisme EA DEPARTEMENTALE DES LANDES n° Siret 22400001800057 dont le siège social est situé
: 1276 Avenue NONERES BP 68 - 40000 MONT DE MARSAN représenté par FORTINON XavierPrésident
Vu le règlement (UE) n°651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment les articles 33 et
34;
Vu le règlement UE 201711084 de la commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) n°651/2014 en
ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables
aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastmctures
sportives et récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d'aide au fonctionnement à finalité régionale
en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) n°702/20 14 en ce qui concerne le calcul
des coûts admissibles ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 313-1 et D. 313-15;
Vu le code du travail et notamment les L .5213-13 et L.5213-13-1 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, en particulier son
article 76;
Vu le décret no 2018-1334 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions d'agrément et de fmancement des
entreprises adaptées ainsi qu'aux modalités d'accompagnement spécifique de leurs salariés en situation de
handicap;
Vu le décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 relatif à la détermination des proportions minimale et maximale de
travailleurs reconnus handicapés dans l'effectif salarié des entreprises adaptées, à la mise à disposition de ces
travailleurs dans une autre entreprise ;
Vu l'arrêté du 01/01/2021 fixant les montants des aides financières susceptibles d'être attribuées aux entreprises
adaptées hors expérimentation ;
Vu la demande de l'entreprise adaptée du 31/12/2020
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er: Objet du contrat
Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens reconnaît la qualité d'entreprise adaptée, dans la région, à
l'organisme signataire, au titre des établissements et activités identifiés en annexe n° 1 « Identification de
l'entreprise adaptée». Ces établissements sont désignés sous le terme« l'entreprise adaptée».
L'entreprise adaptée propose de mettre en œuvre le projet économique et social déctit dans la demande susvisée
et élaboré sous sa responsabilité. A cette fm, elle s'engage auprès de 1'Etat à mobiliser tous les moyens
nécessaires à sa bonne exécution.
L'Etat s'engage à soutenir financièrement 1' entreprise adaptée dans la mise en œuvre de son projet et à mobiliser
les moyens précisés dans le présent contrat et ses annexes.
Le contrat organise une véritable cohérence entre 1' atttibution de la subvention de 1'Etat, le projet économique et
social mis en place par l'entreptise adaptée et les objectifs opérationnels négociés avec l'Etat.
Le présent contrat fixe la durée, le contenu des annexes, le montant et les modalités de paiement de la
contribution de l'Etat, les obligations comptables ainsi que les conditions d'exécution, de suivi et de résiliation.

ARTICLE 2 : Durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour la période 1 du 01/01/2021 au 31/12/2025.

ARTICLE 3 : Modalités d'exécution
L'annexe n°2 «objectifs opérationnels, hors expérimentation» du présent contrat précise:
- les caractéristiques des travailleurs handicapés sans emploi ou qui courent le tisque de perdre leur emploi
en raison du handicap, que l'entreptise adaptée s'engage à recruter;
- les moyens et les modalités d'accompagnement, d'encadrement et de formation professionnelle de ces
travailleurs handicapés pour favoriser, dans des conditions adaptées, la réalisation de leur projet
professionnel et leur mobilité au sein de l'entreptise elle-même ou vers d'autres employeurs publics ou
ptivés;
- les engagements en termes d'accès et de retour à l'emploi plis par l'entreptise et les indicateurs destinés à
rendre compte des actions et des résultats.
1 Cette période

est d'une durée maximale de 5 ans.
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ARTICLE 4 : Aide fmancière et conditions de paiement
Sous réserve de l'inscription des crédits en loi de fmances, chaque subvention annuelle est imputée sur les crédits
du programme 102 « accès et retour à l'emploi » de la mission Travail et Emploi, action 2, sous-action 2 «
accompagnement des publics les plus en difficulté».
Les stipulations financières du présent contrat font l'objet d'une annexe n°3 «avenant financier annuel relatif à
la subvention » qui précise annuellement :
- le montant de 1' enveloppe financière allouée au financement des aides au poste ;
- le montant de 1' enveloppe financière allouée au financement des aides à 1' accompagnement des
travailleurs mis à disposition.

4.1. Le montant de la subvention- Aides au poste
L'aide au poste est une subvention salariale forfaitaire contribuant à compenser« les conséquences du handicap
et des actions engagées liées à l'emploi de travailleurs reconnus handicapés».
Cette aide est allouée sur la base du régime cadre exempté de notification N° SA.40208 relatif aux aides en
faveur de l'emploi des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020, adopté
sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n°651/2014 de la Commission européenne, publié
au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin
2017.
L'entreprise adaptée doit être en mesure de justifier et démontrer que l'aide perçue contribue à couvrir les coûts
dits« admissibles».

4.2. Le montant de la subvention- Aides à l'accompagnement des travailleurs mis à disposition
L'aide à l'accompagnement est une subvention forfaitaire contribuant à l'accompagnement des travailleurs
handicapés mis à disposition.
Cette aide est allouée sur la base du régime cadre exempté de notification N° SA.40208 relatif aux aides en
faveur de l'emploi des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020, adopté
sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n°651/2014 de la Commission européenne, publié
au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par le règlement 2017Il 084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin
2017.
L'entreprise adaptée doit être en mesure de justifier et démontrer que l'aide perçue contribue à couvrir les coûts
dits« admissibles».
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4.3. Les modalités de révision du montant de la subvention
Chaque année, l'entreprise adaptée adresse une demande d'aide financière au préfet de région, selon le modèle
contenu dans le dossier de candidature. Cette demande est accompagnée, du bilan annuel d'activité, et en cas de
modification substantielle, d'une actualisation des annexes du dossier de demande relatives aux perspectives
économiques et financières de l'entreprise.
Sous réserve de l'inscription des crédits en loi de finances, les stipulations financières de l'annexe n°3 sont
réexaminées annuellement et font l'objet d'un avenant.
En cours d'année, l'enveloppe fmancière allouée peut être révisée à la hausse ou la baisse par voie d'avenant.

4.4. Les règles de non cumul
L'aide fmancière ne peut se cumuler pour un même poste, avec une autre aide de même nature et ayant le même
objet, versée par l'Etat. En cas de trop-perçu, les sommes indûment versées font l'objet de l'émission d'un titre
de perception.

ARTICLE 5: bilan annuel d'activité et appréciation finale des résultats
L'entreprise adaptée transmet au préfet de région un bilan annuel d'activité présentant, pour les travailleurs
reconnus handicapés qu'elle accompagne, les actions mises en œuvre et leurs résultats ainsi que les moyens
affectés à la réalisation de ces actions.
Il précise les réalisations menées en termes d'accompagnement individualisé, notamment en matière de
formation et d'encadrement destiné à favoriser le projet professionnel, ainsi que les résultats constatés en matière
d'accès et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Le bilan annuel d'activité est analysé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) pour le compte du préfet de région. Il constitue le support du
dialogue de gestion et permet de procéder à une définition des objectifs de l'année suivante.

ARTICLE 6 : Obligations comptables
L'entreprise adaptée transmet ses comptes annuels et s'engage:
• à tenir, sur toute la durée du contrat, une comptabilité spécifique à chaque établissement listé en annexe
n°l, retraçant l'ensemble des ressources et charges afférentes à son activité selon les normes du plan
comptable applicables, et à fournir les comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice;
• à transmettre à l'Etat tout rapport produit par un ou plusieurs commissaires aux comptes, lorsqu'elle est
soumise à l'obligation de faire procéder au contrôle de ses comptes.
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ARTICLE 7 : Engagements liés à l'Agence de services et de paiement
L'entreprise adaptée s'engage à renseigner les docmnents de gestion de l'ASP, selon les modèles et modalités
fomnis par l'Etat ou l' ASP.
L'entreprise adaptée, en renseignant des docmnents de gestion de 1' ASP, s'engage à :
• réserver le traitement des informations nominatives aux seules fmalités de paiement des aides fmancières;
• mettre en œuvre des mesures de sécurité propres à assurer la confidentialité de ces informations;
• garantir aux intéressés l'exercice de leurs droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de
la loi n°78-17 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et libertés.

ARTICLE 8: Contrôle de l'exécution du contrat
L'entreprise adaptée doit tenir à disposition des services de l'Etat tous les docmnents permettant de justifier que
le salarié est éligible aux aides financières (au sens de l'article L5213-19). Elle s'engage à faciliter à tout moment
le contrôle par l'Etat et à lui fournir tout élément permettant de vérifier la réalité des actions d'insertion, leurs
résultats, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre docmnent dont la
production serait jugée utile.
En cas de retard significatif ou de modification substantielle des conditions d'exécution du présent contrat, 1'Etat
peut suspendre ou diminuer par avenant le montant des versements ou exiger le reversement de tout ou partie
des sommes déjà versées au titre du présent contrat.

ARTICLE 9 : Modifications du contrat
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution du présent contrat, défmi d'un commun accord
entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés du contrat, sans que ceux-ci
ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux défmis à 1' article ter.
Lorsque l'entreprises adaptée est autorisée à mettre en œuvre l'expérimentation prévue à l'article 78 de la loi no
2018-771 du 5 septembre 2018, un avenant spécifique au présent contrat est conclu dans les conditions prévues
par le décret n° 2018-990 du 14 novembre 2018 relatif à l'expérimentation par les entreprises adaptées d'un
accompagnement des transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres employeurs, et le
cahier des charges national.

ARTICLE 10 : Résiliation du contrat
En cas de non-respect des stipulations du contrat par l'entreprise adaptée, le préfet de région l'informe par tout
moyen conférant date certaine de son intention de résilier le contrat. L'entreprise adaptée dispose d'un délai d'un
mois pour faire connaître ses observations. Le préfet de région demande le reversement des sommes indûment
perçues.
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En cas de manquement aux règles du droit du travail constaté par l'inspection du travail, le préfet de région peut
suspendre le contrat conclu avec l'entreprise adaptée si celle-ci n'a pas régularisé la situation dans le délai accordé
par l'inspection du travail. Dans ce cas, le préfet de région prononce cette suspension à l'issue de ce délai et pour
une durée identique.
Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations, le préfet de région résilie le contrat après
avoir observé la procédure mentionnée au 1er paragraphe de l'article. Les sommes indûment perçues donnent
lieu à reversement.
En cas de cessation d'activité de l'entreprise, qui empêcherait celle-ci d'exécuter ses engagements pris au titre du
présent contrat, l'employeur doit, dans le respect des règles de droit commun, notamment en liaison avec le
service public de l'emploi, s'assurer des mesures de reclassement en faveur des travailleurs handicapés qu'il
emploie. Ce contrat sera donc résilié de plein droit trois mois après l'information de la cessation d'activité,
auprès du préfet de région, par tout moyen conférant date certaine.

ARTICLE 11 : Litiges
Les litiges survenus du fait de 1' exécution du présent contrat seront portés devant le tribunal administratif de
Bordeaux

Fait en 3 exemplaires, à
Le
Le Préfet de région de 75-NOUVELLEAQŒTAINE
représenté par le Directeur régional, des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi.
Signature:

L'organisme EA DEPARTEMENTALE DES
LANDES (représentant légal de l'entreprise
adaptée)
représenté par FORTINON Xavier- Président
(certifie 1' exactitude des renseignements pm1és cidessus et dans les documents joints en annexe)

Cachet:

Signature:

Cachet:

Annexes:
Annexe no 1 « Identification de 1'entreprise adaptée »
Annexe n°2 «Objectifs opérationnels, hors expérimentation»
Annexe n°3 « Avenant fmancier annuel relatif à la subvention »

6

Version de contrôle : 1

186

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1458H1-DE

Annexe n°l au CPOM N° 75210178Ml
Identification de l'entreprise adaptée

1 - Organisme signataire 1représentant légal
Dénomination ou raison social : EA DEPARTEMENTALE DES LANDES
Nom commercial : EA DEPARTEMENTALE DES LANDES

Nom et qualité du représentant légal : FORTINON Xavier- Président

Adresse: 1276 Avenue NONERES BP 68-40000 MONT DE MARSAN
Téléphone:

Courriel : sandrine.aribaud@landes.fr

Siren : 2240000 18
Siret:22400001800057
Catégorie juridique : 7220 - Département
Activité principale : 8411 Z - Administration publique générale
Activités secondaires :
Convention collective applicable : 9401 - Convention collective départementale des exploitations agricoles
Landes
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II- Liste des établissements (sites géographiques) et activités couverts par le contrat valant agrément dans la région d'implantation
TYPE
D'ETABLISSEMENT
(principal 1secondaire 1
complémentaire)

SIRET

Principal

22400001800057

ADRESSE

NOM ET QUALITE DU
REPRESENTANT DE
L'ETABLISSEMENT

ACTIVITE
PRINCIPALE

ACTIVITES
SECONDAIRES

CONVENTION
COLLECTIVE
APPLICABLE

Bénéficiaire direct des
aides au poste et à
l'accompagnement (0
/N)

1276 Avenue NONERES
BP 68-40000 MONT DE

FORTINON Xavier- Président

MARSAN

_L__

84l1ZAdministration
publique générale

9401 -Convention
collective départementale
des exploitations agricoles
Landes

--

Oui

_ _ _ _1
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ANNEXE N°3 AU CPOM N° 75210178Ml
AVENANT FINANCIER ANNUEL RELATIF A LA SUBVENTION
Avenant fmancier n° [2021 -version Ml]
Entre l'Etat, représenté par le Préfet de la région 75 -NOUVELLE-AQUITAINE
et
L'organisme EA DEPARTEMENTALE DES LANDES n° Siret 22400001800057 dont le siège social est situé
: représenté par (I) FORTINON Xavier- Président
Vu le règlement (UE) n°651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment ses articles 33 et
34;
Vu le règlement UE 2017/1084 de la commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) n°651/2014 en
ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables
aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures
sportives et récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d'aide au fonctionnement à fmalité régionale
en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) n°702/20 14 en ce qui concerne le calcul
des coûts admissibles ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 313-1 etD. 313-15;
Vu le code du travail et notamment ses L .5213-13 et L.5213-13-1 ;
Vu la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel en particulier son
article 76;
Vu le décret no 2018-1334 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions d'agrément et de fmancement des
entreprises adaptées ainsi qu'aux modalités d'accompagnement spécifique de leurs salariés en situation de
handicap;
Vu le décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 relatif à la détermination des proportions minimale et maximale de
travailleurs reconnus handicapés dans l'effectif salarié des entreprises adaptées, à la mise à disposition de ces
travailleurs dans une autre entreprise ;
Vu l'arrêté du 01/01/2021 fixant les montants des aides fmancières susceptibles d'être attribuées aux entreprises
adaptées hors expérimentation ;
Vu l'arrêté du 01/01/2021 portant reconduction unilatérale de tous les avenants fmanciers 2020 dans la limite
des quatre premiers mois de l'armée 2021 pour les entreprises adaptées;
Vu le contrat pluriarmuel d'objectifs et de moyens no 75210178M1 signé le, pour la période du 01/01/2021 au
31/12/2025;
Vu la demande de l'entreprise adaptée du 31112/2020 et le budget prévisionnel présenté pour l'exercice 2021
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er
Le présent avenant a pour objet de fixer le montant de la contribution financière de l'Etat pour la période
indiquée à l'article 2.

ARTICLE2
Le présent avenant est conclu au titre de 1' année civile du 01/01/2021 au 31/12/2021 soit une durée de 12 mois.
[12 mois maximum]

ARTICLE3
L'enveloppe financière prévisionnelle allouée à l'entreprise adaptée s'élève à 749 136,97 euros et est répartie
entre:
- un montant de 749 136,97 euros, alloué au financement des aides au poste (hors expérimentation).
Cette enveloppe fmancière prévisionnelle représente une capacité à financer entre 45.82 et 46.99 équivalents
temps plein.
- Option un montant de 0,00 euros, alloué au financement des aides à l'accompagnement des travailleurs
mis à disposition.
Cette enveloppe fmancière prévisionnelle représente une capacité à financer 0 équivalents temps plein.
Ces deux enveloppes non fongibles sont défmies en application de l'arrêté en vigueur fixant les montants des
aides fmancières susceptibles d'être attribuées aux entreprises adaptées hors expérimentation.
En cours d'année, l'enveloppe fmancière allouée peut être révisée à la hausse ou la baisse par voie d'avenant.

ARTICLE4
Sous réserve de l'inscription des crédits en loi de fmances, la contribution de l'Etat au titre des aides aux
entreprises adaptées est imputée sur le Programme 102 « Accès et retour à 1' emploi » de la Mission « Travail et
emploi » Action 02 et sous action 02 « Accompagnement des publics les plus en difficultés » du ministère du
travail.
L'aide mentionnée à l'article R.5213-76 du code du travail est une subvention salariale forfaitaire contribuant à
compenser« les conséquences du handicap et des actions engagées liées à l'emploi de travailleurs reconnus
handicapés». L'aide mentionnée à l'article D.5213-71 du même code est une subvention forfaitaire contribuant
à l'accompagnement des travailleurs handicapés mis à disposition.
Ces aides sont allouées sur la base du régime cadre exempté de notification No SA.40208 relatif aux aides en
faveur de l'emploi des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020, adopté
sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n°651/2014 de la Commission européenne, publié
au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par le règlement 201711084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin
2017.
L'entreprise adaptée doit être en mesure de justifier et démontrer que 1' aide perçue contribue à couvrir les coûts
dits« admissibles».
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ARTICLES
L'aide est versée au bénéfice de l'entreprise adaptée par l'Agence de services et de paiement (ASP) selon les
modalités suivantes :
- mensuellement au vu du nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit à l'aide ayant travaillé au cours
du mois, en équivalent temps plein. Le montant de 1'aide est réduit à due proportion du temps de travail
effectif ou assimilé. Ce versement mensuel est limité à un douzième de l'enveloppe financière allouée.
En cas de sous-consommation sur un mois donné, les crédits correspondants sont reportés sur le ou les
mois suivants.
Des régularisations sont réalisées en cours d'année, selon une périodicité précisée par arrêté, afin de :
- ajuster les aides versées au plus près des embauches réalisées depuis le 1er janvier de la période
considérée ;
- contrôler le respect du plafond de fmancement fixé par l'article D. 5213-63-1 du code du travail;
- vérifier le respect des règles européennes relatives aux aides d'Etat.
Pour bénéficier mensuellement de l'aide, soit l'organisme signataire de l'avenant, soit un ou plusieurs
établissements habilités à le représenter valident chaque mois le ou les bordereaux de demande de paiement par
l'intermédiaire du téléservice géré par l' ASP. Chaque bordereau renseigné via le téléservice est imprimé, daté,
signé et cacheté et adressé par voie postale à l' ASP.

ARTICLE6
L'entreprise adaptée s'engage à faciliter à tout moment le contrôle par l'Etat et à lui fournir tout élément
permettant de vérifier la réalité des actions d'insertion, leurs résultats, notamment par l'accès à toute pièce
justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile. Le préfet de région peut le
cas échéant, faire effectuer, par des autorités habilitées, des contrôles administratifs, financiers et techniques dans
les locaux des établissements de l'entreprise adaptée couverts par le contrat.
En cas de trop-perçu, les sommes indûment versées font l'objet de l'émission d'un ordre de recouvrer à
l'encontre de l'organisme signataire du présent avenant, que celui-ci soit ou non le titulaire du compte bancaire
sur lequel les sommes ont été versées. Les modifications pouvant intervenir sur le compte bancaire ou son
titulaire ne peuvent en aucun cas remettre en cause la responsabilité du signataire du CPOM et du présent
avenant en matière d'indus.
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ARTICLE7
Les versements sont effectués par virement sur le compte ouvert au nom de :
Etablissement

Guichet

N°deCompte

Clé RIB

30001

00554

C4020000000

18

Domicilation : BDF MONT DE MARSAN

Titulaire du compte: PAIERIE DES LANDES

identification internationale
IBAN : FR823000 100554C4020000000 18
CODE BIC : BDFEFRPPCCT

ARTICLES
Le présent avenant est réalisé en trois exemplaires destinés à :
- la Direccte
- 1' entreprise adaptée
- l'agence de services et de paiement
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° A-2/1

Objet :

INSERTION ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

RAPPORTEUR : Paul CARRERE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Distanciel),
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
Mme Dominique DEGOS (Présentiel), Mme Catherine DELMON (Présentiel),
M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel),
M. Pierre MALLET (Distanciel), Mme Muriel CROZES (Présentiel),
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

Absents :

M. Olivier MARTINEZ

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

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

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND PAS
PART AU VOTE (0) :
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N° A-2/1

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

DECIDE :
Rapport d'exécution 2020 de la convention d'appui à la lutte contre la
pauvreté et d'accès à l'emploi 2019 - 2021
considérant la convention d’appui à la Stratégie Nationale de Lutte
contre la Pauvreté et d’Accès à l’Emploi (SNLPAE) signée le 27 juin 2019 et
notamment son article 2.4,
considérant l’avenant à cette même convention signé le 26 octobre
2020 et fixant le soutien financier de l’État pour 2020,
considérant la délibération du Conseil départemental n° A3 du 6 mai
2021 donnant délégation à la Commission Permanente pour l’approbation des
bilans annuels d’exécution,
étant précisé que l’approbation du rapport d’exécution permettra
l’affectation des crédits de la SNLPAE pour 2021 et la validation des nouvelles
actions,
Annexe.

- d’approuver le rapport d’exécution 2020 de la SNLPAE joint en
Signé par : Xavier FORTINON
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
#signature#
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Rapport d’exécution de la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
Date de réalisation du rapport d’exécution : 31 mars 2021
Nouvelle Aquitaine
Département des Landes

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté repose sur une mise en œuvre à
partir des territoires, en appui de la gouvernance nationale dont elle fait l’objet. La contractualisation
exigeante entre l’Etat et les départements lancée le 21 février 2019 en constitue un levier essentiel.
Cette contractualisation a débuté par un processus de conventionnement qui s’est déroulé tout au
long du 1er semestre 2019 et s’est poursuivi dans le second semestre par la passation des avenants
achevant le cadre de contractualisation.
Le présent rapport a pour but de rendre compte de l’exécution des crédits versés au titre de la
convention signée par le préfet de département et le président du Conseil départemental des Landes
le 27 juin 2019, à son avenant 1 signé le 23 décembre 2019 et à son avenant 2 signé le 26 octobre
2020. A l’aune des fiches-actions annexées à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et
d’accès à l’emploi et à ses avenants, le rapport rappelle succinctement, action par action, les
engagements et le cadre financier initial, rend compte de son exécution et des résultats atteints en
2020.
La Commission Permanente dans sa session du 21 mai 2021 a approuvé le présent rapport pour
transmission au préfet de région Nouvelle Aquitaine et au préfet des Landes pour analyse en vue de
la délégation des crédits pour l’année 2021.
L’exécution des engagements pris pour 2020 dans le cadre de la convention d’appui à la lutte contre
la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021 est intervenue dans un contexte particulier,
indépendamment des actions et valeurs de solidarité et de lutte contre les exclusions historiquement
portés par le Département des Landes. En effet, le contexte sanitaire liée à la Covid 19 a largement
impacté les réalisations attendues pour 2020, notamment dans le cadre d’un présentéisme
impossible pour l’organisation des plateformes d’orientation durant le premier confinement et les
possibilités d’accueil limitées par la suite. Par ailleurs, des difficultés avec le fournisseur du logiciel
de gestion pour le développement et la livraison des nouvelles fonctionnalités attendues ont décalé
les acquisitions escomptées sur 2021. C’est pourquoi il sera demandé une pondération des résultats
du fait de la Covid 19.

1. Mesures socle
1.1. Prévenir toute « sortie sèche » pour les jeunes sortants de l’aide sociale à l’enfance
(ASE)
1.1.1.
Action 1 Accompagner et sécuriser les sorties de l’Aide sociale à
l’enfance
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1.1.1.1.

Description de l’action

Améliorer la connaissance de la situation des jeunes sortants de l’ASE :
Le Département souhaite conduire une étude permettant de mieux connaître localement la situation
et les trajectoires des jeunes sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance, qu’ils soient signataires ou non
d’un Contrat Jeune Majeur.
Ce diagnostic permettra d’ajuster les réponses du service et de créer, le cas échéant des dispositifs
évitant les ruptures de parcours.
Une réflexion est à mener sur l’identification d’indicateurs de rupture, tel que le refus du RDV de la
17eme année préparant la sortie ou des informations de recours à l’hébergement d’urgence issue du
SIAO.
Améliorer la communication de l’existant et l’accès aux informations
Les partenaires s’entendent sur la nécessité de mieux valoriser l’existant et communiquer sur les
dispositifs ou lieux ressources tels que :
-

l’ADEPAPE
la prévention spécialisée et de l’AEJ : liens à renforcer avec l’ASE
la Mission Locale
les actions CPAM dont le bilan de santé et l'accès aux psychologues libéraux remboursés
Les partenaires s’entendent sur la nécessité de :
travailler sur l’accès aux droits des jeunes majeurs.
réinvestir les espaces de ressources existants et prioritairement renforcer la collaboration et
les échanges d’information avec la Mission Locale landaise.
mettre à jour le site internet du CD présentant les services de l’ASE et les partenaires
associés.
faire des sortants de l’ASE une thématique de suivi régulier au sein de l’ODEP.
actualiser la charte pour l’insertion des jeunes sortants de l'ASE (annexe du schéma landais
de prévention et de protection de l’enfance 2016-2022)

Renforcer les dispositifs partenariaux et innover dans la construction d’une réponse
partagée
-

-

réflexion à conduire en vue de la création d’un lien avec une personne ressource choisie par
le jeune (parrainage ? Référent?) ou d’un lieu neutre d’ancrage ?
logement : Renforcer la question du « savoir habiter ». Lancer une réflexion
interinstitutionnelle sur une offre de service diversifiée et adaptée aux problématiques des
jeunes (Ex : perspective de convention entre le Département et le SIAO).
santé et Accès aux droits : sécuriser par un partenariat accru la couverture santé à la majorité
(soins, handicap) et renforcer les liens avec la MLPH, traiter la problématique psychique au
sein de ce public.

1.1.1.2.

Date de mise en place de l’action

1er septembre 2019

1.1.1.3.

Partenaires et cofinanceurs

Conseil départemental (pilote)
ADEPAPE
Mission locale
CAF
MDPH
CCAS et CIAS
DDPJJ, DDCSPP
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Bailleurs sociaux, FJT, CROUS et SIAO
ARS

1.1.1.4.

Durée de l’action

2019-2021

1.1.1.5.

Budget

1.1.1.5.1.
Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD,
total
Budget de l’année 2020
Part Etat = 153.200 €
Report 2019 Etat = 57.387,98 €
Part CD = 153 200 €
Report 2019 CD = 57.387,98 €
Budget global = 421.175,95 €

1.1.1.5.2.

Budget exécuté

Total dépensé au 31/12/2020
Part Etat = 216.215,32 €
Part CD = 216.215,33 €
Total dépensé = 432.430,65 €
Solde à reporter = 0 €

1.1.1.6.

Action déjà financée au titre du FAPI

A la marge seulement, l’action du FAPI étant ciblée sur les MNA.
1.1.1.7.
Nom de la
Mesure
Prévenir les
sorties sèches
de l’ASE]

Indicateurs
Indicateurs

Nombre de jeunes devenus
majeurs dans l’année
Nombre de jeunes pris en
charge
Nombre de jeunes avec un
logement stable
Nombre de jeunes ayant pu
choisir leur personne lien lors
de la contractualisation
Nombre de jeunes ayant accès
à des ressources financières

Situation 2018
du
Département

Résultat du
Département
en 2020

190

207

184

283

294

156

124

117

179

157

146

156

Justification
des écarts le
cas échéant

156
172

Nombre de jeunes dans un
parcours professionnel et/ou
scolaire

1.1.1.8.

Résultat du
Département
en 2019

Bilan d’exécution

L’année 2020 fut l’occasion pour le service de l’Aide Sociale à l’Enfance de poursuivre le travail déjà
engagé en faveur des jeunes majeurs et des sortants dans un contexte sanitaire contraignant.
En application des décrets sortis à l’occasion de la crise sanitaire et de l’état d’urgence sanitaire,
aucune rupture de contrat n’a été initiée par le service.
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Ainsi l’ensemble des majeurs bénéficiant déjà d’un CJM ont pu poursuivre leur accompagnement
durant cette année. De nouveaux contrats ont été signés et les ruptures ont été exclusivement à
l’initiative de jeunes majeurs.
L’année 2020 a également permis de monter le projet de l’étude sur les sortants de l’ASE (cahier des
charges, publicité, choix du prestataire …). En fin d’année le cabinet FORS était retenu par notre
service. Les premiers contacts se sont fait en ce début d’année 2021 et les premiers entretiens ont
débuté en mars.
Un guide d’accompagnement du jeune majeur a également été créé avec l’aide précieuse de notre
stagiaire juriste.
Ce guide doit à ce jour être mis en page par le service communication pour une diffusion en version
papier à l’ensemble des travailleurs sociaux du service de l’ASE, ainsi qu’à nos partenaires en charge
de l’accueil de jeunes majeurs.
Ce document reprend la procédure de signature du CJM ainsi que l’ensemble des coordonnées et
descriptions des missions menées par nos partenaires ainsi que des dispositifs existant en faveur des
jeunes majeurs.
Ce guide a vocation à donner les informations nécessaires aux travailleurs pour proposer un
accompagnement adapté aux jeunes majeurs.
Notre collaboration avec l’ADEPAPE 40 se poursuit.
Des liens réguliers avec Madame ARDOUIN et l’organisation de réunions pour présentation aux
agents de l’ASE des missions d’une ADEPAPE sont prévues sur l’année 2021.
Il reste à ce jour à renforcer notre collaboration avec le service prévention en créant des instances
de concertation et de décision. Le but étant d’apporter aux jeunes, les plus en difficultés sortant de
notre dispositif, une réponse adaptée à leur besoin.
A cette collaboration doit être jointe celle avec la Mission Locale qui est un partenaire indispensable
dans l’accompagnement d’un grand nombre de nos jeunes.
A cet effet des rencontres multi partenariales et pluridisciplinaires devront être mises en œuvre au
cours de l’année 2021.
Notre travail avec la MLPH reste complexe, beaucoup de jeunes majeurs relevant du champ du
handicap se trouvent sans solutions adaptées à leur problématique et auxquelles l’ASE ne peut
pallier.
Idem s’agissant de notre travail avec le secteur de psychiatrie adulte qui aujourd’hui ne propose plus
d’accueil de réhabilitation mais ne prend en charge nos jeunes qu’en cas de crise. Là encore l’ASE
montre ses limites.
L’année 2021 devra permettre d’entamer un dialogue avec ces deux secteurs afin d’optimiser les
prises en charge.

Chiffres 2020:
∑ CJM :
Landais : 181 CJM signés en 2020
MNA : 169 CJM signés en 2020
∑ ADEPAPE :
Nombre total de suivis ADEPAPE en 2020 : 68
4
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Dont :
7 orientations pour 4 contrats signés et 3 non suivies d'effet pour des jeunes orientés en 2020
12 orientations pour 8 contrats signés en 2020 et 4 non suivies d'effet pour des jeunes orientés en
2019.

Nombre de jeunes dans un parcours professionnel et/ou scolaire : 172 jeunes dont 89 MNA (plus
précisément 61% de MNA en situation d’apprentissage)
1.1.1.9.

Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

Travail et dialogue avec les services en charge du handicap et de la santé pour optimiser les réponses
aux jeunes concernés par ces thématiques. Réalisation de l’étude sur les jeunes sortants de l’ASE
par le cabinet FORS. Analyse de ses résultats pour mise en œuvre éventuelle de nouvelles actions
ou propositions en découlant. Travail envisagé avec les services de la DDCSPP en lien avec l’action
« Habiter Mieux » pour les jeunes en difficulté de logement.

1.1.2.

Action 2 Accompagner le logement des majeurs suivis par l’Aide Sociale à
l’Enfance

1.1.2.1.
-

Description de l’action :

Développer les solutions de logements pour les jeunes majeurs encore suivis
par l’ASE :

-Renforcer les collaborations avec les partenaires du logement : bailleur sociaux, MECS, FJT
-Augmenter les capacités d’hébergement au travers d’appel à projets :
Eté 2019 : appel à projet pour 35 places supplémentaires pour la prise en charge des MNA
mineurs et majeurs : finir de rendre effective les 35 places
Eté 2020 : appel à projet pour 70 places supplémentaires pour la prise en charge des MNA
mineurs et majeurs (procédure en cours de sélection au 30 septembre 2020)
-Travailler les parcours résidentiels des jeunes
-

Éviter les ruptures de parcours

-Poursuivre l’accompagnement des mineurs à l’atteinte de la majorité et jusqu’à 21 ans
-Accompagner l’insertion professionnelle des jeunes en cohérence avec le parcours résidentiel
-

Accompagner et communiquer avec les jeunes

-création d’un guide d’accompagnement du jeune majeur, mémoire sur l’accompagnement des
sortants de l’ASE missions confiées à une stagiaire juriste au sein du service de l’ASE (juillet
2020 –décembre 2020).

1.1.2.2.

Date de mise en place de l’action

1er septembre 2020

1.1.2.3.
1.1.2.4.
1.

Partenaires et cofinanceurs

Conseil départemental (chef de file)
DDCSPP
ADEPAPE
Mission locale
CAF
DDPJJ
Bailleurs sociaux, FJT, CROUS et SIAO
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1.1.2.4

Durée de l’action

2020-2021

1.1.2.5
1.

Budget

1.1.2.5.1 Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total

Budget de l’année 2020
Part Etat = 175.587,57 €
Part CD = 175.587,57 €
Budget global = 351.175,14 €

1.1.2.5.2 Budget exécuté
Total dépensé au 31/12/2020
Part Etat = 180.954,40 €
Part CD = 180.954,40 €
Total dépensé = 361.908,80 €
Solde à reporter = 0 €

1.1.2.6 Action déjà financée au titre du FAPI
NON

1.1.2.7 Indicateurs
Nom de la
Mesure

Indicateurs

Accompagner le
logement des
majeurs suivis
par l’ASE

Nombre de jeunes majeurs
suivis par l’ASE
Dépenses réalisées au titre
de l’accompagnement des
jeunes majeurs
Nombre de jeunes majeurs
accompagnés dans un
parcours logement
Type de logements
proposés aux jeunes
majeurs

Situation 2018
du
Département

Résultat du
Département en 2020

353 avec CJM en 2020 +
319 avec CJM antérieur
361 908,80 €

Justifica
tion des
écarts le
cas
échéant

Tous les jeunes majeurs
avec un CJM en 2020
Accueil en FA ou MECS,
FJT, appartement
autonome, CROUS,
hôtel, internat, domicile
parental ou d’un membre
de la famille élargie.
Chiffre global non connu
à ce jour et connu juste
pour les jeunes ayant
atteint 18 ans en 2020 :
sur 184 jeunes, seuls 25
n’ont pas signé de contrat
ou y ont mis fin. Sur ces
25 jeunes, seules 3
orientations en CHRS ont
été faites, les autres
ayant
une
solution
d’hébergement à leur
sortie.

Nombre
de
sorties
positives
avec
hébergement stable
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Age moyen des
sortants de l’ASE

jeunes

Chiffre non connu à ce
jour

1.1.2.8 Bilan d’exécution
Eléments complétant le bilan d’exécution 1.1.1.8 :
Le contexte sanitaire et la charge de travail en découlant, n’ont pas permis au service de l’ASE
d’entamer un travail autour d’une convention entre le Département et la SIAO s’agissant du « mieux
habiter ».
En effet confronté à cette crise le service à fait le choix de consolider l’existant et remettre à 2021 la
création de nouveaux projets.

1.1.2.9 Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Travail envisagé avec les services de la DDCSPP en lien avec l’action « Habiter
Mieux » pour les jeunes en difficulté de logement.

1.2 Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles – Premier
accueil social inconditionnel de proximité
1.2.1 Action 1 Dynamisation et renforcement du premier accueil social
inconditionnel
1.2.1.1 Description de l’action
Créer un outil système d’information géographique (SIG), soit une carte géoréférencée, à destination du public, qui pourra y trouver toutes les informations pratiques
(horaires d’ouverture, contacts utiles, etc.), et améliorer ainsi la lisibilité de l’offre de service
Créer un outil système d’information géographique (SIG), soit une carte isochrone
à destination des professionnels, de manière à disposer d'une aide au pilotage de l’offre
globale de service. Cette carte permettra de localiser les zones les moins couvertes en termes
d’accueil ainsi que les distances à parcourir. En partageant cet outil, les différentes
institutions pourront ajuster leurs choix de couverture en accueil social généraliste et
spécialisé. La réalisation de cette carte permettra de contribuer aux actions de culture
partagée entre professionnels et d’échanges de données
Améliorer la visibilité et la signalétique des lieux d’accueil social inconditionnel de
proximité du public (27 lieux d’accueil généraliste et spécialisée pour le CD 40)
Poursuivre la mise en œuvre du schéma départemental d’amélioration
d’accessibilité des services au public, co-pilotage Etat/Département , en priorisant les
fiches actions en lien avec cette thématique : recenser les initiatives de type « aller vers »
et les espaces publics numériques, conduire une réflexion partagée sur l’accueil multicanal en lien avec les maisons France Service (physique, téléphonique, internet, visio
contact…) et promouvoir les initiatives luttant contre la fracture numérique (Ex : ateliers
d’accompagnement au numérique, recours à des médiateurs via le service civique)
Réaliser un annuaire départemental dématérialisé et actualisé par les partenaires,
identifier les interlocuteurs privilégiés au sein des institutions pour favoriser le travail en
réseau et organiser l’échange de données entre les institutions (notamment pour
s’assurer de l’ouverture des droits à travers l’accès aux sites partenaires et pour mettre à
jour la carte isochrone)
Élaborer une charte départementale d’accueil social pour une réponse homogénéisée
et efficiente contre le non recours
Professionnaliser le réseau d’accueil présent sur les territoires par des formations communes et
l’accueil des professionnels entre institutions pour l’élaboration d’une culture commune de travail,
-
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conduire une réflexion sur l'articulation entre travail social généraliste et travail social
spécialisé.

1.2.1.2 Date de mise en place de l’action
Immédiate dès la signature.

1.2.1.3 Partenaires et cofinanceurs
Conseil départemental (pilote)
UD CCASS CCAS et CIAS
CAF MSA CPAM
Pôle emploi et Mission Locale
MLPH
CDAD
DDCSPP (agrément et accompagnement service civique) et Banque de France (point conseil budget)
Cofinancement CD40/SNLP.

1.2.1.4 Durée de l’action
Sur toute la durée de la convention 2019-2021

1.2.1.5 Budget
1.2.1.5.1 Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total

Budget de l’année 2020
Part Etat = 20 000€
Report Etat 2019 : 39.676,31 €
Part CD = 20 000€
Report CD 2019 : 39.676,301 €
Budget global = 119 352,61 €
1.2.1.5.2 Budget exécuté
Total dépensé au 31/12/2020
Part Etat = 70.472,41 €
Part CD = 70.472,42 €
Total dépensé = 140.944,83 €
Solde à reporter = 0 €

1.2.1.6 Action déjà financée au titre du FAPI
NON

1.2.1.7 Indicateurs
Nom de la
Mesure

Indicateurs

Situation 2018 du
Département

Créer un outil
système
d’information
géographique
(SIG)

Création
effective

27 lieux d'accueil
identifiés sur le
département relevant
des services du Conseil
départemental ouverts
de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30 sauf le

Résultat du
Département en
2019
Créer un outil système
d’information
géographique (SIG

Résultat du
Département en
2020
30 lieux d’accueil
départementaux

Justification des
écarts le cas
échéant
Création effective
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carte
isochrone à
destination des
professionnels

Améliorer la
visibilité et la
signalétique

Premier
accueil social
inconditionnel
de proximité

vendredi 16h30 et
organisation du service
d'accueil téléphonique
avec une permanence
téléphonique
quotidienne tenue par
un travailleur social de
9h à 10h; permanence
d'évaluation,
d'orientation et de
prise de rendez-vous.
N’existe pas

Carte géo-référençant
les sites d’accueil social
de proximité et les
services
proposés/horaires/typo
logie des publics est en
cours de
développement
Réalisé sur
Nouvelle
Appellation CMS
Nouvelle signalétique
l’ensemble des 30
signalétique
prêtant à confusion
pour la visibilité des 30
lieux d’accueil
avec des services
lieux d’accueil du CD40
médicaux
avec nouvelle
dénomination Maison
Landaise des
Solidarités en cours
Nombre de structures du CD40 engagées dans la démarche
30
Nombre de structures ou lieux autres engagés dans la démarche
16
Nombre de personnes/contacts reçus dans les structures CD40
85.533
Nombre de personnes/contacts reçus dans les structures hors
4.227
CD40
Structures impliquées hors CD40
CAF40, MSA SA, CCAS avec service social
(Dax, Mont-de-Marsan et St-Paul-lès-Dax)
Réalisation
effective et
mise à
disposition

Non actualisée en
2020 du fait du
départ accidentel
du responsable en
charge de ce
dispositif auprès
du SUN

1.2.1.8 Bilan d’exécution
-

-

-

-

Carte isochrone à destination des professionnels pour pilotage de l’offre globale de services
réalisée et présentée aux partenaires;
Carte géo-référençant les sites d’accueil social de proximité et les services
proposés/horaires/typologie des publics… qui était en cours de développement en 2019 n’a
pas été actualisée du fait d’un départ accidentel de l’agent en charge de son développement
au sein du service des usages numériques;
Nouvelle signalétique pour la visibilité des 30 lieux d’accueil du CD40 avec nouvelle
dénomination Maison Landaise des Solidarités réalisée;
Poursuite des travaux avec l’ALPI sur des initiatives pour la lutte contre la fracture
numérique ;
Dans le cadre de la crise sanitaire Covid 19, le premier accueil social inconditionnel en
présentiel a été limité mais l’accueil maintenu en utilisant tous les moyens disponibles pour
pallier cette situation exceptionnelle et maintenir l’information, l’accueil et le soutien aux
populations de façon inconditionnelle. Les contacts téléphoniques et les procédures
dématérialisés ont été optimisés lorsque le présentiel était impossible. L’accueil
inconditionnel s’est étendu vers les trois accueils spécifiques aux jeunes dans le cadre de
l’AEJ ;
Il est par ailleurs constaté une hausse des demandes d’accompagnement/renseignement
auprès des services d’accueil du CD40 du fait de la réduction du nombre de permanence
thématiques de partenaires, notamment liée au déploiement de procédures exclusivement
dématérialisées ;
En lien avec l’ALPI, des initiatives et actions pour lutter contre la fracture numérique ont été
menées en proposant des formations aux accompagnants des publics en difficultés pour
qu’eux-mêmes puissent accompagner, informer et orienter les publics suivis sur les
démarches dématérialisées les concernant de plus en plus.
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-

La situation sanitaire 2020 n’a pas permis d’engager les formations communes prévues au
point 7 de la fiche action.
1.2.1.9 Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

Actions à venir pour 2021 :
Poursuite du suivi des 1ers accueils sociaux inconditionnels de proximité en lien avec les structures
impliqués.
Poursuite et amplification des actions en faveur de la lutte contre la fracture numérique en lien avec
la mise en œuvre des médiateurs numériques.
Les points 5, 6 et 7 de la fiche action

1.3 Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles – Référent
de parcours
1.3.1 Action 1 Appropriation et généralisation de la notion de référent parcours.
1.3.1.1 Description de l’action
-

-

-

-

-

Créer un poste de référent parcours spécialisé sur les problématiques des réfugiés statutaires
et MNA mis à disposition de l’ensemble des travailleurs sociaux du Département et des
partenaires dans le cadre de leur premier accès aux droits,
Mettre en œuvre un plan de formation des travailleurs sociaux départementaux en prenant
appui sur les thèmes et opportunités liées à la stratégie nationale (« aller-vers », travail
social et territoires, intervention collective et développement social, participation des
personnes, parcours de vie, numérique et travail social) et y associer l’ensemble des services
concernés par l’accompagnement de publics en difficulté,
Réaliser un état des lieux des pratiques d’accompagnement social (généraliste ou spécialisé)
au sein du territoire du Département permettant de venir élaborer une définition commune
de la démarche en identifiant des publics cibles et en privilégiant les situations de complexité,
de grande fragilité et de plus grand éloignement de l’accès aux droits,
Créer des outils spécifiques (boîte à outils) facilitant une culture commune : établir un
référentiel départemental du rôle d’un référent parcours, sécuriser les parcours, anticiper les
transitions,
Favoriser l’articulation avec les dispositifs État : CPH (Centre Provisoire d’Hébergement) et
le Comité d’intégration dans le cadre du contrat d’intégration républicain,
Optimiser la mobilisation des actions et dispositifs du Conseil départemental.

1.3.1.2 Date de mise en place de l’action
A partir de septembre 2019

1.3.1.3 Partenaires et cofinanceurs
-

Conseil départemental (pilote)
UD CCASS, CCAS et CIAS
CAF MSA CPAM
ARS et secteur médico-social
Pôle emploi et Mission Locale
MLPH
UDAF

Cofinancement CD40/SNLP

1.3.1.4 Durée de l’action
2019-2021
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1.3.1.5 Budget
1.3.1.5.1 Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total

Budget de l’année 2020
Part Etat = 50.000 €
Report Etat 2019 : 20.165,13 €
Part CD = 50.000 €
Report CD 2019 : 20.165,13 €
Budget global = 140.330,26 €
1.3.1.5.2 Budget exécuté
Total dépensé au 31/12/2020
Part Etat = 112.344,50 €
Part CD = 112.344,50 €
Total dépensé = 224.689,00 €
Solde à reporter : 0 €

1.3.1.6 Action déjà financée au titre du FAPI
Oui mais partiellement sur des actions d’accompagnement social et d’accès au logement

1.3.1.7 Indicateurs

Nom de la
Mesure
Référent
parcours

Indicateurs

Situation 2018
du
Département

Résultat du
Département
en 2019

Résultat du
Département
en 2020

Nombre
de
référents formés à
la notion
Nombre total de
personnes
accompagnées par
un
référent
parcours
Nombre
d’intervenants
sociaux
sensibilisés à la
notion de référent
parcours

3

4

15

70

89

100

100

85

Justification
des écarts le
cas échéant

1.3.1.8 Bilan d’exécution
-

-

La crise sanitaire connue en 2020 a entrainé de nombreuses suspensions ou report des
formations initialement programmées ainsi que l’annulation en présentiel de réunions de
mobilisation sur la notion de référents parcours.
Des formations sur le développement social local et l’usage du numérique dans
l’accompagnement se sont quand même tenues.
Les chiffres des travailleurs sociaux formés en 2020 sont donc inférieurs aux objectifs du
fait des contraintes sanitaires exceptionnelles mais, sous réserve d’amélioration de cette
situation en 2021, elles seront reportées pour partie en 2021 et notamment la formation
« aller vers ».
Les publics concernés ont été prioritairement les MNA.
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-

Enfin, les professionnels de l’insertion, malgré les contraintes sanitaires, ont été largement
mobilisés sur les travaux des 6 groupes de travail préparatoires au renouvellement du PTI
ainsi qu’associés à la conduite de deux études sur les paliers de l’insertion et la situation
des BRSA présents dans le dispositif depuis plus de 4 ans.

1.3.1.9 Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Actions à venir :
-

1.4

Référentiel du rôle du référent parcours reste à réaliser, et à décliner avec l’ensemble des
partenaires ;
Les points 5 et 6 ;
Les formations n’ayant pu avoir lieu en 2020.

Insertion des allocataires du revenu de solidarité active – Orientation et parcours
des allocataires du revenu de solidarité active
1.4.1 Action 1 Dynamisation et amélioration de l’orientation des bénéficiaires
du RSA
1.4.1.1 Description de l’action

-

-

raccourcir les délais d’orientation afin de parvenir à un délai maximum de 30 jours (délais
prévus aux articles L 262-35 et L 262-36 du CASF et délais liés à la gestion des portefeuilles
de BRSA pour les référents nommés, ne correspondant plus aux objectifs de la stratégie pour
l’accompagnement social),
améliorer les services offerts lors de la première orientation en permettant aux nouveaux
BRSA d’intégrer rapidement un parcours d’insertion, moins d’un mois après connaissance par
le Conseil départemental de l’ouverture du droit (fiche action N°1 « dynamisation et
amélioration de l’orientation des bénéficiaires du RSA » BRSA).

1.4.1.2 Date de mise en place de l’action
En amont de la signature de la convention, des échanges ont eu lieu avec la CAF40 pour traiter
autrement que par l’intégration des flux mensuels CNAF les nouveaux droits car cette procédure ne
permettait pas la réduction des délais envisagés. Aussi, à partir d’avril 2019, la CAF40 a transmis au
CD40, hebdomadairement en messagerie sécurisée, la liste des nouveaux droits en format Excel. Les
agents gestionnaires du RSA ont donc pu traiter au fil les orientations. Il est à noter que cette
réduction des délais étant réalisée sur IODAS avant intégration des droits par les flux mensuels, par
une procédure manuelle « forcée » n’apparaîtra pas dans les statistiques annuelles DREES transmises
pour 2020 qui, de plus, ne reprend pas les mêmes critères pour arrêter les délais au 31/12/2020.
En parallèle, pour la mise en œuvre d’une procédure d’orientation et d’un début d’accompagnement
personnalisé par le biais de plateformes associant des compétences sociales et professionnelles, des
groupe de travail ont été mis en place pour produire les supports, l’information aux BRSA,
l’accompagnement des professionnels qui tiendront ces plateformes, la réalisation de nouveaux
contrats d’insertion et d’orientation, la localisation des lieux où se tiendront les plateformes en lien
avec le SDAASP. Ces divers outils ont été pleinement utilisés en 2020.

1.4.1.3 Partenaires et cofinanceurs
Partenaires impliqués, cosignataires de la convention d’appui : Pôle emploi et CAF40.
Cofinancement CD40/Etat SNLP.

1.4.1.4 Durée de l’action
Action prévue pour toute la durée 2019-2021 avec montée en charge progressive.
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1.4.1.5 Budget
1.4.1.5.1 Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total
Budget de l’année 2020
Part Etat = 112.837,97 €
Part CD = 112.837,97 €
Budget global = 225.675,94 €

1.4.1.5.2 Budget exécuté
Au 31/12/2020
Part Etat = 112.837,97 €
Part CD = 113 000,00 €
Total dépensé = 225 837,97 €
Solde à reporter = 0 €

1.4.1.6 Action déjà financée au titre du FAPI
NON

1.4.1.7 Indicateurs
Les formalisations envisagées dans la fiche action ont été réalisées fin 2019 et pleinement utlisées:
Questionnaire d’orientation « Pour préparer l’entretien », adressé avec le courrier de rendezvous à une plateforme pour être rempli en amont ou renseigné lors du RDV comme pré trame
d’entretien ;
Contrat d’orientation et de mise en œuvre du plan d’accompagnement personnalisé
«COPAP » qui serait complété lors du RDV à la plateforme ;
Contrat d’engagement réciproque « CER » repensé (en intégrant les préconisations
nationales du contrat vivant d’engagements réciproques) incluant le bilan des premières
préconisations faites par la plateforme et visant à être plus participatif pour le BRSA.
Cependant, l’année 2020 a été très particulière avec la survenue d’une crise sanitaire, d’un
confinement, d’une limitation des activités en présentiel, de nouvelles contraintes pour les capacités
d’accueil dans les salles précédemment utilisées, des gestes barrière à respecter avec la prise en
compte de temps pour aérer et désinfecter entre deux passages …
Aussi, indépendamment de la volonté des partenaires impliqués, les résultats obtenus sont en deçà
des objectifs envisagés.
-

Nom de la
Mesure
Délai moyen
d’orientation

Expérimentation
plateforme
Déploiement
plateforme

Situation
2018 du
Département
120 jours

0

Résultat du
Département
en 2019
-90 jours selon
statistiques
DREES et flux
mensuels,
-15 jours pour
les 887
orientations
réalisées avec les
flux
hebdomadaires
1
expérimentation
menée sur Dax
1
expérimentation

Résultat du
Département
en 2020

Justification des écarts le cas
échéant

2 nouveaux
territoires
concernés,
Parentis et
Mont-deMarsan dont
un en rural :
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secteur
Labouheyre
1148

Nombre de
nouveaux entrants
concernés par la
mesure

Nombre de
nouveaux entrants
orientés en 1 mois
et moins

885

Nombre total de
1ers RDV
d’accompagnement
fixés
Nombre de 1ers
RDV fixés à 2
semaines ou moins

512

Nombre total de
1ers CER
Nombre de 1ers
CER dans les 2
mois
Nombre de
diagnostic santé

320

446
330
0

0

Nouveaux droits RSA payés ou suite à
mutation sur les territoires avec
plateforme. Les autres seront
concernés en 2021 avec la suite du
déploiement envisagé sur tout le
Département en lien avec les
partenaires impliqués.
Soit 77% du total orienté en moins
d’un mois, tous référents confondus y
compris Pôle emploi, en conformité
avec l’objectif de 60% envisagé pour
2020
100% des publics des territoires
concernés ont eu une proposition de
RDV d’accompagnement hors
orientation Pôle emploi.
Sur les 512 BRSA concernés par une
orientation hors Pôle emploi, 320 ont
eu un RDV à moins de 15 j soit
62,50%, résultat conforme aux
attendus 2020 malgré l’annulation de
plusieurs dates de plateformes due
au confinement, retour d’orientations
administratives de ce fait et temps de
réflexion pour organiser des
plateformes téléphoniques
d’orientation hors présentiel
impossible. Enfin, en 2020, tous
territoires confondus, avec ou sans
plateforme, le volume total
d’orientations pour les nouveaux
droits a quasiment doublé avec une
logique organisationnelle pour y faire
face difficile à mettre en place du fait
de la crise sanitaire et des prévisions
de disponibilités des agents en
plateforme planifiées en début
d’année avant la crise
74% des 1ers CER ont été signés
dans les deux mois

0

1.4.1.8 Bilan d’exécution
Actions engagées :
Déploiement de la procédure plateforme sur les territoires de Mont-de-Marsan/Villeneuvede-Marsan et sur celui de Labouheyre/Parentis;
Suivi et analyse des flux concernés, constat d’une difficulté à optimiser le présentiel des
agents, les délais et le volume de rdv en secteur rural (Labouheyre) et création d’un 2nd
lieu de rdv sur Parentis au regard des volumes plus conséquents ;
Recrutement d’une coordinatrice plateformes pour en assurer le suivi, le déploiement, les
ajustements et les liens avec les partenaires impliqués en juillet 2020 ;
Mise en place de modalités d’orientation adaptées à la crise sanitaire (hors rdv en
présentiel) avec validation de documents COPAP ou CER sans signature du BRSA mais avec
son accord valant signature lors d’entretiens téléphoniques;
Préparation du bilan 2020 pour envisager début 2021 la suite des déploiements en lien
avec la CAF 40 et Pôle emploi et à partir des résultats obtenus;
Poursuite de la gestion « manuelle » des plateformes, les développements attendus pour le
logiciel de gestion du RSA n’étant toujours pas livrés par le fournisseur (inclusion de la
procédure, rappels SMS des RDV, saisie des Copap en complément de celle des CER …) ;
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La situation sanitaire et les aménagements qu’elle a impliqués n’ont pas permis le travail
envisagé avec l’ARS et les partenaires santé pour la réalisation des diagnostics santé
prévus. Néanmoins, la thématique santé a été travaillée dans le cadre des groupes de
travail et des études préparatoires au renouvellement du PTI et l’ARS et les partenaires
santé y ont contribué.

-

1.4.1.9 Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Analyse début 2021 des résultats 2020 pour envisager les modalités de déploiement en 2021
avec la CAF 40 et Pôle emploi ;
Propositions d’organisation visant à optimiser le temps de présence des agents des trois
partenaires sur les plateformes avec réflexion sur des procédures d’orientation différentes
selon les situations et expérimentations ;
Livraison attendue en 2021 d’un logiciel de gestion des rdv et rappel par SMS et modification
du logiciel de gestion du RSA intégrant les nouvelles fonctionnalités ;
Poursuite du déploiement sur les autres territoires du Département (St-Vincent-de-Tyrosse,
Tartas et Hagetmau) afin de couvrir la totalité du Département à échéance ;
Analyse des résultats avec ajustement si nécessaire pour l’organisation des plateformes selon
les secteurs, notamment urbain et rural ;
Travail à mener avec l’ARS et les partenaires santé pour réaliser les diagnostics santé.

-

-

1.5

Insertion des allocataires du revenu de solidarité active – Garantie d’activité
1.5.1

1.5.1.1

Action 1 Déploiement de la garantie d’activité

Description de l’action

professionnaliser les référents RSA départementaux, (6 référents soit 1 par territoire d’équipe
pluridisciplinaire, 8 jours de formation CIP + 2 jours de logistique) et proposition de former
un référent partenarial associé si souhaité par la CAF et les CCAS permettant une montée en
compétence de leur accompagnement global par une formation de conseiller en insertion
professionnelle (CIP) afin de pouvoir prescrire directement pour les BRSA plus d’actions
d’insertion et de qualification en lien notamment avec le Programme régional de formation,
mettre en place une fiche de liaison entre les services de Pôle Emploi et du Conseil
départemental permettant une réduction des délais pour l’entrée en accompagnement global.
ouvrir aux autres partenaires la prescription et l’orientation des publics vers le dispositif
accompagnement global,
initier une dynamique d’accompagnement et d’insertion territorialisée autour des plateformes
d’orientation (cf. fiche action N°1) en mettant à disposition les moyens matériels permettant
d’organiser des ateliers, informations ou manifestations sur le même lieu ou en proximité :
supports de documentation, bureaux, organisation de covoiturage vers l’activité, mobilisation
des acteurs du territoire mise à disposition d’ordinateur permettant :
- l’inscription immédiate,
- le suivi du dossier du demandeur d’emploi par Pôle Emploi,
- la saisine des échanges professionnels issus de l’entretien à la plateforme,
- l’entrée dans le dispositif d’accompagnement global
mettre en synergie l’organisation des plateformes d’orientation avec les outils d’insertion et
les entreprises ou initiative locale du territoire en collectant en amont les initiatives sur le
territoire (SIAE, entreprises mobilisées pour les recrutements, BRSA),
mettre en place des échanges de pratiques entre les professionnels de l’accompagnement :
- travailleurs sociaux : conseil départemental, CAF, CCAS de Mont-de-Marsan, Dax et
Saint-Paul-lès Dax,

-

-

-

-

1.5.1.2

Date de mise en place de l’action

2019

1.5.1.3
-

Partenaires et cofinanceurs

Pôle emploi (Pilote pour l’accompagnement global)
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-

Conseil départemental
CAF
CCAS et CIAS
Structures de l’insertion par l’activité économique (IAE)

Le dispositif accompagnement global est cofinancé FSE
Cofinancement CD40/Etat

1.5.1.4

Durée de l’action

Prévue pour la période 2019_2021

1.5.1.5

Budget

1.5.1.5.1

Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total

Budget de l’année 2020
Part Etat = 56.837,98 €
Part CD = 56.837,98 €
Budget global = 113.675,96 €

1.5.1.5.2

Budget exécuté

Au 31/12/2020
Part Etat = 56.837,98 €
Part CD = 56.837,98 €
Total dépensé = 113.675,96 €
Solde à reporter = 0 €

1.5.1.6

Action déjà financée au titre du FAPI

1.5.1.7

Indicateurs

NON

Nom de
la
Mesure

Indicateurs

Nombre
bénéficiaires
RSA orientés
Nombre total
bénéficiaires

Accompagnement
global

de
du

Situation
2018 du
Départe
ment

Résultat du
Département
en 2020

198

292

446 entrées
pour un objectif
de 404
413 dont 180
BRSA

503

177

de

Nombre
d’accompagnement
s en cours au 31/12
Moyenne de DE par
conseiller dédié
Moyenne de DE
BRSA par conseiller
dédié
Ouverture
à
d’autres
partenaires

Résultat du
Département
en 2019

458 dont 258
BRSA
58
48

aucun

Justification
des écarts le
cas échéant

7 conseillers dédiés
en 2020

5 nouveaux
partenaires en
2019 : 3 CCAS,
la CAF 40 et le
SPIP 40
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Délai d’entrée en
accompagnement
global
Nombre total de DE
accompagnés
en
2020
Dont nombre total
de DE BRSA
Nombre de BRSA
accompagnés

Accompagnement
social
exclusif

1.5.1.8

29 jours

10,7 jours
910
470

59

67

Sur 109 entrées
dans le dispositif et
95 sorties dont 77
positives (emploi,
formation,
accompagnements
vers l’emploi par
Pôle emploi après
levée des freins)

Bilan d’exécution

Actions engagées :
-

-

Actions de professionnalisation des référents RSA départementaux ou partenariaux en lien
avec le service RH formation limitée par la situation sanitaire 2020;
Poursuite de l’accompagnement global avec Pôle emploi avec ouverture effective à de
nouveaux partenaires sur 2020;
Poursuite de l’accompagnement social exclusif ;
Prise en compte de nouvelles modalités de suivi des publics, notamment sans présentiel ;
Mise en place de deux nouvelles actions dans le cadre de la garantie départementale
détaillées ci-après (cumul RSA/activités saisonnières et étude sur les publics BRSA les plus
précaires);
Comité de pilotage de l’accompagnement global.

1.5.1.9

Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

Actions à venir :
-

Déclinaisons opérationnelles dans le cadre du PTI des résultats obtenus suite à l’étude menée
en 2020 sur la situation des BRSA présents dans le dispositif depuis plus de 4 ans ;
Déploiement de l’accompagnement social exclusif sur deux nouveaux territoires d’agence
Pôle emploi : Saint-Vincent de Tyrosse et Mont-de-Marsan.
Poursuite des actions de professionnalisation,
Poursuite de l’accompagnement global et ouverture à un nouveau partenaire prescripteur :
COS CPH ;
Réalisation de comités de pilotage pour le suivi des activités.

1.5.2 Action 2 : Cumul RSA/Activités Saisonnières
1.5.2.1

Description de l’action :

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté entend favoriser le retour à
l’emploi en proposant une nouvelle offre d’accompagnement sociale et professionnelle :
- par le développement d’une offre d’accompagnement diversifiée dans le cadre de la
garantie d’activité départementale.
En complément des actions prévues par la fiche n°2, le Département souhaite proposer de
nouvelles actions pour favoriser l’accompagnement des bénéficiaires du RSA vers la reprise
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d’activité en lien avec la réalité socio-économique du territoire, ses priorités pour l’insertion
des publics les plus fragiles et ses actions dans le cadre de la solidarité.
Ainsi, au regard :
des caractéristiques de saisonnalité des offres d’emploi importantes dans le Département
comparées à la moyenne Régionale,
de l’importance des secteurs agricole, agro-alimentaire et touristique dans les offres d’
emploi saisonnier,
du plan « bien vieillir dans les Landes » et de la nécessité d’optimiser les possibilités de
remplacements dans le secteur public ou associatif du grand âge,
de la délibération du Conseil départemental n°A4 du 21 février 2020 autorisant le cumul
du RSA avec des activités saisonnières selon les conditions précisées,
Le Département des Landes crée un poste de gestionnaire en charge du suivi de ce nouveau
dispositif aux fins :
- d’accompagner les BRSA dans les démarches de demande de cumul entre activités
saisonnières et RSA,
- d’étudier l’éligibilité de ces demandes, de préparer les décisions d’opportunité à
destination des organismes payeurs,
- de suivre les volumes horaires autorisés annuellement pour chaque BRSA et, le cas échéant,
de préparer une aide à la décision dérogatoire,
- d’assurer le suivi qualitatif et quantitatif de ce nouveau dispositif dans le cadre de la matrice
propre

1.5.2.2
1er

Date de mise en place de l’action :

semestre 2020

1.5.2.3

Partenaires et cofinanceurs :

Conseil départemental (Pilote)
Pôle emploi
Structures d’accompagnement vers l’emploi
Organismes payeurs CAF et MSA SA
Partenaires accompagnant les BRSA dans leurs démarches d’insertion
Employeurs saisonniers concernés

1.5.2.4

Durée de l’action :

Sur la durée de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, et au-delà.
Devra s’adapter à la possible création du RUA et du SPI.

1.5.2.5

Budget :
1.5.2.5.1

: Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total

Budget de l’année 2020
Part Etat = 31.000 €
Part CD = 31.000 €
Budget global = 62.000 €

1.5.2.5.2

Budget exécuté

Au 31/12/2020
Part Etat = 31.000 €
Part CD = 31.631,86 €
Total dépensé = 62.631,86 €

Solde à reporter : 0 €
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1.5.2.6

Indicateurs 2020:

Nombre de demandes de cumul déposées : 181 demandes pour 146 BRSA différents
Nombre de cumul autorisés : 144 accords pour 118 BRSA différents
Nombre de bénéficiaires concernés par le cumul RSA/activités saisonnières : 118
Nombre d’heures d’activités saisonnières cumulées annuellement : 21.141 heures d’activités
saisonnières prises en compte
Volume des salaires neutralisés pour le calcul du cumul RSA/ activités saisonnières : 188.811,84 €
Secteurs d’activité concernés : Agriculture, agro-alimentaire, hôtellerie/restauration, vendanges,
entretien et logistique liés aux activités de tourisme/camping, aide à la personne âgée, ventes
saisonnières liées au tourisme.
Nombre de nouveaux droits ouverts/situation initiale (chômage/RSA seul) : 33
Nombre de retour vers l’emploi plus durable à l’issue (CDD>3 mois, CDI) :22
2020 : 118 bénéficiaires pour 21.141 heures d’activités saisonnières

1.5.2.7

Bilan d’exécution :

Le dispositif de cumul RSA avec une activité saisonnière a donné lieu à délibération spécifique le
20 février 2020, à signature avec les organismes payeurs CAF40 et MSA SA à un avenant à la
convention de gestion afin de pouvoir se mettre en place au 1er avril 2020.
Le recrutement de l’agent dédié au suivi et à la mise en œuvre de ce nouveau dispositif est
intervenu le 1er avril 2020. En amont, une campagne d’information auprès des BRSA, des
référents et institutions accompagnant ces publics a été faite et un flyer mis à disposition des
lieux d’accueil.
Ce dispositif vise à favoriser la reprise d’activité saisonnière dans des secteurs en tension dans
notre département et sans pénaliser la reprise d’activité par une réduction du pouvoir d’achat
suite au recalcul du RSA.
Sur la première année de fonctionnement, 118 BRSA ont bénéficié de cette mesure, dont 71%
présents dans le dispositif RSA depuis plus de 24 mois.
21.141 heures d’emploi saisonnier ont été neutralisées pour 188.811,84 € de salaires neutralisés.

1.5.2.8 Perspectives :
Poursuite de l’action en 2021 avec ouverture pour les emplois saisonniers ou de remplacement
dans le secteur public de la santé au regard du contexte sanitaire et des besoins.

1.5.3 Action 3 : Mieux accompagner les publics BRSA les plus précaires
1.5.3.1

Description de l’action :

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté entend favoriser le retour à
l’emploi en proposant une nouvelle offre d’accompagnement sociale et professionnelle :
- par le développement d’une offre d’accompagnement diversifiée dans le cadre de la garantie
d’activité départementale.
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En complément des actions prévues par la fiche n°2, le Département souhaite proposer de
nouvelles actions pour favoriser l’accompagnement des bénéficiaires du RSA présents dans le
dispositif depuis 4 ans ou plus et lutter contre les situations de précarité sur le long terme.
En effet, selon les dernières données consolidées au 31 décembre, en 2018, plus de 45% des
foyers bénéficiaires du RSA sont dans le dispositif RSA depuis plus de 4 ans du fait de difficultés
et freins multiples.
Ainsi, malgré les propositions existantes, l’implication des divers partenaires référents dans le
cadre du dispositif RSA, les BRSA présents dans le dispositif depuis plus de 4 ans vivent une
précarisation sur la durée sans, probablement, trouver les réponses adaptées dans les
propositions de droit commun ou préexistantes à la complexité de leurs situations.
Face à ce constat, le Département des Landes souhaite pouvoir explorer de nouvelles pistes d’
accompagnement pour lutter contre la pauvreté à long terme, notamment en recueillant la parole
des principaux intéressés dans une démarche de coconstruction citoyenne.
A cette fin, un appel à projet pour réaliser une étude sur la situation, les besoins des bénéficiaires
du RSA présents dans le dispositif depuis plus de 4 ans va être lancée dès 2020 pour :
- enrichir la réflexion sur les actions à mener pour mieux lutter contre la pauvreté,
- mieux accompagner les publics les plus précaires.

1.5.3.2

Date de mise en place :

1er semestre 2020

1.5.3.3

Partenaires et cofinanceurs :

Conseil départemental (Pilote)
Prestataire retenu après appel à projet
1.5.3.4

Durée de l’action :

Sur la durée de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, et au-delà.
Devra s’adapter à la possible création du RUA et du SPIE.

1.5.3.5

Budget :

1.5.3.5.1 : Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total
Budget de l’année 2020
Part Etat = 25.000 €
Part CD =25.000 €
Budget global = 50.000 €

1.5.3.5.2

: Budget exécuté

Au 31/12/2020
Part Etat = 25.000 €
Part CD = 33.177,44 €
Total dépensé = 58.177,44 €
Solde à reporter : 0 €

1.5.3.6

Indicateurs :

Réalisation et financement de l’étude,
Analyse des propositions faites, de la parole recueillie,
Nombre de BRSA associés et typologies (ancienneté, localisation, situation, freins/potentialités…)

Perspective de nouvelles actions à mener pour les publics prioritaires du PTI les plus précaires
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1.5.3.7

Bilan d’exécution :

Etude sur la situation des BRSA présents dans le dispositif depuis plus de 4 ans réalisée (cabinet
FORS),
Questionnaire adressé à 1000 BRSA concernés avec un retour de 200 réponses,
12 allocataires ont eu un entretien long avec le cabinet pour revenir sur leurs parcours et cerner
leurs attentes,
Association des professionnels et des partenaires à cette étude,
Analyse des propositions faites, de la parole recueillie,
4 profils différents identifiés pour mener des actions adaptées
Perspective de nouvelles actions à mener pour les publics prioritaires du PTI les plus précaires

1.5.3.8

Perspectives :

Prise en compte des propositions issues de cette étude dans le cadre du futur PTI afin d’adapter les
réponses à apporter à des publics en situation de précarité longue.

2 Mesures à l’initiative du département
2.1

Action 1 Lever les freins à la mobilité
2.1.1 Action 1 Lever les freins à la mobilité

2.1.1.1

Description de l’action

ß Etablir une cartographie de l’existant en matière d’aides à la mobilité, sur la base d’une
actualisation d’un document réalisé en 2015 dans le cadre du SPE (confirmation de l’existant,
ajouts et suppressions)
ß En déduire les manques (sur quels territoires, pour quels types d’aides)
ß Mettre en place un ou plusieurs dispositifs permettant de répondre aux besoins identifiés non
couverts :
o
faire de la mobilité une thématique de travail au sein de l’initiative départementale
« donnons de l’ambition à nos métiers », co-porté par la Chambre de Commerce et de
l’Industrie (CCI)
o
expérimentation d’un modèle d’apprentissage code/conduite intensif en collectif pour
mieux accompagner les personnes en difficulté (FIT sur le pays tarusate)
o
expérimenter un dispositif mobilité ciblé sur les acteurs de l’IAE, soutenir et favoriser
l’expérimentation des dispositifs d’aide à la mobilité solidaire.

2.1.1.2

Date de mise en place de l’action

2019

2.1.1.3

Partenaires et cofinanceurs

DIRRECTE (pilote)
Conseil départemental
Conseil régional
Pôle emploi
CAF - MSA
CCAS et CIAS
Structures de l’insertion par l’activité économique (IAE)
EPCI
Cofinancement CD40/Etat

2.1.1.4

Durée de l’action

2019-2021
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2.1.1.5

Budget

2.1.1.5.1

Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total

Budget de l’année 2020
Part Etat = 30.000 €
Solde 2019 Etat reporté : 30.411,78 € dont 25.000 € subvention LIM
Part CD = 30.000 €
Budget global = 90.411,78 €

2.1.1.5.2

Budget exécuté

Au 31/12/2020
Part Etat = 25.000 € de subvention à LIM
Part CD = 71.000 €
Total dépensé = 95.000 €
Solde à reporter Part Etat 2020= 35.411,78 €
Précision : l’actualisation du guide mobilité et la réalisation du diagnostic mobilité par territoire
(EPCI) sont financés par l’Etat hors stratégie pauvreté (journées consultant AFPA DGEFP) pour
60 journées en 2020 et 15 journées supplémentaires en 2021.

2.1.1.6

Action déjà financée au titre du FAPI

2.1.1.7

Indicateurs

NON

Nom de la
Mesure

Indicateurs

Situation 2018
du Département

Résultat du
Département en 2019

Lever les freins à
la mobilité

consolidation et
partage de la
cartographie des
aides à la mobilité et
du diagnostic –
identification des
dispositifs
complémentaires à
mettre en place

Guide des aides
mobilité à
réactualiser

Nom de la
Mesure

Indicateurs

Situation 2019
du Département

Poursuite des aides à la
mobilité, étude des
demandes de nouveaux
intervenants, notamment
sur des territoires
dépourvus de réponse.
Sollicitation de l’AFPA
pour réactualiser le guide
mobilité existant,
recueillir les aides à la
mobilité selon une
cartographie des 18
communautés de
communes.
Résultat du
Département en 2020

Guide mobilité

Finalisation et
diffusion

Définition du cadre

Diagnostic
territorial

Réalisation du
Diagnostic

Définition du cadre
et des modalités
de collecte

2.1.1.8

Validation du guide par le
groupe de travail,
Définition des modalités
de diffusion
Validation du modèle de
Diagnostic sur 2 EPCI

Justification
des écarts le
cas échéant

Justification
des écarts le
cas échéant

Délai allongé
au regard de
la situation
sanitaire de
2020

Bilan d’exécution

Modalités de fonctionnement :
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4 groupes de travail en 2020 (1 en présentiel, 3 en distanciel) ont permis de valider la mthodologie
au fur et à mesure de l’avancement des travaux, puis de valider les réalisations.
Actions engagées :
Ouverture du Garage Landes Insertion Mobilité le 17 août 2020
Finalisation du guide mobilité (validé le 13 décembre par le GT)
Diagnostic mobilité du territoire en cours par l’AFPA (trame validée le 13 décembre par le GT)
Financement d’une action expérimentale de permis de conduire collectif intensif dans l’IAE par
l’enveloppe régionale Stratégie pauvreté (20 202 € sur un budget de 25 252 €)

2.1.1.9

Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

Actions à venir en 2021:
Diffusion du guide mobilité aux prescripteurs et accompagnateurs sociaux ;
Partage du résultat du diagnostic avec le SPE de Proximité pour choix des actions à mettre en œuvre ;
Mise en œuvre des premières actions

2.2 Action 2 Mobilisation des acteurs contre les impayés de pension alimentaire
2.2.1 Action 1 Mobilisation des acteurs contre les impayés de pension
alimentaire
2.2.1.1

Description de l’action

Le Département propose :

-

De contribuer à l’orientation vers le dispositif ARIPA (actuel et à venir) après une action de
formation des assistants socioéducatifs,
De faire connaître le dispositif CAF « Parents après la séparation »,
De promouvoir et soutenir le dispositif de médiation familiale, qui est vecteur de prévention
des séparations conflictuelles et des impayés de pension,
D’encourager à l’ASFC via une convention parentale dans un souci de conforter les
responsabilités parentales.
D’inciter à une contribution minimale à l’entretien des enfants dans le CER des BRSA
De s’associer à la construction d’un parcours d’accompagnement et d’accès aux droits
coordonné ciblant les monoparents (non bénéficiaires du RSA) dans la durée,
D’optimiser les statistiques et le ciblage du FDAFF 40 en faveur des monoparents.

2.2.1.2

Date de mise en place de l’action

2019

2.2.1.3
ß
ß
ß
ß

Partenaires et cofinanceurs

CAF et Conseil Départemental (pilotes)
Tribunal de Grande Instance
CDAD
AMCF

Pas de financement SNLP spécifique pour cette action

2.2.1.4

Durée de l’action

2019-2021

2.2.1.5

Budget

Pas de Crédits Etat spécifiques pour cette action à l’initiative du CD40 et de la CAF40
23
217

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1461H1-DE

2.2.1.6

Action déjà financée au titre du FAPI

2.2.1.7

Indicateurs : non finalisés dans leur décompte 2020 pour cette action

NON

Nom de la
Mesure

Indicateurs

Mobilisation
des acteurs
contre les
impayés de
pension
alimentaire

Nombre
d’orientations vers
l’ARIPA

Situation
2018 du
Département

Résultat du
Département
en 2019

Résultat du
Département
en 2020

Justification
des écarts le
cas échéant

Nombre de
conventions
parentales
abouties
Nombre de CER
avec contribution
minimale du
débiteur
Nombre de
parcours
monoparents
coordonnés
Observatoire
statistique du
FDAFF

2.2.1.8

Bilan d’exécution

Actions engagées :
-

Réunion partenariale du 26/11/2019 (CAF, CD, Pôle Emploi, MLPH, CARSAT, UDAF, EN) sur
actions menées au titre de la monoparentalité ;
Journée de formation à destination des travailleurs sociaux sur le dispositif ARIPA.

2.2.1.9

Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

Actions à venir :
-

Comité de suivi
Indicateurs à renseigner.

2.3
Action 3 : Coordination des dispositifs d’aide alimentaire :
2.3.1 Coordination des dispositifs d’aide alimentaire :
2.3.1.1 Descriptif de l’action :
L’Etat et le Conseil départemental souhaitent coordonner leur action pour :
Mieux identifier les différents besoins des structures pour aider au bon fonctionnement
Participer à la recherche de bénévoles pour assurer le modèle de collecte et de distribution
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Initier un travail de réflexion sur la mutualisation possible des différentes ressources (humaines
et logistique) sur les différents sites et entre structures. Réaliser une charte départementale sur
la place et le rôle du bénévolat dans les dispositifs d’aide alimentaire
Recruter un ETP ressource pour mener à bien l’action de coordination en transversalité avec
l’ensemble des acteurs concernés
Valoriser le dispositif service civique en appui des actions initiées
Apporter une aide logistique à l’approvisionnement (identification des nouvelles sources
d’approvisionnement, coordination avec le Plan Alimentaire Départemental Territorial (PADT) °)
et une aide en équipement et matériel inhérent à la fonction
Renforcer le rôle de la Banque Alimentaire comme coordonnateur de réseau
Cibler financièrement les actions prioritaires et soutenir financièrement les initiatives d’aide
alimentaire liées à l’urgence de la crise sanitaire en favorisant l’émergence de solutions et de
modalités collectives pour y faire face.

2.3.1.2 Date de mise en place :

2020-2022
2.3.1.3 Partenaires et cofinanceurs :
Conseil départemental –DDCSPP (co- pilotes)
Collectivités territoriales
CCAS/CIAS
Enseignes de grande distribution et chambres consulaires
Banque alimentaire
Epiceries sociales
Têtes de réseaux

2.3.1.4 Durée de l’action :

2020-2022
2.3.1.5 Budget :
Pas de Crédits Etat spécifiques pour cette action à l’initiative du CD40 et de la DDCSPP

2.3.1.6 : Indicateurs
Dispositifs mis en place pour faire face à l’urgence sanitaire
Financements exceptionnels débloqués
Recrutement du coordonnateur
Nombre de contrats civiques impliqués
Evolution du nombre de bénévoles impliqués dans l’action
Développement d’outils favorisant la mutualisation des moyens
Nombre de partenaires publics et privés impliqués dans le dispositif
Nombre de réunions animées Etat/CD

2.3.1.7 : Bilan d’exécution :
A l’initiative du Département, les têtes de réseaux ont été rencontrées tous les 2 mois en
période de confinement afin d’évaluer les difficultés d’approvisionnement, la montée en
charge des sollicitations des publics, la nécessité de soutenir la mobilisation des bénévoles
et la prise en charge face à l’arrivée de nouveaux publics aux distributions alimentaires :
salariés pauvres, étudiants, jeunes couples en détresse.
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Des rencontres régulières ont permis de sécuriser les circuits de distribution, de
« professionnaliser » un bénévolat déjà très actif dans le sens de la mise en œuvre d’une
solidarité entre têtes de réseaux facilitant l’approvisionnement entre associations selon
les besoins identifiés.
Ainsi la Banque Alimentaire a bénéficié d’ »un soutien spécifique du Département dans le
cadre du Fonds de Solidarité aux Associations (FSA).

2.3.1.8 : Perspectives :
Maintien des rencontres régulières en 2021 et du soutien financier selon les besoins
pour répondre au mieux aux demandes des publics en précarité.
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° A-2/2

Objet :

FONDS SOCIAL EUROPEEN (F.S.E.)

RAPPORTEUR : Paul CARRERE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Distanciel),
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
Mme Dominique DEGOS (Présentiel), Mme Catherine DELMON (Présentiel),
M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel),
M. Pierre MALLET (Distanciel), Mme Muriel CROZES (Présentiel),
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

Absents :

M. Olivier MARTINEZ

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

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

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND PAS
PART AU VOTE (0) :
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N° A-2/2

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

DECIDE :
1 - Dotation complémentaire FSE pour 2021
vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil
n°1303/2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds Social Européen (FSE), au Fonds de Cohésion,
au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêche,
vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil
n°1304/2013 du 17 décembre 2013 relatif au FSE et le règlement délégué (UE)
n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE)
1303/2013 du Parlement européen et du Conseil,
vu les articles 107 et 108 du Traité de Fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE) et la règlementation européenne applicable en matière
d’aides « d’Etat » (régimes exemptés, notifiés, de minimis ou communication de
la Commission européenne publiée le 19 juillet 2016),
vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen
(PON FSE) 2014-2020 pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole adopté le
10 octobre 2014 et modifié en date du 18 décembre 2017,
vu la convention de subvention globale n° 201700089 déléguant au
Département des Landes la gestion de crédits FSE de l’axe 3 du PON FSE, signée
en date du 27 novembre 2018,
vu la délibération n°A4(1) de l’Assemblée départementale, en date du
26 mars 2018, concernant l’organisation de gestion des crédits du FSE pour la
période de programmation 2018-2021,
considérant le positionnement du Département pour obtenir une
dotation complémentaire FSE de 230 000 € pour l’année 2021 portant le
montant programmable FSE à 2 207 258 € et le coût total des dépenses éligibles
à 4 414 516 €,
considérant l’avis favorable du comité régional de programmation en
date du 13 avril 2021 et la notification de la décision de l’autorité de gestion
déléguée transmise en date du 22 avril 2021,
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- d’approuver l’avenant de la subvention globale FSE n°20170089
joint en Annexe.
avenant.

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

2 - Avenant subvention globale FSE
considérant que le rattachement des avenants des opérations FSE
n° 202002181 et n° 202001302 pris lors de la dernière Commission Permanente
du 29 mars 2021 n’a pu être effectué sur la plateforme nationale Ma Démarche
FSE (https://ma-demarche-fse.fr) ce qui bloque leurs validations et signatures,
- de prendre acte de la décision de la Commission Permanente du
29 mars 2021 validant la programmation des avenants n°1 aux dossiers FSE
suivants :
R n° 202002181 « Soutenir l’autonomie numérique des landaises et des
landais en démarche d’insertion en déférant et outillant les lieux de
médiation », portant sur une augmentation du service rendu et de
l’activité, avec un prolongement de l’action jusqu’au 31 décembre 2021 ;
R n° 202001302 « Vos emplois, un tremplin pour nos jeunes », portant sur
un décalage de l’action sur l’année civile 2021.

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#signature#
#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
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Programmation 2014-2020
Programme opérationnel national Fonds social européen pour l’emploi
et l’inclusion en métropole

Avenant
n°2 à la
convention
N° Ma Démarche FSE
Années
Vu

Vu

de subvention globale au titre du programme opérationnel
national pour l’Emploi et l’inclusion en métropole
201700089
2018-2019-2020-2021
le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1303/2013 (ci-après
dénommé « le Règlement général ») portant dispositions communes relatives
au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales
applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds socia l
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche ;
le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1304/2013 du 17
décembre 2013 relatif au Fonds social européen ;

Vu

le règlement (UE) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de
l’Union général de l'Union ;

Vu

le règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la commission du 3 mars 2014
complétant le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du
Conseil ;

Vu
Vu

le Code général des collectivités territoriales ;
le Code des communes ;

Vu

la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;

Vu
Vu

le décret n°2014-1460 du 8 décembre 2014 modifié le décret n°2008-548 du 11
juin 2008 relatif à la Commission interministérielle de coordination des
contrôles portant sur les opérations cofinancées par les Fonds européens ;

Vu

le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité
des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par l es fonds structurels
et d'investissement européens pour la période 2014-2020 ;

Vu

le décret n°2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des
programmes cofinancés par les fonds euro péens pour la période 2014-2020 ;
l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M52
des départements et de leurs établissements publics administratifs ;

Vu
Vu

la décision de la Commission européenne n° C(2014)7454 du 10 octobre 2014
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l’Emploi et
l’Inclusion en métropole »;

Vu

la délibération de l’organisme intermédiaire ci -après désigné, en date du
20 octobre 2017;
la demande de subvention globale de l’organisme intermédiaire ci -après

Vu

1
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Vu

désigné, en date du 3 août 2018;
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l’avis du Comité de programmation réuni le 14 septembre
2018;

Vu

la notification de la déc ision de l’autorité de gestion d éléguée ci-après
désignée, en date du 20 septembre 2018;

Vu

la convention de subvention globale n° 201700089 signée le 13 décembre 2018 et
son avenant n°1 signé le 15 février 2021;
la demande d’avenant de l’organisme intermédiaire ci -après désigné, en date
du 2 mars 2021;

Vu
Vu

la délibération de l’organisme intermédiaire c i-après désigné, en date du 21 mai
2021;

Vu l’avis favorable concernant la demande d’avenant, du comité régional de
programmation en date du 13 avril 2021 ;
Vu la notification de la décision de l’autorité de gestion déléguée ci -après désignée,
en date du 22 avril 2021.

Entre

l’État, représenté par la Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine
ci-après dénommé « l’Autorité de gestion déléguée » d’une part,

Et

Conseil Départemental des Landes représenté par Xavier FORTINON
N° SIRET : 22400001880016
Statut : Collectivité territoriale
Située : 23 rue Victor Hugo
BP 40025
40 025 – MONT DE MARSAN CEDEX

ci-après dénommé « l’Organisme intermédiaire » d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent avenant a pour objet de mettre à disposition de l’organisme intermédiaire une tranche 2021 en
programmation et réalisation d’un montant FSE de 230 000 €. Par conséquent, les articles 3 et 4 de la
convention de subvention globale initiale n° 201700089 signée le 13 décembre 2018 sont modifiés
comme suit :
Article 2 : Modification des périodes couvertes par la convention
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa notification à l’organisme intermédiaire. Ses
dispositions sont applicables à la programmation et à la réalisation de toute opération rattachée à l’un des
dispositifs de la subvention globale de l’organisme intermédiaire.
2.1 Période de programmation des opérations
L’article 3.1 « Périodes de programmation pour les organismes intermédiaires » est modifié comme suit :

La période de programmation par l’organisme intermédiaire des opérations relevant de la subvention
globale s’étend du 01/01/2018 au 31/07/2021, la date de signature du relevé des décisions du comité de
programmation faisant foi.
Les opérations peuvent être programmées :
- si elles n’étaient pas achevées à la date de dépôt de la demande d’avenant, à savoir le 2 mars 2021 ;
- si elles ne sont pas achevées à la date de dépôt de la demande par le bénéficiaire.
2
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L’organisme intermédiaire est habilité à signer des conventions avec les porteurs de projets dès
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notification du présent avenant.
A l’issue de cette période de programmation, les avenants sur les opérations rattachées à la subvention
globale sont autorisés, mais ils ne pourront conduire à une augmentation du montant FSE conventionné
au titre de ces opérations.
Article 3 : Plan de financement de la subvention globale et modalités de révision
3.1 Plan de financement
L’article 4.1 « Plan de financement » est modifié comme suit :
La subvention globale porte sur un montant prévisionnel maximal :
• de 4 414 516 euros de dépenses totales éligibles,
• dont 2 207 258 euros de crédits européens du FSE.
L’annexe 2 jointe à la convention attributive originelle est remplacée par l’ « Annexe 1 : Plan de
financement » jointe au présent avenant. Aussi, la répartition du montant des dépenses totales éligibles
prévisionnelles, détaillé par année de programmation, par dispositif et par source de financement (public
européen, public national et privé), distinguant les montants apportés par l’organisme intermédiaire, et
synthétisé par axe, objectif thématique, priorité d’investissement, objectif spécifique et dispositif, figure en
annexe 1 du présent avenant et constitue le nouveau plan de financement de la subvention globale.
Les montants et taux d’intervention infra-axe sont indicatifs dans la limite des montants et taux
d’intervention du FSE fixés au niveau de chaque axe.

Article 4 : Autres dispositions
Les autres articles de la convention de subvention globale restent inchangés.

L’Autorité de gestion déléguée

L’organisme intermédiaire

(Date, nom et qualité,
signature et cachet)

(Date, nom et qualité,
signature et cachet)

Notifié et rendu exécutoire le :

3
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Modes de gestion des crédits de la subvention globale

FSE consacré aux
subventions <fopérations
portées par des
organismes tiers

Dispositif

FSE consacré au
financement d'opérations
portées par l'organisme
intermédiaire

Montant en €

Part en o;.

Montant en

(b)

(c)=(bV(a)

(d)

Total FSE

Part en%

€

(e)=(d)/(a)

(a)

1) Accompagner vers l'emploi les personnes
les plus en difficulté et faciliter la 1ev ée des
freins au cours de leurs parcours

154 567.00 €

8 1,71 %

258 500,00 €

18,29 %

413 067,00 €

2) Mobiliser les employeurs pour p rendre en
compte les compétences des personnes les
plus éloignées de l'emploi et favoriser leur
insertion

80000,00 €

100,00 %

0,00 €

0,00%

80 000,00 €

4) Coordonner la politique départementale
d'insertion

0,00

€

0,00%

137 000,00

€

100,00 %

137 000,00

3) Renforcer le recours aux clauses sociales
et le soutien aux structures de l'insertion par
l'activité économique

0,00 €

0,00%

145 000,00 €

100,00 %

145 000,00 €

100000,00 €

55,56 %

80000,00 €

44,44%

180 000,00 €

69291,00 €

100,00 %

0,00 €

0,00%

69 291,00 €

100000,00 €

71,43 %

40000,00 €

28,57%

140 000,00 €

31 ,87 %

~ 207 258,00 €

5) Soutenir les projets sociaux et
environnementaux innovants

Renforcer le recours aux clauses sociales par
les collectivités et établissements publics
landais
Soutenir les projets sociaux et
environnementaux innovants 2020-2021

~ 503 858,00 € 1
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Rkapirubtif par année
FSE

Contrepartie Nationale

Financement total

[

Taux d e cofinancement FSE

2018

321 000,00 €

32 1 000,00 €

642 000,00 €

50,00 %

2019

978 734,00 €

978 734,00 €

1 957 468,00 €

50,00 %

2020

424 691 ,00 €

424 691,00 €

849 382,00 €

50,00 %

2021
To tal

1

482833,00 €

482 833,00 €

965666,00 €

50,00 %

2 207 258,00 € 1

2 207 258,00 € 1

4 414 516,00 € 1

50,00 •;.
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Synthèse

1) Accompagner vers
l'emploi les
personnes les plus en
difficulte et faciliter la
levee des freins au

176000,00 €

176000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

176 000,00 €

352000,00 €

50,00 %

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

145 000,00 €

145 000,00 €

100,00 %

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

145000,00 €

290000,00 €

50,00 %

0,00 €

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00 %

cours de leurs
parcours

2) Mobiliser les
employeurs pour

prendre en compte
les competences des
personnes les plus
eloignees de l'emploi
et favoriser leur
insertion
3) Renforcer le
recours aux clauses

sociales et le soutien

aux structures de
l'insertion par

l'activite economique

Renforcer le recours

aux clauses sociales
par les collectivites et
etablissements
publics landais

Soutenir les projets

sociaux et
environnementaux
innovants 2020-2021

4) Coordonner la
polit ique
departementale
d'insertion
5) Soutenir les proj ets

sociaux et
environnementaux
innovants

5
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2) Mobiliser les
employeurs pour
prendre en
compte les
competences des
personnes les plus
eloignees de
l'emploi et
favoriser leur
inserôon

0,00 €

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00 %

3) Renforcer le
recours aux
clauses sociales el
le soutien aux
suuctures de
l'insertion par
l'activite
economique

0,00 €

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

Renforcer le
recours aux
clauses sociales
par les collectivites
el e1ablissemems
publics landais

0,00 €

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 €

0,00 %

Soulenir les
projets sociaux et
environnementaux
innovants
2020.2021

0,00 €

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00 %

4) Coordonner la
polilique
departementale
d'insertion

0,00 €

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,0 0 €

0,00 €

0,00 %

30000,00 €

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

30 000,00 €

100,00 %

30 000,00 €

60000,00 €

50,00 %

5) Soutenir les
projets sociaux et
environnementaux
innovanls

6
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2) Mobiliser les
employeurs pour
prendre en

compte les
competences des
personnes les plus

45 500,00 €

10 000,00 €

21,98%

35 500,00 €

78,02 %

0,00 €

0,00%

45 500,00 €

91 000,00 €

50,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00 €

0,00%

4) Coordonner la
politique
departementale
dinsertion

137 000,00 €

13ï 000,00 €

100,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

137 000,00 €

274 OGO,OO €

50,00%

5) Soutenir les
projets sociaux et
environnemertaux
innovams

150 000,00 €

8: 000,00 €

56,67%

5 000,00 €

3,33%

60000,00 €

40,00%

150 000,00 €

300 OGO,OO €

50,00%

eloignees de

l'emploi et
favoriser leur
insertion
3) Renforcer le

recours aux
clauses sociales et
le soutien aux
structures de
l'insertion par
l'activite

economique

Renforcer le
recours aux

causes sociales
par les collecti'l ites
er etablissements

publics landais
Soutenir les
projet s sociaux et

environnemer taux

innovants

2020-2021

7
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2) Mobiliser les

employeurs pour
prendre en compte les

compêtences des
personnes les plus
éloignées de l'emploi
et favoriser leur
insertion

80 000,00 €

10 000,00 €

12,50 %

60 000,00 €

75,00%

10 000,00 €

12,50 %

80 000,00 €

160 000,00 €

50,00%

69 291,00 €

0,00€

0,00%

5 000,00 €

7,22 %

64 291,00 €

92,78 %

69 291,00 €

138 582,00 €

50,00 %

140 000,00 €

40000,00 €

28,57 %

10 000,00 €

7,14%

90 000,00 €

64,29%

140 000,00 €

280 000,00 €

50,00 %

137 000.00 €

137 000,00 €

00,00 %

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

137000,00 €

274 000,00 €

50,00 %

180 ooo.oo €

85 000,00 €

47,22 %

5 000,00 €

2,78%

90 000,00 €

50,00%

180 000,00 €

360 000,00 €

50,00 %

3) Renforcer le recours
aux clauses sociales et

Renforcer le recours
aux clauses sociales
par les collectivités el
établissements publics

landais
Soutenir les projets
sociaux et
environnementaux

innovants 2020-2021

4) Coordonner la
politique
départementale
d'insertion
5) Soutenir les projets
sociaux et

environnementaux
innovants

9
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° A-3/1

Objet :

AGIR POUR L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

RAPPORTEUR : Muriel LAGORCE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Distanciel),
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
Mme Dominique DEGOS (Présentiel), Mme Catherine DELMON (Présentiel),
M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel),
M. Pierre MALLET (Distanciel), Mme Muriel CROZES (Présentiel),
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

Absents :

M. Olivier MARTINEZ

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

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

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND PAS
PART AU VOTE (0) :
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N° A-3/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU la délibération de l’Assemblée départementale n° H 5, en date du
7 mai 2021, portant soutien aux associations landaises dans le contexte du
COVID-19 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
Participer et contribuer à la gouvernance de l'Economie Sociale et
Solidaire (ESS) :
considérant que par délibération n° A 5 en date du 6 mai 2021,
l’Assemblée départementale a inscrit un crédit de 15 000 € au Budget Primitif
2021, en vue de participer aux interventions de la Chambre Régionale de
l’Economie Sociale et Solidaire Nouvelle-Aquitaine (CRESS) et a donné
délégation à la Commission Permanente pour l’examen des propositions
d’interventions formulées par la CRESS Nouvelle-Aquitaine et définir le montant
de la subvention à lui attribuer,
considérant l’intérêt de la démarche portée par la Chambre Régionale
de l’ESS de Nouvelle-Aquitaine et les actions qui seront développées en 2021
(animation de l’ESS sur le territoire et soutien à la politique ESS du
Département),
- d’attribuer une subvention de 15 000 € à la Chambre Régionale de
l’Economie Sociale et Solidaire pour la mise en œuvre de son plan d’actions en
2021.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 33) du Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention attributive de subvention à intervenir.

#signature#
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° B-1/1

Objet :
LOCALES

SOUTIEN A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE ET AUX MANIFESTATIONS

RAPPORTEUR : Odile LAFITTE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Distanciel),
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
Mme Dominique DEGOS (Présentiel), Mme Catherine DELMON (Présentiel),
M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel),
M. Pierre MALLET (Distanciel), Mme Muriel CROZES (Présentiel),
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

Absents :

M. Olivier MARTINEZ

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

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

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

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

DECIDE :
I - Conventions de délégation de compétence d’octroi d’aide
l’immobilier d’entreprise et de location de terrains ou d’immeubles :

à

considérant la délibération n° B2(1) du 6 mai 2021 relative au Budget
Primitif 2021,
- d’approuver les délégations données par les EPCI au Département
des Landes pour la période 2021-2026 (annexe I).
- d’adopter les termes des conventions à conclure entre les EPCI et le
Département des Landes telles qu’elles figurent en annexe II.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ces
conventions.
II - Aides à l'immobilier d'entreprise :
1°) SCI 2019 - Réhabilitation d'une friche industrielle au profit de la
SAS Sealver à Sanguinet :
en application de la convention de délégation de la compétence
d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprise 2021-2026 entre la Communauté de
Communes des Grands Lacs et le Département des Landes adoptée au point I de
la présente délibération et notamment son article 2 (1er alinéa),
- d'octroyer à la SCI 2019
185, allée du Lac
40460 SANGUINET
pour son projet de réhabilitation d’une
friche industrielle à Sanguinet
au profit de la SAS Sealver,
d'un coût prévisionnel de
1 900 000 € HT
projet qui permettra la création de 25 emplois
par la SAS Sealver
et entrainera l’extension de l’activité de l’entreprise,
une subvention calculée au taux de 20 %
soit un montant de 380 000 € plafonné à..........................................160 000 €

236

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021
ID : 040-224000018-20210521-210521H1453H1-DE

étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SAS Sealver, sous forme de
diminution du prix du loyer.
- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 91
(AP n° 751) du budget départemental.
- d'approuver la convention avec la SCI 2019 et la SAS Sealver, telle
que présentée en annexe III et d’autoriser M. le Président du Conseil
départemental à la signer.
2°) SCI Marée Haute - Investissement immobilier au profit de la SAS
Ocean Goods sur la zone de Pédebert à Soorts Hossegor :
en application de la convention de délégation de la compétence
d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprise 2021-2026 entre la Communauté de
Communes Maremne Adour Côte Sud et le Département des Landes adoptée au
point I de la présente délibération et notamment son article 2 (1er alinéa),
- d'octroyer à la SCI Marée Haute
80, route de Minjacq
40150 ANGRESSE
pour son projet d’investissement
immobilier à Soorts Hossegor
au profit de la SAS Ocean Goods,
d'un coût prévisionnel de
747 600 € HT
projet qui permettra la création de 5 emplois
par la SAS Ocean Goods
et entrainera l’extension de l’activité de l’entreprise,
une subvention calculée au taux de 30 %
soit un montant de 224 280 € plafonné à............................................45 000 €
(5 emplois x 9 000 €)
étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SAS Ocean Goods, sous forme
de diminution du prix du loyer.
- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 91
(AP n° 751) du budget départemental.
- d'approuver la convention avec la SCI Marée Haute et la SAS Ocean
Goods, telle que présentée en annexe IV et d’autoriser M. le Président du Conseil
départemental à la signer.
3°) SCI du Cantegrit - Extension d'un bâtiment de production au
profit de la SAS Société d'Injection des Landes (SILANDES) à Morcenx la
Nouvelle :
en application de la convention de délégation de la compétence
d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprise 2021-2026 entre la Communauté de
Communes du Pays Morcenais et le Département des Landes adoptée au point I
de la présente délibération et notamment son article 2 (1er alinéa),
- d'octroyer à la SCI du Cantegrit
754, route des Gravières
40990 SAINT VINCENT DE PAUL
pour son projet d’extension d’un
bâtiment de production à Morcenx la Nouvelle
au profit de la SAS SILANDES,
d'un coût prévisionnel de
projet qui permettra la création de 5 emplois
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par la SAS SILANDES
et entrainera l’extension de l’activité de l’entreprise,
une subvention calculée au taux de 30 %
soit un montant de ..........................................................................34 500 €
étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SAS SILANDES, sous forme de
diminution du prix du loyer.
- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 91
(AP n° 751) du budget départemental.
- d'approuver la convention avec la SCI du Cantegrit et la SAS
SILANDES, telle que présentée en annexe V et d’autoriser M. le Président du
Conseil départemental à la signer.

Sarbazan :

4°) SAS Galvalandes - Extension d'un bâtiment de production à

en application de la convention de délégation de la compétence
d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprise 2021-2026 entre la Communauté de
Communes Landes d’Armagnac et le Département des Landes adoptée au point I
de la présente délibération et notamment son article 2 (1er alinéa),
- d'octroyer à la SAS Galvalandes
3031, route de Mont de Marsan
40120 SARBAZAN
pour son projet d’extension d’un bâtiment
de production à Sarbazan,
d'un coût prévisionnel de
220 000 € HT
projet qui permettra la création de 8 emplois
par la SAS Galvalandes
et entrainera l’extension de l’activité de l’entreprise,
une subvention calculée au taux de 10 %
soit un montant de ..........................................................................22 000 €
- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 91
(AP n° 751) du budget départemental.
- d'approuver la convention avec la SAS Galvalandes, telle que
présentée en annexe VI et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à
la signer.
5°) SCI Immobilière de Gazéification - Investissement immobilier au
profit de la SAS Inertam à Morcenx la Nouvelle :
en application de la convention de délégation de la compétence
d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprise 2021-2026 entre la Communauté de
Communes du Pays Morcenais et le Département des Landes adoptée au point I
de la présente délibération et notamment son article 2 (1er alinéa),
- d'octroyer à la SCI Immobilière de Gazéification
Route de Cantegrit Est
40110 MORCENX LA NOUVELLE
pour son projet d’investissement immobilier
à Morcenx la Nouvelle
au profit de la SAS Inertam,
d'un coût prévisionnel de
projet qui permettra la création de 25 emplois
par la SAS Inertam
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et entrainera l’extension de l’activité de l’entreprise,
une subvention calculée au taux de 30 %
soit un montant de 540 000 € plafonné à..........................................160 000 €
étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SAS Inertam, sous forme de
diminution du prix du loyer.
- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 91
(AP n° 751) du budget départemental.
- d'approuver la convention avec la SCI Immobilière de Gazéification
et la SAS Inertam, telle que présentée en annexe VII et d’autoriser M. le
Président du Conseil départemental à la signer.
6°) SCI SBH - Investissement immobilier au profit de la SCOP SARL
Solutions Bois Habitat à Hastingues :
en application de la convention de délégation de la compétence
d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprise 2021-2026 entre la Communauté de
Communes du Pays d’Orthe et Arrigans et le Département des Landes adoptée
au point I de la présente délibération et notamment son article 2 (1er alinéa),
- d'octroyer à la SCI SBH
13 rue des Courlis
40230 TOSSE
pour son projet d’investissement
immobilier à Hastingues
au profit de la SCOP SARL Solutions Bois Habitat,
d'un coût prévisionnel de
635 636 € HT
projet qui permettra la création de 8 emplois
par la SCOP SARL Solutions Bois Habitat
et entrainera l’extension de l’activité de l’entreprise,
une subvention calculée au taux de 20 %
soit un montant de 127 127,20 € plafonné à .......................................63 000 €
(5 emplois x 9 000 € + 3 emplois x 6 000 €),
étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SCOP SARL Solutions Bois
Habitat, sous forme de diminution du prix du loyer.
- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 91
(AP n° 751) du budget départemental.
- d'approuver la convention avec la SCI SBH et la SCOP SARL
Solutions Bois Habitat, telle que présentée en annexe VIII et d’autoriser M. le
Président du Conseil départemental à la signer.
7°) SCI Lyna - Extension d'un bâtiment de production au profit de la
SASU Lynéo Piscines à Saint Vincent de Tyrosse :
en application de la convention de délégation de la compétence
d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprise 2021-2026 entre la Communauté de
Communes Maremne Adour Côte Sud et le Département des Landes adoptée au
point I de la présente délibération et notamment son article 2 (2ème alinéa),
conformément à l’avis favorable de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat des Landes,
- d'octroyer à la SCI Lyna
Résidence de l’Aubier
2, rue des Galips
40510 SEIGNOSSE
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pour son projet d’extension d’un
bâtiment de production à Saint Vincent de Tyrosse
au profit de la SASU Lynéo Piscines,
d'un coût prévisionnel de
135 379,49 € HT
projet qui entrainera la création de 4 emplois
par la SASU Lynéo Piscines
et l’extension de l’activité de l’entreprise,
une subvention calculée au taux de 30 %
soit un montant de 40 613,85 € plafonné à .........................................36 000 €
(4 emplois x 9 000 €),
étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SASU Lynéo Piscines, sous
forme de diminution du prix du loyer.
- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 93
(AP n° 751) du budget départemental.
- d'approuver la convention avec la SCI Lyna et la SASU Lynéo
Piscines, telle que présentée en annexe IX et d’autoriser M. le Président du
Conseil départemental à la signer.
8°) SCI de la Chalosse - Construction d'un bâtiment de production au
profit de la SARL Euromagri à Hagetmau :
en application de la convention de délégation de la compétence
d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprise 2021-2026 entre la Communauté de
Communes Chalosse Tursan et le Département des Landes adoptée au point I de
la présente délibération et notamment son article 2 (1er alinéa),
- d'octroyer à la SCI de la Chalosse
75, route de Cazalis
40700 HAGETMAU
pour son projet de construction d’un
bâtiment de production à Hagetmau
au profit de la SARL Euromagri,
d'un coût prévisionnel de
1 300 000 € HT
projet qui entrainera la création de 12 emplois
par la SARL Euromagri
et l’extension de l’activité de cette entreprise,
une subvention calculée au taux de 20 %
soit un montant de 260 000 € plafonné à............................................87 000 €
(5 emplois x 9 000 € + 7 emplois x 6 000 €),
étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SARL Euromagri, sous forme de
diminution du prix du loyer.
- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 91
(AP n° 751) du budget départemental.
- d'approuver la convention avec la SCI de la Chalosse et la SARL
Euromagri, telle que présentée en annexe X et d’autoriser M. le Président du
Conseil départemental à la signer.
9°) SCI La Ermita - Construction d'un bâtiment de production au
profit de la SARL Courtieux Menuiserie à Saubrigues :
en application de la convention de délégation de la compétence
d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprise 2021-2026 entre la Communauté de
Communes Maremne Adour Côte Sud et le Département des Landes adoptée au
point I de la présente délibération et notamment son article 2 (1er alinéa),
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- d'octroyer à la SCI La Ermita
442, route des Mottes
40230 SAUBRIGUES
pour son projet de construction d’un
bâtiment de production
au profit de la SARL Courtieux Menuiserie,
d'un coût prévisionnel de
545 000 € HT
projet qui entrainera la création de 10 emplois
par la SARL Courtieux Menuiserie
et l’extension de l’activité de cette entreprise,
une subvention calculée au taux de 20 %
soit un montant de 109 000 € plafonné à............................................75 000 €
(5 emplois x 9 000 € + 5 emplois x 6 000 €),
étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SARL Courtieux Menuiserie,
sous forme de diminution du prix du loyer.
- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 91
(AP n° 751) du budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente avec la SCI La Ermita et la SARL Courtieux Menuiserie, telle
que présentée en annexe XI.
10°) SCI JUST - Achat et rénovation d’un bâtiment de production au
profit de la SARL SATE à Saint Vincent de Paul :
en application de la convention de délégation de la compétence
d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprise 2021-2026 entre la Communauté
d’Agglomération du Grand Dax et le Département des Landes adoptée au point I
de la présente délibération et notamment son article 2 (1er alinéa),
- d'octroyer à la SCI JUST
Le Fournas
04600 CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN
pour son projet de rachat et de rénovation
d’un bâtiment industriel à Saint Vincent de Paul
au profit de la SARL SATE,
d'un coût prévisionnel de
630 000 € HT
projet qui entrainera la création de 12 emplois
par la SARL SATE
et l’extension de l’activité de cette entreprise,
une subvention calculée au taux de 20 %
soit un montant de 126 000 € plafonné à............................................87 000 €
(5 emplois x 9 000 € + 7 emplois x 6 000 €),
étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SARL SATE, sous forme de
diminution du prix du loyer.
- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 91
(AP n° 751) du budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente avec la SCI JUST et la SARL SATE, telle que présentée en
annexe XII.
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11°) SA SATEL - Construction d’un bâtiment de production au profit
de la SAS Materr’Up à Saint Geours de Maremne :
après avoir constaté que M. Olivier MARTINEZ, en sa qualité de
Président Directeur Général de la Société d'Aménagement des Territoires et
d'Equipement des Landes (S.A.T.E.L.), M. Xavier FORTINON, M. Jean-Luc
DELPUECH et M. Alain DUDON, en leur qualité d’administrateurs, ne prenaient
pas part au vote de ce dossier,
en application de la convention de délégation de la compétence
d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprise 2021-2026 entre la Communauté de
Communes Maremne Adour Côte Sud et le Département des Landes adoptée au
point I de la présente délibération et notamment son article 2 (1er alinéa),
- d'octroyer à la SA SATEL
23, rue Victor Hugo
40000 MONT DE MARSAN
pour son projet de construction d’un
bâtiment de production à Saint Geours de Maremne
au profit de la SAS Materr’Up,
d'un coût prévisionnel de
1 800 000 € HT
projet qui entrainera la création de 30 emplois
par la SAS Materr’Up
et l’extension de l’activité de cette entreprise,
une subvention calculée au taux de 30 %
soit un montant de 540 000 € plafonné à..........................................160 000 €
étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SAS Materr’Up, sous forme de
diminution du prix du loyer.
- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 91
(AP n° 751) du budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente avec la SA SATEL et la SAS Materr’Up, telle que présentée
en annexe XIII.
III - Aides aux manifestations locales :
1°) Concours " Un des meilleurs apprentis de France " :
- d'octroyer à l’association
« Société des Meilleurs Ouvriers de France »
Groupement des Landes
18, rue des Gazelles
40180 SEYRESSE
dans le cadre de l’organisation du concours 2021
« Un des meilleurs apprentis de France »
d’un coût estimé à
9 750 €
une subvention départementale de ..................................................... 6 850 €
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 91) du budget départemental.
- d’approuver la convention avec l’association « Société des Meilleurs
Ouvriers de France », telle que présentée en annexe XIV et d’autoriser M. le
Président du Conseil départemental à la signer.
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2°) 80 ans de l'Escadron de Chasse 3/30 Lorraine sur la Base
Aérienne 118 de Mont de Marsan :
- d'octroyer à l’Agence 3MS
9, parc d’activités de Bompertuis
Avenue d’Arménie
13120 GARDANNE
dans le cadre de l’organisation des
« 80 ans de l’Escadron de Chasse 3/30 Lorraine »
d’un coût estimé à
94 000 €
une subvention départementale de ..................................................... 5 000 €
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 91) du budget départemental.
- d’approuver la convention avec l’Agence 3MS telle que présentée en
annexe XV et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer.

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#signature#
#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
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ANNEXE I

DELEGATION DE LA COMPETENCE D’OCTROI DES AIDES A L’IMMOBILIER
D’ENTREPRISE DES EPCI AU DEPARTEMENT DES LANDES
Récapitulatif des EPCI ayant délibéré
pour la période 2021-2026

EPCI

Adresse

Date délibération
EPCI

Communauté d'Agglomération du
Grand Dax

20, avenue de la Gare
CS 10075
40102 DAX CEDEX

Mont de Marsan Agglomération

575, avenue du Maréchal Foch
40000 MONT DE MARSAN

7 décembre 2020

Communauté de Communes
d’Aire sur l’Adour

7, boulevard de la Gare
40800 AIRE SUR L’ADOUR

9 novembre 2020

Communauté de Communes
Chalosse Tursan

Immeuble Les Violettes
1, rue Bellocq
40500 SAINT SEVER

15 décembre 2020

Communauté de Communes
Côte Landes Nature

272, avenue Jean-Noël Serret
BP 25
40260 CASTETS

14 décembre 2020

Communauté de Communes des
Grands Lacs

18, rue Jules Ferry
BP 64
40161 PARENTIS EN BORN CEDEX

24 novembre 2020

Communauté de Communes des
Landes d'Armagnac

31, chemin de Bas de Haut
40120 ROQUEFORT

17 novembre 2020

Communauté de Communes
Maremne Adour Côte-Sud

Allée des Camélias
BP 44
40231 SAINT VINCENT DE TYROSSE CEDEX

26 novembre 2020

Communauté de Communes de
Mimizan

3, avenue de la Gare
BP 44
40200 MIMIZAN

9 décembre 2020

Communauté de Communes du
Pays Morcenais

16, place Léo Bouyssou
40110 MORCENX

2 décembre 2020

Communauté de Communes du
Pays d'Orthe et Arrigans

10, place Montgaillard
40300 ORTHEVIELLE

24 novembre 2020

Communauté de Communes du
Pays Tarusate

Maison de Pays
143, rue Jules Ferry
40400 TARTAS

19 novembre 2020

Communauté de Communes du
Seignanx

Maison du Seignanx « Clairbois »
1526, avenue de Barrère
40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX

18 novembre 2020

Communauté de Communes
Terres de Chalosse

55, place Foch
40380 MONTFORT EN CHALOSSE

26 novembre 2020

Communauté de Communes du Pays
de Villeneuve en Armagnac Landais

Espace Cantonal
71, avenue des Pyrénées
40190 VILLENEUVE DE MARSAN

29 octobre 2020
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Convention de délégation de la compétence
d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise 2021-2026
au Département des Landes
par la Communauté d'Agglomération du Grand Dax

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-3, et L. 4251-17,
R. 1511-4 à R. 1511-23-7 ;
Vu la délibération du 18 novembre 2020 de la Communauté d'Agglomération du Grand Dax
définissant le régime d’aides applicable sur son territoire en matière d'aide à l’investissement
immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles ;
Entre
Le Département des Landes,
représenté par Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental,
habilité à signer la présente convention par délibération n° … de la Commission Permanente du
21 mai 2021 ;
Et
La Communauté d'Agglomération du Grand Dax,
représentée par Monsieur Julien DUBOIS,
Président du Conseil communautaire,
habilité à signer la présente convention par délibération du 18 novembre 2020 ;
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Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE
La Communauté d’Agglomération propose de déléguer au Département des Landes, conformément
à l’article L 1511-3 du CGCT et à la délibération du 18 novembre 2020 la compétence d’octroi des
aides mentionnées à la présente convention.
Cette délégation d’octroi de compétence s’inscrit dans le cadre du Schéma Régional de
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) de la Région NouvelleAquitaine.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :

- déléguer la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise définies à l’article 2 de
la présente convention ;

- définir les conditions d’exercice de la compétence d’octroi des aides en matière
d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.

ARTICLE 2 - REGLEMENT DES AIDES DONT L’OCTROI EST DELEGUE
Les aides accordées ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.
Conformément à la délibération du Conseil communautaire en date du 18 novembre 2020, la
Communauté d'Agglomération du Grand Dax délègue au Département des Landes l’octroi des aides
suivantes :
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises industrielles :
L’aide sera mobilisée pour les entreprises industrielles dont l’activité consiste dans la fabrication de
biens ou de produits inclus dans la section C de la nomenclature d’activités et de produits actualisée
au 1er janvier 2008 pour les programmes directement liés au processus de transformation ou de
conditionnement d’un produit naturel ou semi-fini.
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises artisanales de
production :
Une aide pourra être accordée aux bâtiments des entreprises artisanales de production inscrites à la
Section C de la Nomenclature d’Activités Française de l’Artisanat (liste en annexe A des codes
éligibles).
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
L’avis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes sera systématiquement sollicité.
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∑ Subvention pour les investissements immobiliers des EPCI pour la création, le maintien
ou la reprise d’activités commerciales et artisanales de proximité :

Dans le cadre des projets d’investissements immobiliers pour la création, le maintien ou la reprise
d’activités commerciales et artisanales de proximité sous maitrise d’ouvrage intercommunale, le taux
maximal de subventions publiques est de 30 % du montant HT total de l’opération.
Sur ces 30 %, après déduction de la subvention de l’Etat (DETR), le Département interviendra sur le
montant restant à charge.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des SCOP :
L’aide portera sur les investissements immobiliers de la SCOP.
Les subventions sont plafonnées, y compris pour les actions fractionnées, à 160 000 € par projet.
L’avis de l’Union Régionale des SCOP sera systématiquement sollicité.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des coopératives artisanales
Une aide pourra être accordée pour les investissements immobiliers de la coopérative artisanale
(siège social).
Le taux de subvention sera au maximum de 20 % du montant des investissements et l’aide sera
plafonnée à 60 000 € par opération.
∑ Subvention pour les pépinières d’entreprises :
Cette aide est destinée à la création de pépinière d’entreprises ou incubateur et à la création de
couveuse d’entreprises, dans le cadre d’un projet de construction par un porteur de projet public
clairement identifié, ou d’un projet de réhabilitation, restructuration, d’un bâtiment existant lié à son
acquisition.
Le taux d’intervention est de 20 % maximum des investissements éligibles hors taxes, dans la limite
de 160 000 € par projet.
∑ Subvention dans le cadre des Opérations Collectives (OC) :
Une aide à l’investissement immobilier pourra être accordée aux artisans et commerçants dans le
cadre des OC. Le comité de pilotage de l’OC déterminera les dossiers éligibles et le montant de l’aide
conformément à la règlementation en vigueur.
ARTICLE 3 - TAUX MAXIMUM D’AIDES
L’aide devra respecter les règles communautaires d’aides aux entreprises. En particulier, toutes les
aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles cédés ou loués aux entreprises,
définies à cet article, ne devront pas dépasser les taux maximum définis à la section 2 du chapitre
unique du titre Ier du livre V de la première partie du Code Général des Collectivités Territoriales
(articles R. 1511-4 à R. 1511-16).
Cf. Annexe B : Tableau zonage AFR
ARTICLE 4 - CONDITIONS RELATIVES A LA MAITRISE D’OUVRAGE
La maîtrise d'ouvrage sera assurée par la commune du lieu d'implantation de l'entreprise, par
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale auquel appartient cette commune, par une
société de crédit-bail immobilier, par une société d’économie mixte, par une société civile immobilière
ou par une entreprise.
L’aide versée par le Département prendra la forme d’une subvention et donnera lieu à la conclusion
d’une convention.
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L'aide sera versée au maître d'ouvrage, les communes ou les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale ou les sociétés de crédit-bail immobilier ou les sociétés d’économie mixte, les
sociétés civiles immobilières devant répercuter en totalité cette aide du Département aux entreprises.
Un accord de financement sera exigé, préalablement à l'engagement des opérations, entre le maître
d'ouvrage et l'entreprise.
ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES
Les subventions seront ainsi liquidées :
-

50 % au démarrage des travaux, sur présentation de toute pièce attestant le démarrage
des travaux,

-

le solde, à l'achèvement des travaux, sur présentation du décompte définitif certifié par le
maître d’ouvrage et, dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage publique, d’un décompte définitif
certifié par le comptable public.

Le Département pourra en outre demander au maître d’ouvrage la présentation des factures
acquittées de l’opération.
ARTICLE 6 - MODALITES DE SUIVI DE LA DELEGATION
Un bilan relatif à la présente convention sera présenté annuellement par le Département des Landes
à la Communauté d'Agglomération du Grand Dax.
Le bilan pourra comprendre une analyse quantitative des concours du Département. Il pourra
également comprendre une analyse qualitative au regard de l’impact des aides accordées.
Ce bilan sera présenté dans le cadre d’un comité de suivi de la politique d’aide à l’immobilier
d’entreprise.
Dans ce cadre, l’avis du Département sur les dispositifs d’aide à l’immobilier d’entreprise définis par
la Communauté de communes/d’agglomération pourra être recueilli.
ARTICLE 7 - PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties. Elle est conclue à
compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31 décembre 2026.
ARTICLE 8 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
La convention pourra être modifiée sur demande de l’une ou l’autre des parties et le cas échéant
prolongée par simple avenant, approuvé selon les mêmes modalités que la présente convention.
ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée
sans effet.
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ARTICLE 10 - LITIGES
En cas de litige pouvant résulter tant de l’interprétation que de l’exécution de la présente convention,
un règlement amiable sera recherché.
A défaut d’accord, le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux exemplaires, le

Pour la Communauté d'Agglomération du
Grand Dax,
Le Président du Conseil communautaire,

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

Xavier FORTINON

Julien DUBOIS
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ANNEXE A

Liste des nomenclatures concernées

10.11Z-Z Transformation et conservation de la viande de boucherie
10.12Z-Z Transformation et conservation de la viande de volaille
10.13A-Z Préparation industrielle de produits à base de viande
10.20Z-Z Transformation et conservation de poisson : de crustacés et de mollusques
10.39A-P Autre transformation et conservation de longue durée de légumes
10.51B-Z Fabrication de beurre
10.51C-Z Fabrication de fromage
10.51D-Z Fabrication d'autres produits laitiers
10.52Z-Z Fabrication de glaces et sorbets
10.61A-Z Meunerie
10.61B-Z Autres activités du travail des grains
10.71A-A Fabrication industrielle de pain
10.71A-B Fabrication industrielle de pâtisserie fraîche
10.72Z-Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
10.73Z-Z Fabrication de pâtes alimentaires
10.81Z-Z Fabrication de sucre
10.82Z-Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
10.83Z-Z Transformation du thé et du café
10.84Z-Z Fabrication de condiments et assaisonnements
10.86Z-Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
10.91Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
10.92Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
11.05Z-Z Fabrication de bière
11.06Z-Z Fabrication de malt
11.07A-Z Industrie des eaux de table
De la nomenclature 13.10Z à 32.99Z

250

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1453H1-DE

ANNEXE B

TABLEAU DES TAUX PLAFONDS DE CUMUL D'AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

Taux d’aides (**)
Type de zone

Zones AFR
Hors zones AFR

Grandes entreprises (*)

Moyennes entreprises (*)

Petites entreprises (*)

10

20

30

0

10

20

(*) Les catégories d'entreprises sont définies à l'article 2 et à l'annexe 1 du règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
(**) Taux exprimés en pourcentage « ESB » de l'investissement (équivalent-subvention brut de
l'aide, qui correspond à la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur actualisée
des coûts d'investissement admissibles).
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Convention de délégation de la compétence
d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise 2021-2026
au Département des Landes
par la Mont de Marsan Agglomération

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-3, et L. 4251-17,
R. 1511-4 à R. 1511-23-7 ;
Vu la délibération du 7 décembre 2020 de la Mont de Marsan Agglomération définissant le régime
d’aides applicable sur son territoire en matière d'aide à l’investissement immobilier des entreprises
et de location de terrains ou d'immeubles ;
Entre
Le Département des Landes,
représenté par Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental,
habilité à signer la présente convention par délibération n° … de la Commission Permanente du
21 mai 2021 ;
Et
La Mont de Marsan Agglomération,
représentée par Monsieur Charles DAYOT,
Président du Conseil communautaire,
habilité à signer la présente convention par délibération du 7 décembre 2020 ;
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Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE
La Communauté d’Agglomération propose de déléguer au Département des Landes, conformément
à l’article L 1511-3 du CGCT et à la délibération du 7 décembre 2020 la compétence d’octroi des
aides mentionnées à la présente convention.
Cette délégation d’octroi de compétence s’inscrit dans le cadre du Schéma Régional de
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) de la Région NouvelleAquitaine.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :

- déléguer la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise définies à l’article 2 de
la présente convention ;

- définir les conditions d’exercice de la compétence d’octroi des aides en matière
d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.

ARTICLE 2 - REGLEMENT DES AIDES DONT L’OCTROI EST DELEGUE
Les aides accordées ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.
Conformément à la délibération du Conseil communautaire en date du 7 décembre 2020, la Mont de
Marsan Agglomération délègue au Département des Landes l’octroi des aides suivantes :
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises industrielles :
L’aide sera mobilisée pour les entreprises industrielles dont l’activité consiste dans la fabrication de
biens ou de produits inclus dans la section C de la nomenclature d’activités et de produits actualisée
au 1er janvier 2008 pour les programmes directement liés au processus de transformation ou de
conditionnement d’un produit naturel ou semi-fini.
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises artisanales de
production :
Une aide pourra être accordée aux bâtiments des entreprises artisanales de production inscrites à la
Section C de la Nomenclature d’Activités Française de l’Artisanat (liste en annexe A des codes
éligibles).
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
L’avis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes sera systématiquement sollicité.
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∑ Subvention pour les investissements immobiliers des EPCI pour la création, le maintien
ou la reprise d’activités commerciales et artisanales de proximité :

Dans le cadre des projets d’investissements immobiliers pour la création, le maintien ou la reprise
d’activités commerciales et artisanales de proximité sous maitrise d’ouvrage intercommunale, le taux
maximal de subventions publiques est de 30 % du montant HT total de l’opération.
Sur ces 30 %, après déduction de la subvention de l’Etat (DETR), le Département interviendra sur le
montant restant à charge.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des SCOP :
L’aide portera sur les investissements immobiliers de la SCOP.
Les subventions sont plafonnées, y compris pour les actions fractionnées, à 160 000 € par projet.
L’avis de l’Union Régionale des SCOP sera systématiquement sollicité.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des coopératives artisanales
Une aide pourra être accordée pour les investissements immobiliers de la coopérative artisanale
(siège social),
Le taux de subvention sera au maximum de 20 % du montant des investissements et l’aide sera
plafonnée à 60 000 € par opération.
∑ Subvention pour les pépinières d’entreprises :
Cette aide est destinée à la création de pépinière d’entreprises ou incubateur et à la création de
couveuse d’entreprises, dans le cadre d’un projet de construction par un porteur de projet public
clairement identifié, ou d’un projet de réhabilitation, restructuration, d’un bâtiment existant lié à son
acquisition.
Le taux d’intervention est de 20 % maximum des investissements éligibles hors taxes, dans la limite
de 160 000 € par projet.
∑ Subvention dans le cadre des Opérations Collectives (OC) :
Une aide à l’investissement immobilier pourra être accordée aux artisans et commerçants dans le
cadre des OC. Le comité de pilotage de l’OC déterminera les dossiers éligibles et le montant de l’aide
conformément à la règlementation en vigueur.
ARTICLE 3 - TAUX MAXIMUM D’AIDES
L’aide devra respecter les règles communautaires d’aides aux entreprises. En particulier, toutes les
aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles cédés ou loués aux entreprises,
définies à cet article, ne devront pas dépasser les taux maximum définis à la section 2 du chapitre
unique du titre Ier du livre V de la première partie du Code Général des Collectivités Territoriales
(articles R. 1511-4 à R. 1511-16).
Cf. Annexe B : Tableau zonage AFR
ARTICLE 4 - CONDITIONS RELATIVES A LA MAITRISE D’OUVRAGE
La maîtrise d'ouvrage sera assurée par la commune du lieu d'implantation de l'entreprise, par
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale auquel appartient cette commune, par une
société de crédit-bail immobilier, par une société d’économie mixte, par une société civile immobilière
ou par une entreprise.
L’aide versée par le Département prendra la forme d’une subvention et donnera lieu à la conclusion
d’une convention.
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L'aide sera versée au maître d'ouvrage, les communes ou les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale ou les sociétés de crédit-bail immobilier ou les sociétés d’économie mixte, les
sociétés civiles immobilières devant répercuter en totalité cette aide du Département aux entreprises.
Un accord de financement sera exigé, préalablement à l'engagement des opérations, entre le maître
d'ouvrage et l'entreprise.
ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES
Les subventions seront ainsi liquidées :
-

50 % au démarrage des travaux, sur présentation de toute pièce attestant le démarrage
des travaux,

-

le solde, à l'achèvement des travaux, sur présentation du décompte définitif certifié par le
maître d’ouvrage et, dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage publique, d’un décompte définitif
certifié par le comptable public.

Le Département pourra en outre demander au maître d’ouvrage la présentation des factures
acquittées de l’opération.
ARTICLE 6 - MODALITES DE SUIVI DE LA DELEGATION
Un bilan relatif à la présente convention sera présenté annuellement par le Département des Landes
à la Mont de Marsan Agglomération.
Le bilan pourra comprendre une analyse quantitative des concours du Département. Il pourra
également comprendre une analyse qualitative au regard de l’impact des aides accordées.
Ce bilan sera présenté dans le cadre d’un comité de suivi de la politique d’aide à l’immobilier
d’entreprise.
Dans ce cadre, l’avis du Département sur les dispositifs d’aide à l’immobilier d’entreprise définis par
la Communauté de communes/d’agglomération pourra être recueilli.
ARTICLE 7 - PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties. Elle est conclue à
compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31 décembre 2026.
ARTICLE 8 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
La convention pourra être modifiée sur demande de l’une ou l’autre des parties et le cas échéant
prolongée par simple avenant, approuvé selon les mêmes modalités que la présente convention.
ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée
sans effet.
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ARTICLE 10 - LITIGES
En cas de litige pouvant résulter tant de l’interprétation que de l’exécution de la présente convention,
un règlement amiable sera recherché.
A défaut d’accord, le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux exemplaires, le

Pour la Mont de Marsan Agglomération,
Le Président du Conseil communautaire,

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

Charles DAYOT

Xavier FORTINON
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ANNEXE A

Liste des nomenclatures concernées

10.11Z-Z Transformation et conservation de la viande de boucherie
10.12Z-Z Transformation et conservation de la viande de volaille
10.13A-Z Préparation industrielle de produits à base de viande
10.20Z-Z Transformation et conservation de poisson : de crustacés et de mollusques
10.39A-P Autre transformation et conservation de longue durée de légumes
10.51B-Z Fabrication de beurre
10.51C-Z Fabrication de fromage
10.51D-Z Fabrication d'autres produits laitiers
10.52Z-Z Fabrication de glaces et sorbets
10.61A-Z Meunerie
10.61B-Z Autres activités du travail des grains
10.71A-A Fabrication industrielle de pain
10.71A-B Fabrication industrielle de pâtisserie fraîche
10.72Z-Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
10.73Z-Z Fabrication de pâtes alimentaires
10.81Z-Z Fabrication de sucre
10.82Z-Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
10.83Z-Z Transformation du thé et du café
10.84Z-Z Fabrication de condiments et assaisonnements
10.86Z-Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
10.91Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
10.92Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
11.05Z-Z Fabrication de bière
11.06Z-Z Fabrication de malt
11.07A-Z Industrie des eaux de table
De la nomenclature 13.10Z à 32.99Z
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ANNEXE B

TABLEAU DES TAUX PLAFONDS DE CUMUL D'AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

Taux d’aides (**)
Type de zone

Zones AFR
Hors zones AFR

Grandes entreprises (*)

Moyennes entreprises (*)

Petites entreprises (*)

10

20

30

0

10

20

(*) Les catégories d'entreprises sont définies à l'article 2 et à l'annexe 1 du règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
(**) Taux exprimés en pourcentage « ESB » de l'investissement (équivalent-subvention brut de
l'aide, qui correspond à la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur actualisée
des coûts d'investissement admissibles).
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Convention de délégation de la compétence
d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise 2021-2026
au Département des Landes
par la Communauté de Communes d’Aire sur l’Adour

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-3, et L. 4251-17,
R. 1511-4 à R. 1511-23-7 ;
Vu la délibération du 9 novembre 2020 de la Communauté de Communes d’Aire sur l’Adour
définissant le régime d’aides applicable sur son territoire en matière d'aide à l’investissement
immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles ;
Entre
Le Département des Landes,
représenté par Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental,
habilité à signer la présente convention par délibération n° … de la Commission Permanente du
21 mai 2021 ;
Et
La Communauté de Communes d’Aire sur l’Adour,
représentée par Monsieur Philippe BRETHES,
Président du Conseil communautaire,
habilité à signer la présente convention par délibération du 9 novembre 2020 ;
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Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE
La Communauté de Communes propose de déléguer au Département des Landes, conformément à
l’article L 1511-3 du CGCT et à la délibération du 9 novembre 2020 la compétence d’octroi des aides
mentionnées à la présente convention.
Cette délégation d’octroi de compétence s’inscrit dans le cadre du Schéma Régional de
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) de la Région NouvelleAquitaine.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :

- déléguer la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise définies à l’article 2 de
la présente convention ;

- définir les conditions d’exercice de la compétence d’octroi des aides en matière
d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.

ARTICLE 2 - REGLEMENT DES AIDES DONT L’OCTROI EST DELEGUE
Les aides accordées ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.
Conformément à la délibération du Conseil communautaire en date du 9 novembre 2020, la
Communauté de Communes d’Aire sur l’Adour délègue au Département des Landes l’octroi des aides
suivantes :
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises industrielles :
L’aide sera mobilisée pour les entreprises industrielles dont l’activité consiste dans la fabrication de
biens ou de produits inclus dans la section C de la nomenclature d’activités et de produits actualisée
au 1er janvier 2008 pour les programmes directement liés au processus de transformation ou de
conditionnement d’un produit naturel ou semi-fini.
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises artisanales de
production :
Une aide pourra être accordée aux bâtiments des entreprises artisanales de production inscrites à la
Section C de la Nomenclature d’Activités Française de l’Artisanat (liste en annexe A des codes
éligibles).
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
L’avis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes sera systématiquement sollicité.
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∑ Subvention pour les investissements immobiliers des EPCI pour la création, le maintien
ou la reprise d’activités commerciales et artisanales de proximité :

Dans le cadre des projets d’investissements immobiliers pour la création, le maintien ou la reprise
d’activités commerciales et artisanales de proximité sous maitrise d’ouvrage intercommunale, le taux
maximal de subventions publiques est de 30 % du montant HT total de l’opération.
Sur ces 30 %, après déduction de la subvention de l’Etat (DETR), le Département interviendra sur le
montant restant à charge.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des SCOP :
L’aide portera sur les investissements immobiliers de la SCOP.
Les subventions sont plafonnées, y compris pour les actions fractionnées, à 160 000 € par projet.
L’avis de l’Union Régionale des SCOP sera systématiquement sollicité.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des coopératives artisanales
Une aide pourra être accordée pour les investissements immobiliers de la coopérative artisanale
(siège social),
Le taux de subvention sera au maximum de 20 % du montant des investissements et l’aide sera
plafonnée à 60 000 € par opération.
∑ Subvention pour les pépinières d’entreprises :
Cette aide est destinée à la création de pépinière d’entreprises ou incubateur et à la création de
couveuse d’entreprises, dans le cadre d’un projet de construction par un porteur de projet public
clairement identifié, ou d’un projet de réhabilitation, restructuration, d’un bâtiment existant lié à son
acquisition.
Le taux d’intervention est de 20 % maximum des investissements éligibles hors taxes, dans la limite
de 160 000 € par projet.
∑ Subvention dans le cadre des Opérations Collectives (OC) :
Une aide à l’investissement immobilier pourra être accordée aux artisans et commerçants dans le
cadre des OC. Le comité de pilotage de l’OC déterminera les dossiers éligibles et le montant de l’aide
conformément à la règlementation en vigueur.
ARTICLE 3 - TAUX MAXIMUM D’AIDES
L’aide devra respecter les règles communautaires d’aides aux entreprises. En particulier, toutes les
aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles cédés ou loués aux entreprises,
définies à cet article, ne devront pas dépasser les taux maximum définis à la section 2 du chapitre
unique du titre Ier du livre V de la première partie du Code Général des Collectivités Territoriales
(articles R. 1511-4 à R. 1511-16).
Cf. Annexe B : Tableau zonage AFR
ARTICLE 4 - CONDITIONS RELATIVES A LA MAITRISE D’OUVRAGE
La maîtrise d'ouvrage sera assurée par la commune du lieu d'implantation de l'entreprise, par
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale auquel appartient cette commune, par une
société de crédit-bail immobilier, par une société d’économie mixte, par une société civile immobilière
ou par une entreprise.
L’aide versée par le Département prendra la forme d’une subvention et donnera lieu à la conclusion
d’une convention.
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L'aide sera versée au maître d'ouvrage, les communes ou les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale ou les sociétés de crédit-bail immobilier ou les sociétés d’économie mixte, les
sociétés civiles immobilières devant répercuter en totalité cette aide du Département aux entreprises.
Un accord de financement sera exigé, préalablement à l'engagement des opérations, entre le maître
d'ouvrage et l'entreprise.
ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES
Les subventions seront ainsi liquidées :
-

50 % au démarrage des travaux, sur présentation de toute pièce attestant le démarrage
des travaux,

-

le solde, à l'achèvement des travaux, sur présentation du décompte définitif certifié par le
maître d’ouvrage et, dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage publique, d’un décompte définitif
certifié par le comptable public.

Le Département pourra en outre demander au maître d’ouvrage la présentation des factures
acquittées de l’opération.
ARTICLE 6 - MODALITES DE SUIVI DE LA DELEGATION
Un bilan relatif à la présente convention sera présenté annuellement par le Département des Landes
à la Communauté de Communes d’Aire sur l’Adour.
Le bilan pourra comprendre une analyse quantitative des concours du Département. Il pourra
également comprendre une analyse qualitative au regard de l’impact des aides accordées.
Ce bilan sera présenté dans le cadre d’un comité de suivi de la politique d’aide à l’immobilier
d’entreprise.
Dans ce cadre, l’avis du Département sur les dispositifs d’aide à l’immobilier d’entreprise définis par
la Communauté de communes/d’agglomération pourra être recueilli.
ARTICLE 7 - PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties. Elle est conclue à
compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31 décembre 2026.
ARTICLE 8 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
La convention pourra être modifiée sur demande de l’une ou l’autre des parties et le cas échéant
prolongée par simple avenant, approuvé selon les mêmes modalités que la présente convention.
ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée
sans effet.
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ARTICLE 10 - LITIGES
En cas de litige pouvant résulter tant de l’interprétation que de l’exécution de la présente convention,
un règlement amiable sera recherché.
A défaut d’accord, le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux exemplaires, le

Pour la Communauté de Communes d’Aire
sur l’Adour,
Le Président du Conseil communautaire,

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

Xavier FORTINON

Philippe BRETHES
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ANNEXE A

Liste des nomenclatures concernées

10.11Z-Z Transformation et conservation de la viande de boucherie
10.12Z-Z Transformation et conservation de la viande de volaille
10.13A-Z Préparation industrielle de produits à base de viande
10.20Z-Z Transformation et conservation de poisson : de crustacés et de mollusques
10.39A-P Autre transformation et conservation de longue durée de légumes
10.51B-Z Fabrication de beurre
10.51C-Z Fabrication de fromage
10.51D-Z Fabrication d'autres produits laitiers
10.52Z-Z Fabrication de glaces et sorbets
10.61A-Z Meunerie
10.61B-Z Autres activités du travail des grains
10.71A-A Fabrication industrielle de pain
10.71A-B Fabrication industrielle de pâtisserie fraîche
10.72Z-Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
10.73Z-Z Fabrication de pâtes alimentaires
10.81Z-Z Fabrication de sucre
10.82Z-Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
10.83Z-Z Transformation du thé et du café
10.84Z-Z Fabrication de condiments et assaisonnements
10.86Z-Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
10.91Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
10.92Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
11.05Z-Z Fabrication de bière
11.06Z-Z Fabrication de malt
11.07A-Z Industrie des eaux de table
De la nomenclature 13.10Z à 32.99Z
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ANNEXE B

TABLEAU DES TAUX PLAFONDS DE CUMUL D'AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

Taux d’aides (**)
Type de zone

Zones AFR
Hors zones AFR

Grandes entreprises (*)

Moyennes entreprises (*)

Petites entreprises (*)

10

20

30

0

10

20

(*) Les catégories d'entreprises sont définies à l'article 2 et à l'annexe 1 du règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
(**) Taux exprimés en pourcentage « ESB » de l'investissement (équivalent-subvention brut de
l'aide, qui correspond à la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur actualisée
des coûts d'investissement admissibles).
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Convention de délégation de la compétence
d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise 2021-2026
au Département des Landes
par la Communauté de Communes Chalosse Tursan

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-3, et L. 4251-17,
R. 1511-4 à R. 1511-23-7 ;
Vu la délibération du 15 décembre 2020 de la Communauté de Communes Chalosse Tursan
définissant le régime d’aides applicable sur son territoire en matière d'aide à l’investissement
immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles ;
Entre
Le Département des Landes,
représenté par Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental,
habilité à signer la présente convention par délibération n° … de la Commission Permanente du
21 mai 2021 ;
Et
La Communauté de Communes Chalosse Tursan,
représentée par Madame Pascale REQUENNA,
Présidente du Conseil communautaire,
habilitée à signer la présente convention par délibération du 15 décembre 2020 ;
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Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE
La Communauté de Communes propose de déléguer au Département des Landes, conformément à
l’article L 1511-3 du CGCT et à la délibération du 15 décembre 2020 la compétence d’octroi des aides
mentionnées à la présente convention.
Cette délégation d’octroi de compétence s’inscrit dans le cadre du Schéma Régional de
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) de la Région NouvelleAquitaine.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :

- déléguer la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise définies à l’article 2 de
la présente convention ;

- définir les conditions d’exercice de la compétence d’octroi des aides en matière
d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.

ARTICLE 2 - REGLEMENT DES AIDES DONT L’OCTROI EST DELEGUE
Les aides accordées ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.
Conformément à la délibération du Conseil communautaire en date du 15 décembre 2020, la
Communauté de Communes Chalosse Tursan délègue au Département des Landes l’octroi des aides
suivantes :
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises industrielles :
L’aide sera mobilisée pour les entreprises industrielles dont l’activité consiste dans la fabrication de
biens ou de produits inclus dans la section C de la nomenclature d’activités et de produits actualisée
au 1er janvier 2008 pour les programmes directement liés au processus de transformation ou de
conditionnement d’un produit naturel ou semi-fini.
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises artisanales de
production :
Une aide pourra être accordée aux bâtiments des entreprises artisanales de production inscrites à la
Section C de la Nomenclature d’Activités Française de l’Artisanat (liste en annexe A des codes
éligibles).
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
L’avis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes sera systématiquement sollicité.
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∑ Subvention pour les investissements immobiliers des EPCI pour la création, le maintien
ou la reprise d’activités commerciales et artisanales de proximité :

Dans le cadre des projets d’investissements immobiliers pour la création, le maintien ou la reprise
d’activités commerciales et artisanales de proximité sous maitrise d’ouvrage intercommunale, le taux
maximal de subventions publiques est de 30 % du montant HT total de l’opération.
Sur ces 30 %, après déduction de la subvention de l’Etat (DETR), le Département interviendra sur le
montant restant à charge.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des SCOP :
L’aide portera sur les investissements immobiliers de la SCOP.
Les subventions sont plafonnées, y compris pour les actions fractionnées, à 160 000 € par projet.
L’avis de l’Union Régionale des SCOP sera systématiquement sollicité.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des coopératives artisanales
Une aide pourra être accordée pour les investissements immobiliers de la coopérative artisanale
(siège social),
Le taux de subvention sera au maximum de 20 % du montant des investissements et l’aide sera
plafonnée à 60 000 € par opération.
∑ Subvention pour les pépinières d’entreprises :
Cette aide est destinée à la création de pépinière d’entreprises ou incubateur et à la création de
couveuse d’entreprises, dans le cadre d’un projet de construction par un porteur de projet public
clairement identifié, ou d’un projet de réhabilitation, restructuration, d’un bâtiment existant lié à son
acquisition.
Le taux d’intervention est de 20 % maximum des investissements éligibles hors taxes, dans la limite
de 160 000 € par projet.
∑ Subvention dans le cadre des Opérations Collectives (OC) :
Une aide à l’investissement immobilier pourra être accordée aux artisans et commerçants dans le
cadre des OC. Le comité de pilotage de l’OC déterminera les dossiers éligibles et le montant de l’aide
conformément à la règlementation en vigueur.
ARTICLE 3 - TAUX MAXIMUM D’AIDES
L’aide devra respecter les règles communautaires d’aides aux entreprises. En particulier, toutes les
aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles cédés ou loués aux entreprises,
définies à cet article, ne devront pas dépasser les taux maximum définis à la section 2 du chapitre
unique du titre Ier du livre V de la première partie du Code Général des Collectivités Territoriales
(articles R. 1511-4 à R. 1511-16).
Cf. Annexe B : Tableau zonage AFR
ARTICLE 4 - CONDITIONS RELATIVES A LA MAITRISE D’OUVRAGE
La maîtrise d'ouvrage sera assurée par la commune du lieu d'implantation de l'entreprise, par
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale auquel appartient cette commune, par une
société de crédit-bail immobilier, par une société d’économie mixte, par une société civile immobilière
ou par une entreprise.
L’aide versée par le Département prendra la forme d’une subvention et donnera lieu à la conclusion
d’une convention.
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L'aide sera versée au maître d'ouvrage, les communes ou les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale ou les sociétés de crédit-bail immobilier ou les sociétés d’économie mixte, les
sociétés civiles immobilières devant répercuter en totalité cette aide du Département aux entreprises.
Un accord de financement sera exigé, préalablement à l'engagement des opérations, entre le maître
d'ouvrage et l'entreprise.
ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES
Les subventions seront ainsi liquidées :
-

50 % au démarrage des travaux, sur présentation de toute pièce attestant le démarrage
des travaux,

-

le solde, à l'achèvement des travaux, sur présentation du décompte définitif certifié par le
maître d’ouvrage et, dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage publique, d’un décompte définitif
certifié par le comptable public.

Le Département pourra en outre demander au maître d’ouvrage la présentation des factures
acquittées de l’opération.
ARTICLE 6 - MODALITES DE SUIVI DE LA DELEGATION
Un bilan relatif à la présente convention sera présenté annuellement par le Département des Landes
à la Communauté de Communes Chalosse Tursan.
Le bilan pourra comprendre une analyse quantitative des concours du Département. Il pourra
également comprendre une analyse qualitative au regard de l’impact des aides accordées.
Ce bilan sera présenté dans le cadre d’un comité de suivi de la politique d’aide à l’immobilier
d’entreprise.
Dans ce cadre, l’avis du Département sur les dispositifs d’aide à l’immobilier d’entreprise définis par
la Communauté de communes/d’agglomération pourra être recueilli.
ARTICLE 7 - PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties. Elle est conclue à
compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31 décembre 2026.
ARTICLE 8 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
La convention pourra être modifiée sur demande de l’une ou l’autre des parties et le cas échéant
prolongée par simple avenant, approuvé selon les mêmes modalités que la présente convention.
ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée
sans effet.
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ARTICLE 10 - LITIGES
En cas de litige pouvant résulter tant de l’interprétation que de l’exécution de la présente convention,
un règlement amiable sera recherché.
A défaut d’accord, le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux exemplaires, le

Pour la Communauté de Communes
Chalosse Tursan,
La Présidente du Conseil communautaire,

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

Xavier FORTINON

Pascale REQUENNA
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ANNEXE A

Liste des nomenclatures concernées

10.11Z-Z Transformation et conservation de la viande de boucherie
10.12Z-Z Transformation et conservation de la viande de volaille
10.13A-Z Préparation industrielle de produits à base de viande
10.20Z-Z Transformation et conservation de poisson : de crustacés et de mollusques
10.39A-P Autre transformation et conservation de longue durée de légumes
10.51B-Z Fabrication de beurre
10.51C-Z Fabrication de fromage
10.51D-Z Fabrication d'autres produits laitiers
10.52Z-Z Fabrication de glaces et sorbets
10.61A-Z Meunerie
10.61B-Z Autres activités du travail des grains
10.71A-A Fabrication industrielle de pain
10.71A-B Fabrication industrielle de pâtisserie fraîche
10.72Z-Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
10.73Z-Z Fabrication de pâtes alimentaires
10.81Z-Z Fabrication de sucre
10.82Z-Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
10.83Z-Z Transformation du thé et du café
10.84Z-Z Fabrication de condiments et assaisonnements
10.86Z-Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
10.91Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
10.92Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
11.05Z-Z Fabrication de bière
11.06Z-Z Fabrication de malt
11.07A-Z Industrie des eaux de table
De la nomenclature 13.10Z à 32.99Z
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ANNEXE B

TABLEAU DES TAUX PLAFONDS DE CUMUL D'AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

Taux d’aides (**)
Type de zone

Zones AFR
Hors zones AFR

Grandes entreprises (*)

Moyennes entreprises (*)

Petites entreprises (*)

10

20

30

0

10

20

(*) Les catégories d'entreprises sont définies à l'article 2 et à l'annexe 1 du règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
(**) Taux exprimés en pourcentage « ESB » de l'investissement (équivalent-subvention brut de
l'aide, qui correspond à la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur actualisée
des coûts d'investissement admissibles).
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Convention de délégation de la compétence
d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise 2021-2026
au Département des Landes
par la Communauté de Communes Côte Landes Nature

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-3, et L. 4251-17,
R. 1511-4 à R. 1511-23-7 ;
Vu la délibération du 14 décembre 2020 de la Communauté de Communes Côte Landes Nature
définissant le régime d’aides applicable sur son territoire en matière d'aide à l’investissement
immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles ;
Entre
Le Département des Landes,
représenté par Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental,
habilité à signer la présente convention par délibération n° … de la Commission Permanente du
21 mai 2021 ;
Et
La Communauté de Communes Côte Landes Nature,
représentée par Monsieur Philippe MOUHEL,
Président du Conseil communautaire,
habilité à signer la présente convention par délibération du 14 décembre 2020 ;
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Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE
La Communauté de Communes propose de déléguer au Département des Landes, conformément à
l’article L 1511-3 du CGCT et à la délibération du 14 décembre 2020 la compétence d’octroi des aides
mentionnées à la présente convention.
Cette délégation d’octroi de compétence s’inscrit dans le cadre du Schéma Régional de
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) de la Région NouvelleAquitaine.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :

- déléguer la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise définies à l’article 2 de
la présente convention ;

- définir les conditions d’exercice de la compétence d’octroi des aides en matière
d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.

ARTICLE 2 - REGLEMENT DES AIDES DONT L’OCTROI EST DELEGUE
Les aides accordées ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.
Conformément à la délibération du Conseil communautaire en date du 14 décembre 2020, la
Communauté de Communes Côte Landes Nature délègue au Département des Landes l’octroi des
aides suivantes :
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises industrielles :
L’aide sera mobilisée pour les entreprises industrielles dont l’activité consiste dans la fabrication de
biens ou de produits inclus dans la section C de la nomenclature d’activités et de produits actualisée
au 1er janvier 2008 pour les programmes directement liés au processus de transformation ou de
conditionnement d’un produit naturel ou semi-fini.
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises artisanales de
production :
Une aide pourra être accordée aux bâtiments des entreprises artisanales de production inscrites à la
Section C de la Nomenclature d’Activités Française de l’Artisanat (liste en annexe A des codes
éligibles).
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
L’avis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes sera systématiquement sollicité.
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∑ Subvention pour les investissements immobiliers des EPCI pour la création, le maintien
ou la reprise d’activités commerciales et artisanales de proximité :

Dans le cadre des projets d’investissements immobiliers pour la création, le maintien ou la reprise
d’activités commerciales et artisanales de proximité sous maitrise d’ouvrage intercommunale, le taux
maximal de subventions publiques est de 30 % du montant HT total de l’opération.
Sur ces 30 %, après déduction de la subvention de l’Etat (DETR), le Département interviendra sur le
montant restant à charge.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des SCOP :
L’aide portera sur les investissements immobiliers de la SCOP.
Les subventions sont plafonnées, y compris pour les actions fractionnées, à 160 000 € par projet.
L’avis de l’Union Régionale des SCOP sera systématiquement sollicité.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des coopératives artisanales
Une aide pourra être accordée pour les investissements immobiliers de la coopérative artisanale
(siège social),
Le taux de subvention sera au maximum de 20 % du montant des investissements et l’aide sera
plafonnée à 60 000 € par opération.
∑ Subvention pour les pépinières d’entreprises :
Cette aide est destinée à la création de pépinière d’entreprises ou incubateur et à la création de
couveuse d’entreprises, dans le cadre d’un projet de construction par un porteur de projet public
clairement identifié, ou d’un projet de réhabilitation, restructuration, d’un bâtiment existant lié à son
acquisition.
Le taux d’intervention est de 20 % maximum des investissements éligibles hors taxes, dans la limite
de 160 000 € par projet.
∑ Subvention dans le cadre des Opérations Collectives (OC) :
Une aide à l’investissement immobilier pourra être accordée aux artisans et commerçants dans le
cadre des OC. Le comité de pilotage de l’OC déterminera les dossiers éligibles et le montant de l’aide
conformément à la règlementation en vigueur.
ARTICLE 3 - TAUX MAXIMUM D’AIDES
L’aide devra respecter les règles communautaires d’aides aux entreprises. En particulier, toutes les
aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles cédés ou loués aux entreprises,
définies à cet article, ne devront pas dépasser les taux maximum définis à la section 2 du chapitre
unique du titre Ier du livre V de la première partie du Code Général des Collectivités Territoriales
(articles R. 1511-4 à R. 1511-16).
Cf. Annexe B : Tableau zonage AFR
ARTICLE 4 - CONDITIONS RELATIVES A LA MAITRISE D’OUVRAGE
La maîtrise d'ouvrage sera assurée par la commune du lieu d'implantation de l'entreprise, par
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale auquel appartient cette commune, par une
société de crédit-bail immobilier, par une société d’économie mixte, par une société civile immobilière
ou par une entreprise.
L’aide versée par le Département prendra la forme d’une subvention et donnera lieu à la conclusion
d’une convention.
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L'aide sera versée au maître d'ouvrage, les communes ou les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale ou les sociétés de crédit-bail immobilier ou les sociétés d’économie mixte, les
sociétés civiles immobilières devant répercuter en totalité cette aide du Département aux entreprises.
Un accord de financement sera exigé, préalablement à l'engagement des opérations, entre le maître
d'ouvrage et l'entreprise.
ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES
Les subventions seront ainsi liquidées :
-

50 % au démarrage des travaux, sur présentation de toute pièce attestant le démarrage
des travaux,

-

le solde, à l'achèvement des travaux, sur présentation du décompte définitif certifié par le
maître d’ouvrage et, dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage publique, d’un décompte définitif
certifié par le comptable public.

Le Département pourra en outre demander au maître d’ouvrage la présentation des factures
acquittées de l’opération.
ARTICLE 6 - MODALITES DE SUIVI DE LA DELEGATION
Un bilan relatif à la présente convention sera présenté annuellement par le Département des Landes
à la Communauté de Communes Côte Landes Nature.
Le bilan pourra comprendre une analyse quantitative des concours du Département. Il pourra
également comprendre une analyse qualitative au regard de l’impact des aides accordées.
Ce bilan sera présenté dans le cadre d’un comité de suivi de la politique d’aide à l’immobilier
d’entreprise.
Dans ce cadre, l’avis du Département sur les dispositifs d’aide à l’immobilier d’entreprise définis par
la Communauté de communes/d’agglomération pourra être recueilli.
ARTICLE 7 - PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties. Elle est conclue à
compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31 décembre 2026.
ARTICLE 8 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
La convention pourra être modifiée sur demande de l’une ou l’autre des parties et le cas échéant
prolongée par simple avenant, approuvé selon les mêmes modalités que la présente convention.
ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée
sans effet.
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ARTICLE 10 - LITIGES
En cas de litige pouvant résulter tant de l’interprétation que de l’exécution de la présente convention,
un règlement amiable sera recherché.
A défaut d’accord, le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux exemplaires, le

Pour la Communauté de Communes Côte
Landes Nature,
Le Président du Conseil communautaire,

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

Xavier FORTINON

Philippe MOUHEL
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ANNEXE A

Liste des nomenclatures concernées

10.11Z-Z Transformation et conservation de la viande de boucherie
10.12Z-Z Transformation et conservation de la viande de volaille
10.13A-Z Préparation industrielle de produits à base de viande
10.20Z-Z Transformation et conservation de poisson : de crustacés et de mollusques
10.39A-P Autre transformation et conservation de longue durée de légumes
10.51B-Z Fabrication de beurre
10.51C-Z Fabrication de fromage
10.51D-Z Fabrication d'autres produits laitiers
10.52Z-Z Fabrication de glaces et sorbets
10.61A-Z Meunerie
10.61B-Z Autres activités du travail des grains
10.71A-A Fabrication industrielle de pain
10.71A-B Fabrication industrielle de pâtisserie fraîche
10.72Z-Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
10.73Z-Z Fabrication de pâtes alimentaires
10.81Z-Z Fabrication de sucre
10.82Z-Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
10.83Z-Z Transformation du thé et du café
10.84Z-Z Fabrication de condiments et assaisonnements
10.86Z-Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
10.91Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
10.92Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
11.05Z-Z Fabrication de bière
11.06Z-Z Fabrication de malt
11.07A-Z Industrie des eaux de table
De la nomenclature 13.10Z à 32.99Z

278

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1453H1-DE

ANNEXE B

TABLEAU DES TAUX PLAFONDS DE CUMUL D'AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

Taux d’aides (**)
Type de zone

Zones AFR
Hors zones AFR

Grandes entreprises (*)

Moyennes entreprises (*)

Petites entreprises (*)

10

20

30

0

10

20

(*) Les catégories d'entreprises sont définies à l'article 2 et à l'annexe 1 du règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
(**) Taux exprimés en pourcentage « ESB » de l'investissement (équivalent-subvention brut de
l'aide, qui correspond à la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur actualisée
des coûts d'investissement admissibles).
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Convention de délégation de la compétence
d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise 2021-2026
au Département des Landes
par la Communauté de Communes des Grands Lacs

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-3, et L. 4251-17,
R. 1511-4 à R. 1511-23-7 ;
Vu la délibération du 24 novembre 2020 de la Communauté de Communes des Grands Lacs
définissant le régime d’aides applicable sur son territoire en matière d'aide à l’investissement
immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles ;
Entre
Le Département des Landes,
représenté par Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental,
habilité à signer la présente convention par délibération n° … de la Commission Permanente du
21 mai 2021 ;
Et
La Communauté de Communes des Grands Lacs,
représentée par Madame Françoise DOUSTE,
Présidente du Conseil communautaire,
habilitée à signer la présente convention par délibération du 24 novembre 2020 ;
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Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE
La Communauté de Communes propose de déléguer au Département des Landes, conformément à
l’article L 1511-3 du CGCT et à la délibération du 24 novembre 2020 la compétence d’octroi des aides
mentionnées à la présente convention.
Cette délégation d’octroi de compétence s’inscrit dans le cadre du Schéma Régional de
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) de la Région NouvelleAquitaine.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :

- déléguer la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise définies à l’article 2 de
la présente convention ;

- définir les conditions d’exercice de la compétence d’octroi des aides en matière
d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.

ARTICLE 2 - REGLEMENT DES AIDES DONT L’OCTROI EST DELEGUE
Les aides accordées ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.
Conformément à la délibération du Conseil communautaire en date du 24 novembre 2020, la
Communauté de Communes des Grands Lacs délègue au Département des Landes l’octroi des aides
suivantes :
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises industrielles :
L’aide sera mobilisée pour les entreprises industrielles dont l’activité consiste dans la fabrication de
biens ou de produits inclus dans la section C de la nomenclature d’activités et de produits actualisée
au 1er janvier 2008 pour les programmes directement liés au processus de transformation ou de
conditionnement d’un produit naturel ou semi-fini.
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises artisanales de
production :
Une aide pourra être accordée aux bâtiments des entreprises artisanales de production inscrites à la
Section C de la Nomenclature d’Activités Française de l’Artisanat (liste en annexe A des codes
éligibles).
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
L’avis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes sera systématiquement sollicité.
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∑ Subvention pour les investissements immobiliers des EPCI pour la création, le maintien
ou la reprise d’activités commerciales et artisanales de proximité :

Dans le cadre des projets d’investissements immobiliers pour la création, le maintien ou la reprise
d’activités commerciales et artisanales de proximité sous maitrise d’ouvrage intercommunale, le taux
maximal de subventions publiques est de 30 % du montant HT total de l’opération.
Sur ces 30 %, après déduction de la subvention de l’Etat (DETR), le Département interviendra sur le
montant restant à charge.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des SCOP :
L’aide portera sur les investissements immobiliers de la SCOP.
Les subventions sont plafonnées, y compris pour les actions fractionnées, à 160 000 € par projet.
L’avis de l’Union Régionale des SCOP sera systématiquement sollicité.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des coopératives artisanales
Une aide pourra être accordée pour les investissements immobiliers de la coopérative artisanale
(siège social),
Le taux de subvention sera au maximum de 20 % du montant des investissements et l’aide sera
plafonnée à 60 000 € par opération.
∑ Subvention pour les pépinières d’entreprises :
Cette aide est destinée à la création de pépinière d’entreprises ou incubateur et à la création de
couveuse d’entreprises, dans le cadre d’un projet de construction par un porteur de projet public
clairement identifié, ou d’un projet de réhabilitation, restructuration, d’un bâtiment existant lié à son
acquisition.
Le taux d’intervention est de 20 % maximum des investissements éligibles hors taxes, dans la limite
de 160 000 € par projet.
∑ Subvention dans le cadre des Opérations Collectives (OC) :
Une aide à l’investissement immobilier pourra être accordée aux artisans et commerçants dans le
cadre des OC. Le comité de pilotage de l’OC déterminera les dossiers éligibles et le montant de l’aide
conformément à la règlementation en vigueur.
ARTICLE 3 - TAUX MAXIMUM D’AIDES
L’aide devra respecter les règles communautaires d’aides aux entreprises. En particulier, toutes les
aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles cédés ou loués aux entreprises,
définies à cet article, ne devront pas dépasser les taux maximum définis à la section 2 du chapitre
unique du titre Ier du livre V de la première partie du Code Général des Collectivités Territoriales
(articles R. 1511-4 à R. 1511-16).
Cf. Annexe B : Tableau zonage AFR
ARTICLE 4 - CONDITIONS RELATIVES A LA MAITRISE D’OUVRAGE
La maîtrise d'ouvrage sera assurée par la commune du lieu d'implantation de l'entreprise, par
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale auquel appartient cette commune, par une
société de crédit-bail immobilier, par une société d’économie mixte, par une société civile immobilière
ou par une entreprise.
L’aide versée par le Département prendra la forme d’une subvention et donnera lieu à la conclusion
d’une convention.
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L'aide sera versée au maître d'ouvrage, les communes ou les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale ou les sociétés de crédit-bail immobilier ou les sociétés d’économie mixte, les
sociétés civiles immobilières devant répercuter en totalité cette aide du Département aux entreprises.
Un accord de financement sera exigé, préalablement à l'engagement des opérations, entre le maître
d'ouvrage et l'entreprise.
ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES
Les subventions seront ainsi liquidées :
-

50 % au démarrage des travaux, sur présentation de toute pièce attestant le démarrage
des travaux,

-

le solde, à l'achèvement des travaux, sur présentation du décompte définitif certifié par le
maître d’ouvrage et, dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage publique, d’un décompte définitif
certifié par le comptable public.

Le Département pourra en outre demander au maître d’ouvrage la présentation des factures
acquittées de l’opération.
ARTICLE 6 - MODALITES DE SUIVI DE LA DELEGATION
Un bilan relatif à la présente convention sera présenté annuellement par le Département des Landes
à la Communauté de Communes des Grands Lacs.
Le bilan pourra comprendre une analyse quantitative des concours du Département. Il pourra
également comprendre une analyse qualitative au regard de l’impact des aides accordées.
Ce bilan sera présenté dans le cadre d’un comité de suivi de la politique d’aide à l’immobilier
d’entreprise.
Dans ce cadre, l’avis du Département sur les dispositifs d’aide à l’immobilier d’entreprise définis par
la Communauté de communes/d’agglomération pourra être recueilli.
ARTICLE 7 - PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties. Elle est conclue à
compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31 décembre 2026.
ARTICLE 8 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
La convention pourra être modifiée sur demande de l’une ou l’autre des parties et le cas échéant
prolongée par simple avenant, approuvé selon les mêmes modalités que la présente convention.
ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée
sans effet.
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ARTICLE 10 - LITIGES
En cas de litige pouvant résulter tant de l’interprétation que de l’exécution de la présente convention,
un règlement amiable sera recherché.
A défaut d’accord, le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux exemplaires, le

Pour la Communauté de Communes des
Grands Lacs,
La Présidente du Conseil communautaire,

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

Xavier FORTINON

Françoise DOUSTE
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ANNEXE A

Liste des nomenclatures concernées

10.11Z-Z Transformation et conservation de la viande de boucherie
10.12Z-Z Transformation et conservation de la viande de volaille
10.13A-Z Préparation industrielle de produits à base de viande
10.20Z-Z Transformation et conservation de poisson : de crustacés et de mollusques
10.39A-P Autre transformation et conservation de longue durée de légumes
10.51B-Z Fabrication de beurre
10.51C-Z Fabrication de fromage
10.51D-Z Fabrication d'autres produits laitiers
10.52Z-Z Fabrication de glaces et sorbets
10.61A-Z Meunerie
10.61B-Z Autres activités du travail des grains
10.71A-A Fabrication industrielle de pain
10.71A-B Fabrication industrielle de pâtisserie fraîche
10.72Z-Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
10.73Z-Z Fabrication de pâtes alimentaires
10.81Z-Z Fabrication de sucre
10.82Z-Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
10.83Z-Z Transformation du thé et du café
10.84Z-Z Fabrication de condiments et assaisonnements
10.86Z-Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
10.91Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
10.92Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
11.05Z-Z Fabrication de bière
11.06Z-Z Fabrication de malt
11.07A-Z Industrie des eaux de table
De la nomenclature 13.10Z à 32.99Z
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ANNEXE B

TABLEAU DES TAUX PLAFONDS DE CUMUL D'AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

Taux d’aides (**)
Type de zone

Zones AFR
Hors zones AFR

Grandes entreprises (*)

Moyennes entreprises (*)

Petites entreprises (*)

10

20

30

0

10

20

(*) Les catégories d'entreprises sont définies à l'article 2 et à l'annexe 1 du règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
(**) Taux exprimés en pourcentage « ESB » de l'investissement (équivalent-subvention brut de
l'aide, qui correspond à la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur actualisée
des coûts d'investissement admissibles).
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Convention de délégation de la compétence
d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise 2021-2026
au Département des Landes
par la Communauté de Communes des Landes d'Armagnac

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-3, et L. 4251-17,
R. 1511-4 à R. 1511-23-7 ;
Vu la délibération du 17 novembre 2020 de la Communauté de Communes des Landes d'Armagnac
définissant le régime d’aides applicable sur son territoire en matière d'aide à l’investissement
immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles ;
Entre
Le Département des Landes,
représenté par Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental,
habilité à signer la présente convention par délibération n° … de la Commission Permanente du
21 mai 2021 ;
Et
La Communauté de Communes des Landes d'Armagnac,
représentée par Monsieur Philippe LATRY,
Président du Conseil communautaire,
habilité à signer la présente convention par délibération du 17 novembre 2020 ;
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Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE
La Communauté de Communes propose de déléguer au Département des Landes, conformément à
l’article L 1511-3 du CGCT et à la délibération du 17 novembre 2020 la compétence d’octroi des aides
mentionnées à la présente convention.
Cette délégation d’octroi de compétence s’inscrit dans le cadre du Schéma Régional de
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) de la Région NouvelleAquitaine.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :

- déléguer la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise définies à l’article 2 de
la présente convention ;

- définir les conditions d’exercice de la compétence d’octroi des aides en matière
d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.

ARTICLE 2 - REGLEMENT DES AIDES DONT L’OCTROI EST DELEGUE
Les aides accordées ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.
Conformément à la délibération du Conseil communautaire en date du 17 novembre 2020, la
Communauté de Communes des Landes d'Armagnac délègue au Département des Landes l’octroi
des aides suivantes :
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises industrielles :
L’aide sera mobilisée pour les entreprises industrielles dont l’activité consiste dans la fabrication de
biens ou de produits inclus dans la section C de la nomenclature d’activités et de produits actualisée
au 1er janvier 2008 pour les programmes directement liés au processus de transformation ou de
conditionnement d’un produit naturel ou semi-fini.
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises artisanales de
production :
Une aide pourra être accordée aux bâtiments des entreprises artisanales de production inscrites à la
Section C de la Nomenclature d’Activités Française de l’Artisanat (liste en annexe A des codes
éligibles).
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
L’avis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes sera systématiquement sollicité.
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∑ Subvention pour les investissements immobiliers des EPCI pour la création, le maintien
ou la reprise d’activités commerciales et artisanales de proximité :

Dans le cadre des projets d’investissements immobiliers pour la création, le maintien ou la reprise
d’activités commerciales et artisanales de proximité sous maitrise d’ouvrage intercommunale, le taux
maximal de subventions publiques est de 30 % du montant HT total de l’opération.
Sur ces 30 %, après déduction de la subvention de l’Etat (DETR), le Département interviendra sur le
montant restant à charge.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des SCOP :
L’aide portera sur les investissements immobiliers de la SCOP.
Les subventions sont plafonnées, y compris pour les actions fractionnées, à 160 000 € par projet.
L’avis de l’Union Régionale des SCOP sera systématiquement sollicité.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des coopératives artisanales
Une aide pourra être accordée pour les investissements immobiliers de la coopérative artisanale
(siège social),
Le taux de subvention sera au maximum de 20 % du montant des investissements et l’aide sera
plafonnée à 60 000 € par opération.
∑ Subvention pour les pépinières d’entreprises :
Cette aide est destinée à la création de pépinière d’entreprises ou incubateur et à la création de
couveuse d’entreprises, dans le cadre d’un projet de construction par un porteur de projet public
clairement identifié, ou d’un projet de réhabilitation, restructuration, d’un bâtiment existant lié à son
acquisition.
Le taux d’intervention est de 20 % maximum des investissements éligibles hors taxes, dans la limite
de 160 000 € par projet.
∑ Subvention dans le cadre des Opérations Collectives (OC) :
Une aide à l’investissement immobilier pourra être accordée aux artisans et commerçants dans le
cadre des OC. Le comité de pilotage de l’OC déterminera les dossiers éligibles et le montant de l’aide
conformément à la règlementation en vigueur.
ARTICLE 3 - TAUX MAXIMUM D’AIDES
L’aide devra respecter les règles communautaires d’aides aux entreprises. En particulier, toutes les
aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles cédés ou loués aux entreprises,
définies à cet article, ne devront pas dépasser les taux maximum définis à la section 2 du chapitre
unique du titre Ier du livre V de la première partie du Code Général des Collectivités Territoriales
(articles R. 1511-4 à R. 1511-16).
Cf. Annexe B : Tableau zonage AFR
ARTICLE 4 - CONDITIONS RELATIVES A LA MAITRISE D’OUVRAGE
La maîtrise d'ouvrage sera assurée par la commune du lieu d'implantation de l'entreprise, par
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale auquel appartient cette commune, par une
société de crédit-bail immobilier, par une société d’économie mixte, par une société civile immobilière
ou par une entreprise.
L’aide versée par le Département prendra la forme d’une subvention et donnera lieu à la conclusion
d’une convention.
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L'aide sera versée au maître d'ouvrage, les communes ou les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale ou les sociétés de crédit-bail immobilier ou les sociétés d’économie mixte, les
sociétés civiles immobilières devant répercuter en totalité cette aide du Département aux entreprises.
Un accord de financement sera exigé, préalablement à l'engagement des opérations, entre le maître
d'ouvrage et l'entreprise.
ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES
Les subventions seront ainsi liquidées :
-

50 % au démarrage des travaux, sur présentation de toute pièce attestant le démarrage
des travaux,

-

le solde, à l'achèvement des travaux, sur présentation du décompte définitif certifié par le
maître d’ouvrage et, dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage publique, d’un décompte définitif
certifié par le comptable public.

Le Département pourra en outre demander au maître d’ouvrage la présentation des factures
acquittées de l’opération.
ARTICLE 6 - MODALITES DE SUIVI DE LA DELEGATION
Un bilan relatif à la présente convention sera présenté annuellement par le Département des Landes
à la Communauté de Communes des Landes d'Armagnac.
Le bilan pourra comprendre une analyse quantitative des concours du Département. Il pourra
également comprendre une analyse qualitative au regard de l’impact des aides accordées.
Ce bilan sera présenté dans le cadre d’un comité de suivi de la politique d’aide à l’immobilier
d’entreprise.
Dans ce cadre, l’avis du Département sur les dispositifs d’aide à l’immobilier d’entreprise définis par
la Communauté de communes/d’agglomération pourra être recueilli.
ARTICLE 7 - PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties. Elle est conclue à
compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31 décembre 2026.
ARTICLE 8 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
La convention pourra être modifiée sur demande de l’une ou l’autre des parties et le cas échéant
prolongée par simple avenant, approuvé selon les mêmes modalités que la présente convention.
ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée
sans effet.
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ARTICLE 10 - LITIGES
En cas de litige pouvant résulter tant de l’interprétation que de l’exécution de la présente convention,
un règlement amiable sera recherché.
A défaut d’accord, le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux exemplaires, le

Pour la Communauté de Communes des
Landes d'Armagnac,
Le Président du Conseil communautaire,

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

Xavier FORTINON

Philippe LATRY
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ANNEXE A

Liste des nomenclatures concernées

10.11Z-Z Transformation et conservation de la viande de boucherie
10.12Z-Z Transformation et conservation de la viande de volaille
10.13A-Z Préparation industrielle de produits à base de viande
10.20Z-Z Transformation et conservation de poisson : de crustacés et de mollusques
10.39A-P Autre transformation et conservation de longue durée de légumes
10.51B-Z Fabrication de beurre
10.51C-Z Fabrication de fromage
10.51D-Z Fabrication d'autres produits laitiers
10.52Z-Z Fabrication de glaces et sorbets
10.61A-Z Meunerie
10.61B-Z Autres activités du travail des grains
10.71A-A Fabrication industrielle de pain
10.71A-B Fabrication industrielle de pâtisserie fraîche
10.72Z-Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
10.73Z-Z Fabrication de pâtes alimentaires
10.81Z-Z Fabrication de sucre
10.82Z-Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
10.83Z-Z Transformation du thé et du café
10.84Z-Z Fabrication de condiments et assaisonnements
10.86Z-Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
10.91Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
10.92Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
11.05Z-Z Fabrication de bière
11.06Z-Z Fabrication de malt
11.07A-Z Industrie des eaux de table
De la nomenclature 13.10Z à 32.99Z

292

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1453H1-DE

ANNEXE B

TABLEAU DES TAUX PLAFONDS DE CUMUL D'AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

Taux d’aides (**)
Type de zone

Zones AFR
Hors zones AFR

Grandes entreprises (*)

Moyennes entreprises (*)

Petites entreprises (*)

10

20

30

0

10

20

(*) Les catégories d'entreprises sont définies à l'article 2 et à l'annexe 1 du règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
(**) Taux exprimés en pourcentage « ESB » de l'investissement (équivalent-subvention brut de
l'aide, qui correspond à la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur actualisée
des coûts d'investissement admissibles).
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Convention de délégation de la compétence
d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise 2021-2026
au Département des Landes
par la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-3, et L. 4251-17,
R. 1511-4 à R. 1511-23-7 ;
Vu la délibération du 26 novembre 2020 de la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud
définissant le régime d’aides applicable sur son territoire en matière d'aide à l’investissement
immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles ;
Entre
Le Département des Landes,
représenté par Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental,
habilité à signer la présente convention par délibération n° … de la Commission Permanente du
21 mai 2021 ;
Et
La Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud,
représentée par Monsieur Pierre FROUSTEY,
Président du Conseil communautaire,
habilité à signer la présente convention par délibération du 26 novembre 2020 ;
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Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE
La Communauté de Communes propose de déléguer au Département des Landes, conformément à
l’article L 1511-3 du CGCT et à la délibération du la compétence d’octroi des aides mentionnées à la
présente convention.
Cette délégation d’octroi de compétence s’inscrit dans le cadre du Schéma Régional de
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) de la Région NouvelleAquitaine.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :

- déléguer la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise définies à l’article 2 de
la présente convention ;

- définir les conditions d’exercice de la compétence d’octroi des aides en matière
d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.

ARTICLE 2 - REGLEMENT DES AIDES DONT L’OCTROI EST DELEGUE
Les aides accordées ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.
Conformément à la délibération du Conseil communautaire en date du , la Communauté de
Communes Maremne Adour Côte Sud délègue au Département des Landes l’octroi des aides
suivantes :
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises industrielles :
L’aide sera mobilisée pour les entreprises industrielles dont l’activité consiste dans la fabrication de
biens ou de produits inclus dans la section C de la nomenclature d’activités et de produits actualisée
au 1er janvier 2008 pour les programmes directement liés au processus de transformation ou de
conditionnement d’un produit naturel ou semi-fini.
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises artisanales de
production :
Une aide pourra être accordée aux bâtiments des entreprises artisanales de production inscrites à la
Section C de la Nomenclature d’Activités Française de l’Artisanat (liste en annexe A des codes
éligibles).
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
L’avis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes sera systématiquement sollicité.
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∑ Subvention pour les investissements immobiliers des EPCI pour la création, le maintien
ou la reprise d’activités commerciales et artisanales de proximité :

Dans le cadre des projets d’investissements immobiliers pour la création, le maintien ou la reprise
d’activités commerciales et artisanales de proximité sous maitrise d’ouvrage intercommunale, le taux
maximal de subventions publiques est de 30 % du montant HT total de l’opération.
Sur ces 30 %, après déduction de la subvention de l’Etat (DETR), le Département interviendra sur le
montant restant à charge.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des SCOP :
L’aide portera sur les investissements immobiliers de la SCOP.
Les subventions sont plafonnées, y compris pour les actions fractionnées, à 160 000 € par projet.
L’avis de l’Union Régionale des SCOP sera systématiquement sollicité.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des coopératives artisanales
Une aide pourra être accordée pour les investissements immobiliers de la coopérative artisanale
(siège social),
Le taux de subvention sera au maximum de 20 % du montant des investissements et l’aide sera
plafonnée à 60 000 € par opération.
∑ Subvention pour les pépinières d’entreprises :
Cette aide est destinée à la création de pépinière d’entreprises ou incubateur et à la création de
couveuse d’entreprises, dans le cadre d’un projet de construction par un porteur de projet public
clairement identifié, ou d’un projet de réhabilitation, restructuration, d’un bâtiment existant lié à son
acquisition.
Le taux d’intervention est de 20 % maximum des investissements éligibles hors taxes, dans la limite
de 160 000 € par projet.
∑ Subvention dans le cadre des Opérations Collectives (OC) :
Une aide à l’investissement immobilier pourra être accordée aux artisans et commerçants dans le
cadre des OC. Le comité de pilotage de l’OC déterminera les dossiers éligibles et le montant de l’aide
conformément à la règlementation en vigueur.
ARTICLE 3 - TAUX MAXIMUM D’AIDES
L’aide devra respecter les règles communautaires d’aides aux entreprises. En particulier, toutes les
aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles cédés ou loués aux entreprises,
définies à cet article, ne devront pas dépasser les taux maximum définis à la section 2 du chapitre
unique du titre Ier du livre V de la première partie du Code Général des Collectivités Territoriales
(articles R. 1511-4 à R. 1511-16).
Cf. Annexe B : Tableau zonage AFR
ARTICLE 4 - CONDITIONS RELATIVES A LA MAITRISE D’OUVRAGE
La maîtrise d'ouvrage sera assurée par la commune du lieu d'implantation de l'entreprise, par
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale auquel appartient cette commune, par une
société de crédit-bail immobilier, par une société d’économie mixte, par une société civile immobilière
ou par une entreprise.
L’aide versée par le Département prendra la forme d’une subvention et donnera lieu à la conclusion
d’une convention.
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L'aide sera versée au maître d'ouvrage, les communes ou les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale ou les sociétés de crédit-bail immobilier ou les sociétés d’économie mixte, les
sociétés civiles immobilières devant répercuter en totalité cette aide du Département aux entreprises.
Un accord de financement sera exigé, préalablement à l'engagement des opérations, entre le maître
d'ouvrage et l'entreprise.
ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES
Les subventions seront ainsi liquidées :
-

50 % au démarrage des travaux, sur présentation de toute pièce attestant le démarrage
des travaux,

-

le solde, à l'achèvement des travaux, sur présentation du décompte définitif certifié par le
maître d’ouvrage et, dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage publique, d’un décompte définitif
certifié par le comptable public.

Le Département pourra en outre demander au maître d’ouvrage la présentation des factures
acquittées de l’opération.
ARTICLE 6 - MODALITES DE SUIVI DE LA DELEGATION
Un bilan relatif à la présente convention sera présenté annuellement par le Département des Landes
à la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud.
Le bilan pourra comprendre une analyse quantitative des concours du Département. Il pourra
également comprendre une analyse qualitative au regard de l’impact des aides accordées.
Ce bilan sera présenté dans le cadre d’un comité de suivi de la politique d’aide à l’immobilier
d’entreprise.
Dans ce cadre, l’avis du Département sur les dispositifs d’aide à l’immobilier d’entreprise définis par
la Communauté de communes/d’agglomération pourra être recueilli.
ARTICLE 7 - PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties. Elle est conclue à
compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31 décembre 2026.
ARTICLE 8 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
La convention pourra être modifiée sur demande de l’une ou l’autre des parties et le cas échéant
prolongée par simple avenant, approuvé selon les mêmes modalités que la présente convention.
ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée
sans effet.
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ARTICLE 10 - LITIGES
En cas de litige pouvant résulter tant de l’interprétation que de l’exécution de la présente convention,
un règlement amiable sera recherché.
A défaut d’accord, le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux exemplaires, le

Pour la Communauté de Communes
Maremne Adour Côte Sud,
Le Président du Conseil communautaire,

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

Xavier FORTINON

Pierre FROUSTEY
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ANNEXE A

Liste des nomenclatures concernées

10.11Z-Z Transformation et conservation de la viande de boucherie
10.12Z-Z Transformation et conservation de la viande de volaille
10.13A-Z Préparation industrielle de produits à base de viande
10.20Z-Z Transformation et conservation de poisson : de crustacés et de mollusques
10.39A-P Autre transformation et conservation de longue durée de légumes
10.51B-Z Fabrication de beurre
10.51C-Z Fabrication de fromage
10.51D-Z Fabrication d'autres produits laitiers
10.52Z-Z Fabrication de glaces et sorbets
10.61A-Z Meunerie
10.61B-Z Autres activités du travail des grains
10.71A-A Fabrication industrielle de pain
10.71A-B Fabrication industrielle de pâtisserie fraîche
10.72Z-Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
10.73Z-Z Fabrication de pâtes alimentaires
10.81Z-Z Fabrication de sucre
10.82Z-Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
10.83Z-Z Transformation du thé et du café
10.84Z-Z Fabrication de condiments et assaisonnements
10.86Z-Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
10.91Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
10.92Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
11.05Z-Z Fabrication de bière
11.06Z-Z Fabrication de malt
11.07A-Z Industrie des eaux de table
De la nomenclature 13.10Z à 32.99Z
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ANNEXE B

TABLEAU DES TAUX PLAFONDS DE CUMUL D'AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

Taux d’aides (**)
Type de zone

Zones AFR
Hors zones AFR

Grandes entreprises (*)

Moyennes entreprises (*)

Petites entreprises (*)

10

20

30

0

10

20

(*) Les catégories d'entreprises sont définies à l'article 2 et à l'annexe 1 du règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
(**) Taux exprimés en pourcentage « ESB » de l'investissement (équivalent-subvention brut de
l'aide, qui correspond à la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur actualisée
des coûts d'investissement admissibles).
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Convention de délégation de la compétence
d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise 2021-2026
au Département des Landes
par la Communauté de Communes de Mimizan

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-3, et L. 4251-17,
R. 1511-4 à R. 1511-23-7 ;
Vu la délibération du 9 décembre 2020 de la Communauté de Communes de Mimizan définissant le
régime d’aides applicable sur son territoire en matière d'aide à l’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrains ou d'immeubles ;
Entre
Le Département des Landes,
représenté par Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental,
habilité à signer la présente convention par délibération n° … de la Commission Permanente du
21 mai 2021 ;
Et
La Communauté de Communes de Mimizan,
représentée par Monsieur Frédéric POMAREZ,
1er Vice-Président du Conseil communautaire,
habilité à signer la présente convention par délibération du 9 décembre 2020 ;
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Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE
La Communauté de Communes propose de déléguer au Département des Landes, conformément à
l’article L 1511-3 du CGCT et à la délibération du 9 décembre 2020 la compétence d’octroi des aides
mentionnées à la présente convention.
Cette délégation d’octroi de compétence s’inscrit dans le cadre du Schéma Régional de
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) de la Région NouvelleAquitaine.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :

- déléguer la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise définies à l’article 2 de
la présente convention ;

- définir les conditions d’exercice de la compétence d’octroi des aides en matière
d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.

ARTICLE 2 - REGLEMENT DES AIDES DONT L’OCTROI EST DELEGUE
Les aides accordées ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.
Conformément à la délibération du Conseil communautaire en date du 9 décembre 2020, la
Communauté de Communes de Mimizan délègue au Département des Landes l’octroi des aides
suivantes :
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises industrielles :
L’aide sera mobilisée pour les entreprises industrielles dont l’activité consiste dans la fabrication de
biens ou de produits inclus dans la section C de la nomenclature d’activités et de produits actualisée
au 1er janvier 2008 pour les programmes directement liés au processus de transformation ou de
conditionnement d’un produit naturel ou semi-fini.
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises artisanales de
production :
Une aide pourra être accordée aux bâtiments des entreprises artisanales de production inscrites à la
Section C de la Nomenclature d’Activités Française de l’Artisanat (liste en annexe A des codes
éligibles).
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
L’avis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes sera systématiquement sollicité.
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∑ Subvention pour les investissements immobiliers des EPCI pour la création, le maintien
ou la reprise d’activités commerciales et artisanales de proximité :

Dans le cadre des projets d’investissements immobiliers pour la création, le maintien ou la reprise
d’activités commerciales et artisanales de proximité sous maitrise d’ouvrage intercommunale, le taux
maximal de subventions publiques est de 30 % du montant HT total de l’opération.
Sur ces 30 %, après déduction de la subvention de l’Etat (DETR), le Département interviendra sur le
montant restant à charge.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des SCOP :
L’aide portera sur les investissements immobiliers de la SCOP.
Les subventions sont plafonnées, y compris pour les actions fractionnées, à 160 000 € par projet.
L’avis de l’Union Régionale des SCOP sera systématiquement sollicité.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des coopératives artisanales
Une aide pourra être accordée pour les investissements immobiliers de la coopérative artisanale
(siège social),
Le taux de subvention sera au maximum de 20 % du montant des investissements et l’aide sera
plafonnée à 60 000 € par opération.
∑ Subvention pour les pépinières d’entreprises :
Cette aide est destinée à la création de pépinière d’entreprises ou incubateur et à la création de
couveuse d’entreprises, dans le cadre d’un projet de construction par un porteur de projet public
clairement identifié, ou d’un projet de réhabilitation, restructuration, d’un bâtiment existant lié à son
acquisition.
Le taux d’intervention est de 20 % maximum des investissements éligibles hors taxes, dans la limite
de 160 000 € par projet.
∑ Subvention dans le cadre des Opérations Collectives (OC) :
Une aide à l’investissement immobilier pourra être accordée aux artisans et commerçants dans le
cadre des OC. Le comité de pilotage de l’OC déterminera les dossiers éligibles et le montant de l’aide
conformément à la règlementation en vigueur.
ARTICLE 3 - TAUX MAXIMUM D’AIDES
L’aide devra respecter les règles communautaires d’aides aux entreprises. En particulier, toutes les
aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles cédés ou loués aux entreprises,
définies à cet article, ne devront pas dépasser les taux maximum définis à la section 2 du chapitre
unique du titre Ier du livre V de la première partie du Code Général des Collectivités Territoriales
(articles R. 1511-4 à R. 1511-16).
Cf. Annexe B : Tableau zonage AFR
ARTICLE 4 - CONDITIONS RELATIVES A LA MAITRISE D’OUVRAGE
La maîtrise d'ouvrage sera assurée par la commune du lieu d'implantation de l'entreprise, par
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale auquel appartient cette commune, par une
société de crédit-bail immobilier, par une société d’économie mixte, par une société civile immobilière
ou par une entreprise.
L’aide versée par le Département prendra la forme d’une subvention et donnera lieu à la conclusion
d’une convention.
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L'aide sera versée au maître d'ouvrage, les communes ou les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale ou les sociétés de crédit-bail immobilier ou les sociétés d’économie mixte, les
sociétés civiles immobilières devant répercuter en totalité cette aide du Département aux entreprises.
Un accord de financement sera exigé, préalablement à l'engagement des opérations, entre le maître
d'ouvrage et l'entreprise.
ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES
Les subventions seront ainsi liquidées :
-

50 % au démarrage des travaux, sur présentation de toute pièce attestant le démarrage
des travaux,

-

le solde, à l'achèvement des travaux, sur présentation du décompte définitif certifié par le
maître d’ouvrage et, dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage publique, d’un décompte définitif
certifié par le comptable public.

Le Département pourra en outre demander au maître d’ouvrage la présentation des factures
acquittées de l’opération.
ARTICLE 6 - MODALITES DE SUIVI DE LA DELEGATION
Un bilan relatif à la présente convention sera présenté annuellement par le Département des Landes
à la Communauté de Communes de Mimizan.
Le bilan pourra comprendre une analyse quantitative des concours du Département. Il pourra
également comprendre une analyse qualitative au regard de l’impact des aides accordées.
Ce bilan sera présenté dans le cadre d’un comité de suivi de la politique d’aide à l’immobilier
d’entreprise.
Dans ce cadre, l’avis du Département sur les dispositifs d’aide à l’immobilier d’entreprise définis par
la Communauté de communes/d’agglomération pourra être recueilli.
ARTICLE 7 - PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties. Elle est conclue à
compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31 décembre 2026.
ARTICLE 8 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
La convention pourra être modifiée sur demande de l’une ou l’autre des parties et le cas échéant
prolongée par simple avenant, approuvé selon les mêmes modalités que la présente convention.
ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée
sans effet.
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ARTICLE 10 - LITIGES
En cas de litige pouvant résulter tant de l’interprétation que de l’exécution de la présente convention,
un règlement amiable sera recherché.
A défaut d’accord, le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux exemplaires, le

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

Pour la Communauté de Communes de
Mimizan,
Le 1er Vice-Président du Conseil
communautaire,

Xavier FORTINON
Frédéric POMAREZ
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ANNEXE A

Liste des nomenclatures concernées

10.11Z-Z Transformation et conservation de la viande de boucherie
10.12Z-Z Transformation et conservation de la viande de volaille
10.13A-Z Préparation industrielle de produits à base de viande
10.20Z-Z Transformation et conservation de poisson : de crustacés et de mollusques
10.39A-P Autre transformation et conservation de longue durée de légumes
10.51B-Z Fabrication de beurre
10.51C-Z Fabrication de fromage
10.51D-Z Fabrication d'autres produits laitiers
10.52Z-Z Fabrication de glaces et sorbets
10.61A-Z Meunerie
10.61B-Z Autres activités du travail des grains
10.71A-A Fabrication industrielle de pain
10.71A-B Fabrication industrielle de pâtisserie fraîche
10.72Z-Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
10.73Z-Z Fabrication de pâtes alimentaires
10.81Z-Z Fabrication de sucre
10.82Z-Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
10.83Z-Z Transformation du thé et du café
10.84Z-Z Fabrication de condiments et assaisonnements
10.86Z-Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
10.91Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
10.92Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
11.05Z-Z Fabrication de bière
11.06Z-Z Fabrication de malt
11.07A-Z Industrie des eaux de table
De la nomenclature 13.10Z à 32.99Z
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ANNEXE B

TABLEAU DES TAUX PLAFONDS DE CUMUL D'AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

Taux d’aides (**)
Type de zone

Zones AFR
Hors zones AFR

Grandes entreprises (*)

Moyennes entreprises (*)

Petites entreprises (*)

10

20

30

0

10

20

(*) Les catégories d'entreprises sont définies à l'article 2 et à l'annexe 1 du règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
(**) Taux exprimés en pourcentage « ESB » de l'investissement (équivalent-subvention brut de
l'aide, qui correspond à la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur actualisée
des coûts d'investissement admissibles).
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Convention de délégation de la compétence
d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise 2021-2026
au Département des Landes
par la Communauté de Communes du Pays Morcenais

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-3, et L. 4251-17,
R. 1511-4 à R. 1511-23-7 ;
Vu la délibération du 2 décembre 2020 de la Communauté de Communes du Pays Morcenais
définissant le régime d’aides applicable sur son territoire en matière d'aide à l’investissement
immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles ;
Entre
Le Département des Landes,
représenté par Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental,
habilité à signer la présente convention par délibération n° … de la Commission Permanente du
21 mai 2021 ;
Et
La Communauté de Communes du Pays Morcenais,
représentée par Monsieur Jérôme BAYLAC-DEMONGETROY,
Président du Conseil communautaire,
habilité à signer la présente convention par délibération du 2 décembre 2020 ;
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Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE
La Communauté de Communes propose de déléguer au Département des Landes, conformément à
l’article L 1511-3 du CGCT et à la délibération du 2 décembre 2020 la compétence d’octroi des aides
mentionnées à la présente convention.
Cette délégation d’octroi de compétence s’inscrit dans le cadre du Schéma Régional de
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) de la Région NouvelleAquitaine.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :

- déléguer la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise définies à l’article 2 de
la présente convention ;

- définir les conditions d’exercice de la compétence d’octroi des aides en matière
d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.

ARTICLE 2 - REGLEMENT DES AIDES DONT L’OCTROI EST DELEGUE
Les aides accordées ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.
Conformément à la délibération du Conseil communautaire en date du 2 décembre 2020, la
Communauté de Communes du Pays Morcenais délègue au Département des Landes l’octroi des
aides suivantes :
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises industrielles :
L’aide sera mobilisée pour les entreprises industrielles dont l’activité consiste dans la fabrication de
biens ou de produits inclus dans la section C de la nomenclature d’activités et de produits actualisée
au 1er janvier 2008 pour les programmes directement liés au processus de transformation ou de
conditionnement d’un produit naturel ou semi-fini.
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises artisanales de
production :
Une aide pourra être accordée aux bâtiments des entreprises artisanales de production inscrites à la
Section C de la Nomenclature d’Activités Française de l’Artisanat (liste en annexe A des codes
éligibles).
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
L’avis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes sera systématiquement sollicité.

309

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1453H1-DE

∑ Subvention pour les investissements immobiliers des EPCI pour la création, le maintien
ou la reprise d’activités commerciales et artisanales de proximité :

Dans le cadre des projets d’investissements immobiliers pour la création, le maintien ou la reprise
d’activités commerciales et artisanales de proximité sous maitrise d’ouvrage intercommunale, le taux
maximal de subventions publiques est de 30 % du montant HT total de l’opération.
Sur ces 30 %, après déduction de la subvention de l’Etat (DETR), le Département interviendra sur le
montant restant à charge.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des SCOP :
L’aide portera sur les investissements immobiliers de la SCOP.
Les subventions sont plafonnées, y compris pour les actions fractionnées, à 160 000 € par projet.
L’avis de l’Union Régionale des SCOP sera systématiquement sollicité.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des coopératives artisanales
Une aide pourra être accordée pour les investissements immobiliers de la coopérative artisanale
(siège social),
Le taux de subvention sera au maximum de 20 % du montant des investissements et l’aide sera
plafonnée à 60 000 € par opération.
∑ Subvention pour les pépinières d’entreprises :
Cette aide est destinée à la création de pépinière d’entreprises ou incubateur et à la création de
couveuse d’entreprises, dans le cadre d’un projet de construction par un porteur de projet public
clairement identifié, ou d’un projet de réhabilitation, restructuration, d’un bâtiment existant lié à son
acquisition.
Le taux d’intervention est de 20 % maximum des investissements éligibles hors taxes, dans la limite
de 160 000 € par projet.
∑ Subvention dans le cadre des Opérations Collectives (OC) :
Une aide à l’investissement immobilier pourra être accordée aux artisans et commerçants dans le
cadre des OC. Le comité de pilotage de l’OC déterminera les dossiers éligibles et le montant de l’aide
conformément à la règlementation en vigueur.
ARTICLE 3 - TAUX MAXIMUM D’AIDES
L’aide devra respecter les règles communautaires d’aides aux entreprises. En particulier, toutes les
aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles cédés ou loués aux entreprises,
définies à cet article, ne devront pas dépasser les taux maximum définis à la section 2 du chapitre
unique du titre Ier du livre V de la première partie du Code Général des Collectivités Territoriales
(articles R. 1511-4 à R. 1511-16).
Cf. Annexe B : Tableau zonage AFR
ARTICLE 4 - CONDITIONS RELATIVES A LA MAITRISE D’OUVRAGE
La maîtrise d'ouvrage sera assurée par la commune du lieu d'implantation de l'entreprise, par
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale auquel appartient cette commune, par une
société de crédit-bail immobilier, par une société d’économie mixte, par une société civile immobilière
ou par une entreprise.
L’aide versée par le Département prendra la forme d’une subvention et donnera lieu à la conclusion
d’une convention.
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L'aide sera versée au maître d'ouvrage, les communes ou les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale ou les sociétés de crédit-bail immobilier ou les sociétés d’économie mixte, les
sociétés civiles immobilières devant répercuter en totalité cette aide du Département aux entreprises.
Un accord de financement sera exigé, préalablement à l'engagement des opérations, entre le maître
d'ouvrage et l'entreprise.
ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES
Les subventions seront ainsi liquidées :
-

50 % au démarrage des travaux, sur présentation de toute pièce attestant le démarrage
des travaux,

-

le solde, à l'achèvement des travaux, sur présentation du décompte définitif certifié par le
maître d’ouvrage et, dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage publique, d’un décompte définitif
certifié par le comptable public.

Le Département pourra en outre demander au maître d’ouvrage la présentation des factures
acquittées de l’opération.
ARTICLE 6 - MODALITES DE SUIVI DE LA DELEGATION
Un bilan relatif à la présente convention sera présenté annuellement par le Département des Landes
à la Communauté de Communes du Pays Morcenais.
Le bilan pourra comprendre une analyse quantitative des concours du Département. Il pourra
également comprendre une analyse qualitative au regard de l’impact des aides accordées.
Ce bilan sera présenté dans le cadre d’un comité de suivi de la politique d’aide à l’immobilier
d’entreprise.
Dans ce cadre, l’avis du Département sur les dispositifs d’aide à l’immobilier d’entreprise définis par
la Communauté de communes/d’agglomération pourra être recueilli.
ARTICLE 7 - PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties. Elle est conclue à
compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31 décembre 2026.
ARTICLE 8 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
La convention pourra être modifiée sur demande de l’une ou l’autre des parties et le cas échéant
prolongée par simple avenant, approuvé selon les mêmes modalités que la présente convention.
ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée
sans effet.
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ARTICLE 10 - LITIGES
En cas de litige pouvant résulter tant de l’interprétation que de l’exécution de la présente convention,
un règlement amiable sera recherché.
A défaut d’accord, le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux exemplaires, le

Pour la Communauté de Communes du
Pays Morcenais,
Le Président du Conseil communautaire,

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

Xavier FORTINON

Jérôme BAYLAC-DEMONGETROY
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ANNEXE A

Liste des nomenclatures concernées

10.11Z-Z Transformation et conservation de la viande de boucherie
10.12Z-Z Transformation et conservation de la viande de volaille
10.13A-Z Préparation industrielle de produits à base de viande
10.20Z-Z Transformation et conservation de poisson : de crustacés et de mollusques
10.39A-P Autre transformation et conservation de longue durée de légumes
10.51B-Z Fabrication de beurre
10.51C-Z Fabrication de fromage
10.51D-Z Fabrication d'autres produits laitiers
10.52Z-Z Fabrication de glaces et sorbets
10.61A-Z Meunerie
10.61B-Z Autres activités du travail des grains
10.71A-A Fabrication industrielle de pain
10.71A-B Fabrication industrielle de pâtisserie fraîche
10.72Z-Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
10.73Z-Z Fabrication de pâtes alimentaires
10.81Z-Z Fabrication de sucre
10.82Z-Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
10.83Z-Z Transformation du thé et du café
10.84Z-Z Fabrication de condiments et assaisonnements
10.86Z-Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
10.91Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
10.92Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
11.05Z-Z Fabrication de bière
11.06Z-Z Fabrication de malt
11.07A-Z Industrie des eaux de table
De la nomenclature 13.10Z à 32.99Z
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ANNEXE B

TABLEAU DES TAUX PLAFONDS DE CUMUL D'AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

Taux d’aides (**)
Type de zone

Zones AFR
Hors zones AFR

Grandes entreprises (*)

Moyennes entreprises (*)

Petites entreprises (*)

10

20

30

0

10

20

(*) Les catégories d'entreprises sont définies à l'article 2 et à l'annexe 1 du règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
(**) Taux exprimés en pourcentage « ESB » de l'investissement (équivalent-subvention brut de
l'aide, qui correspond à la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur actualisée
des coûts d'investissement admissibles).
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Convention de délégation de la compétence
d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise 2021-2026
au Département des Landes
par la Communauté de Communes du Pays d'Orthe et Arrigans

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-3, et L. 4251-17,
R. 1511-4 à R. 1511-23-7 ;
Vu la délibération du 24 novembre 2020 de la Communauté de Communes du Pays d'Orthe et
Arrigans définissant le régime d’aides applicable sur son territoire en matière d'aide à
l’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles ;
Entre
Le Département des Landes,
représenté par Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental,
habilité à signer la présente convention par délibération n° … de la Commission Permanente du
21 mai 2021 ;
Et
La Communauté de Communes du Pays d'Orthe et Arrigans,
représentée par Monsieur Jean-Marc LESCOUTE,
Président du Conseil communautaire,
habilité à signer la présente convention par délibération du 24 novembre 2020 ;
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Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE
La Communauté de Communes propose de déléguer au Département des Landes, conformément à
l’article L 1511-3 du CGCT et à la délibération du 24 novembre 2020 la compétence d’octroi des aides
mentionnées à la présente convention.
Cette délégation d’octroi de compétence s’inscrit dans le cadre du Schéma Régional de
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) de la Région NouvelleAquitaine.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :

- déléguer la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise définies à l’article 2 de
la présente convention ;

- définir les conditions d’exercice de la compétence d’octroi des aides en matière
d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.

ARTICLE 2 - REGLEMENT DES AIDES DONT L’OCTROI EST DELEGUE
Les aides accordées ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.
Conformément à la délibération du Conseil communautaire en date du 24 novembre 2020, la
Communauté de Communes du Pays d'Orthe et Arrigans délègue au Département des Landes l’octroi
des aides suivantes :
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises industrielles :
L’aide sera mobilisée pour les entreprises industrielles dont l’activité consiste dans la fabrication de
biens ou de produits inclus dans la section C de la nomenclature d’activités et de produits actualisée
au 1er janvier 2008 pour les programmes directement liés au processus de transformation ou de
conditionnement d’un produit naturel ou semi-fini.
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises artisanales de
production :
Une aide pourra être accordée aux bâtiments des entreprises artisanales de production inscrites à la
Section C de la Nomenclature d’Activités Française de l’Artisanat (liste en annexe A des codes
éligibles).
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
L’avis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes sera systématiquement sollicité.
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∑ Subvention pour les investissements immobiliers des EPCI pour la création, le maintien
ou la reprise d’activités commerciales et artisanales de proximité :

Dans le cadre des projets d’investissements immobiliers pour la création, le maintien ou la reprise
d’activités commerciales et artisanales de proximité sous maitrise d’ouvrage intercommunale, le taux
maximal de subventions publiques est de 30 % du montant HT total de l’opération.
Sur ces 30 %, après déduction de la subvention de l’Etat (DETR), le Département interviendra sur le
montant restant à charge.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des SCOP :
L’aide portera sur les investissements immobiliers de la SCOP.
Les subventions sont plafonnées, y compris pour les actions fractionnées, à 160 000 € par projet.
L’avis de l’Union Régionale des SCOP sera systématiquement sollicité.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des coopératives artisanales
Une aide pourra être accordée pour les investissements immobiliers de la coopérative artisanale
(siège social),
Le taux de subvention sera au maximum de 20 % du montant des investissements et l’aide sera
plafonnée à 60 000 € par opération.
∑ Subvention pour les pépinières d’entreprises :
Cette aide est destinée à la création de pépinière d’entreprises ou incubateur et à la création de
couveuse d’entreprises, dans le cadre d’un projet de construction par un porteur de projet public
clairement identifié, ou d’un projet de réhabilitation, restructuration, d’un bâtiment existant lié à son
acquisition.
Le taux d’intervention est de 20 % maximum des investissements éligibles hors taxes, dans la limite
de 160 000 € par projet.
∑ Subvention dans le cadre des Opérations Collectives (OC) :
Une aide à l’investissement immobilier pourra être accordée aux artisans et commerçants dans le
cadre des OC. Le comité de pilotage de l’OC déterminera les dossiers éligibles et le montant de l’aide
conformément à la règlementation en vigueur.
ARTICLE 3 - TAUX MAXIMUM D’AIDES
L’aide devra respecter les règles communautaires d’aides aux entreprises. En particulier, toutes les
aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles cédés ou loués aux entreprises,
définies à cet article, ne devront pas dépasser les taux maximum définis à la section 2 du chapitre
unique du titre Ier du livre V de la première partie du Code Général des Collectivités Territoriales
(articles R. 1511-4 à R. 1511-16).
Cf. Annexe B : Tableau zonage AFR
ARTICLE 4 - CONDITIONS RELATIVES A LA MAITRISE D’OUVRAGE
La maîtrise d'ouvrage sera assurée par la commune du lieu d'implantation de l'entreprise, par
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale auquel appartient cette commune, par une
société de crédit-bail immobilier, par une société d’économie mixte, par une société civile immobilière
ou par une entreprise.
L’aide versée par le Département prendra la forme d’une subvention et donnera lieu à la conclusion
d’une convention.
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L'aide sera versée au maître d'ouvrage, les communes ou les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale ou les sociétés de crédit-bail immobilier ou les sociétés d’économie mixte, les
sociétés civiles immobilières devant répercuter en totalité cette aide du Département aux entreprises.
Un accord de financement sera exigé, préalablement à l'engagement des opérations, entre le maître
d'ouvrage et l'entreprise.
ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES
Les subventions seront ainsi liquidées :
-

50 % au démarrage des travaux, sur présentation de toute pièce attestant le démarrage
des travaux,

-

le solde, à l'achèvement des travaux, sur présentation du décompte définitif certifié par le
maître d’ouvrage et, dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage publique, d’un décompte définitif
certifié par le comptable public.

Le Département pourra en outre demander au maître d’ouvrage la présentation des factures
acquittées de l’opération.
ARTICLE 6 - MODALITES DE SUIVI DE LA DELEGATION
Un bilan relatif à la présente convention sera présenté annuellement par le Département des Landes
à la Communauté de Communes du Pays d'Orthe et Arrigans.
Le bilan pourra comprendre une analyse quantitative des concours du Département. Il pourra
également comprendre une analyse qualitative au regard de l’impact des aides accordées.
Ce bilan sera présenté dans le cadre d’un comité de suivi de la politique d’aide à l’immobilier
d’entreprise.
Dans ce cadre, l’avis du Département sur les dispositifs d’aide à l’immobilier d’entreprise définis par
la Communauté de communes/d’agglomération pourra être recueilli.
ARTICLE 7 - PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties. Elle est conclue à
compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31 décembre 2026.
ARTICLE 8 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
La convention pourra être modifiée sur demande de l’une ou l’autre des parties et le cas échéant
prolongée par simple avenant, approuvé selon les mêmes modalités que la présente convention.
ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée
sans effet.
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ARTICLE 10 - LITIGES
En cas de litige pouvant résulter tant de l’interprétation que de l’exécution de la présente convention,
un règlement amiable sera recherché.
A défaut d’accord, le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux exemplaires, le

Pour la Communauté de Communes du
Pays d'Orthe et Arrigans,
Le Président du Conseil communautaire,

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

Xavier FORTINON

Jean-Marc LESCOUTE
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ANNEXE A

Liste des nomenclatures concernées

10.11Z-Z Transformation et conservation de la viande de boucherie
10.12Z-Z Transformation et conservation de la viande de volaille
10.13A-Z Préparation industrielle de produits à base de viande
10.20Z-Z Transformation et conservation de poisson : de crustacés et de mollusques
10.39A-P Autre transformation et conservation de longue durée de légumes
10.51B-Z Fabrication de beurre
10.51C-Z Fabrication de fromage
10.51D-Z Fabrication d'autres produits laitiers
10.52Z-Z Fabrication de glaces et sorbets
10.61A-Z Meunerie
10.61B-Z Autres activités du travail des grains
10.71A-A Fabrication industrielle de pain
10.71A-B Fabrication industrielle de pâtisserie fraîche
10.72Z-Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
10.73Z-Z Fabrication de pâtes alimentaires
10.81Z-Z Fabrication de sucre
10.82Z-Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
10.83Z-Z Transformation du thé et du café
10.84Z-Z Fabrication de condiments et assaisonnements
10.86Z-Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
10.91Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
10.92Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
11.05Z-Z Fabrication de bière
11.06Z-Z Fabrication de malt
11.07A-Z Industrie des eaux de table
De la nomenclature 13.10Z à 32.99Z
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ANNEXE B

TABLEAU DES TAUX PLAFONDS DE CUMUL D'AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

Taux d’aides (**)
Type de zone

Zones AFR
Hors zones AFR

Grandes entreprises (*)

Moyennes entreprises (*)

Petites entreprises (*)

10

20

30

0

10

20

(*) Les catégories d'entreprises sont définies à l'article 2 et à l'annexe 1 du règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
(**) Taux exprimés en pourcentage « ESB » de l'investissement (équivalent-subvention brut de
l'aide, qui correspond à la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur actualisée
des coûts d'investissement admissibles).
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Convention de délégation de la compétence
d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise 2021-2026
au Département des Landes
par la Communauté de Communes du Pays Tarusate

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-3, et L. 4251-17,
R. 1511-4 à R. 1511-23-7 ;
Vu la délibération du 19 novembre 2020 de la Communauté de Communes du Pays Tarusate
définissant le régime d’aides applicable sur son territoire en matière d'aide à l’investissement
immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles ;
Entre
Le Département des Landes,
représenté par Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental,
habilité à signer la présente convention par délibération n° … de la Commission Permanente du
21 mai 2021 ;
Et
La Communauté de Communes du Pays Tarusate,
représentée par Monsieur Laurent CIVEL,
Président du Conseil communautaire,
habilité à signer la présente convention par délibération du 19 novembre 2020 ;
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Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE
La Communauté de Communes propose de déléguer au Département des Landes, conformément à
l’article L 1511-3 du CGCT et à la délibération du 19 novembre 2020 la compétence d’octroi des aides
mentionnées à la présente convention.
Cette délégation d’octroi de compétence s’inscrit dans le cadre du Schéma Régional de
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) de la Région NouvelleAquitaine.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :

- déléguer la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise définies à l’article 2 de
la présente convention ;

- définir les conditions d’exercice de la compétence d’octroi des aides en matière
d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.

ARTICLE 2 - REGLEMENT DES AIDES DONT L’OCTROI EST DELEGUE
Les aides accordées ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.
Conformément à la délibération du Conseil communautaire en date du 19 novembre 2020, la
Communauté de Communes du Pays Tarusate délègue au Département des Landes l’octroi des aides
suivantes :
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises industrielles :
L’aide sera mobilisée pour les entreprises industrielles dont l’activité consiste dans la fabrication de
biens ou de produits inclus dans la section C de la nomenclature d’activités et de produits actualisée
au 1er janvier 2008 pour les programmes directement liés au processus de transformation ou de
conditionnement d’un produit naturel ou semi-fini.
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises artisanales de
production :
Une aide pourra être accordée aux bâtiments des entreprises artisanales de production inscrites à la
Section C de la Nomenclature d’Activités Française de l’Artisanat (liste en annexe A des codes
éligibles).
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
L’avis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes sera systématiquement sollicité.
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∑ Subvention pour les investissements immobiliers des EPCI pour la création, le maintien
ou la reprise d’activités commerciales et artisanales de proximité :

Dans le cadre des projets d’investissements immobiliers pour la création, le maintien ou la reprise
d’activités commerciales et artisanales de proximité sous maitrise d’ouvrage intercommunale, le taux
maximal de subventions publiques est de 30 % du montant HT total de l’opération.
Sur ces 30 %, après déduction de la subvention de l’Etat (DETR), le Département interviendra sur le
montant restant à charge.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des SCOP :
L’aide portera sur les investissements immobiliers de la SCOP.
Les subventions sont plafonnées, y compris pour les actions fractionnées, à 160 000 € par projet.
L’avis de l’Union Régionale des SCOP sera systématiquement sollicité.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des coopératives artisanales
Une aide pourra être accordée pour les investissements immobiliers de la coopérative artisanale
(siège social),
Le taux de subvention sera au maximum de 20 % du montant des investissements et l’aide sera
plafonnée à 60 000 € par opération.
∑ Subvention pour les pépinières d’entreprises :
Cette aide est destinée à la création de pépinière d’entreprises ou incubateur et à la création de
couveuse d’entreprises, dans le cadre d’un projet de construction par un porteur de projet public
clairement identifié, ou d’un projet de réhabilitation, restructuration, d’un bâtiment existant lié à son
acquisition.
Le taux d’intervention est de 20 % maximum des investissements éligibles hors taxes, dans la limite
de 160 000 € par projet.
∑ Subvention dans le cadre des Opérations Collectives (OC) :
Une aide à l’investissement immobilier pourra être accordée aux artisans et commerçants dans le
cadre des OC. Le comité de pilotage de l’OC déterminera les dossiers éligibles et le montant de l’aide
conformément à la règlementation en vigueur.
ARTICLE 3 - TAUX MAXIMUM D’AIDES
L’aide devra respecter les règles communautaires d’aides aux entreprises. En particulier, toutes les
aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles cédés ou loués aux entreprises,
définies à cet article, ne devront pas dépasser les taux maximum définis à la section 2 du chapitre
unique du titre Ier du livre V de la première partie du Code Général des Collectivités Territoriales
(articles R. 1511-4 à R. 1511-16).
Cf. Annexe B : Tableau zonage AFR
ARTICLE 4 - CONDITIONS RELATIVES A LA MAITRISE D’OUVRAGE
La maîtrise d'ouvrage sera assurée par la commune du lieu d'implantation de l'entreprise, par
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale auquel appartient cette commune, par une
société de crédit-bail immobilier, par une société d’économie mixte, par une société civile immobilière
ou par une entreprise.
L’aide versée par le Département prendra la forme d’une subvention et donnera lieu à la conclusion
d’une convention.
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L'aide sera versée au maître d'ouvrage, les communes ou les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale ou les sociétés de crédit-bail immobilier ou les sociétés d’économie mixte, les
sociétés civiles immobilières devant répercuter en totalité cette aide du Département aux entreprises.
Un accord de financement sera exigé, préalablement à l'engagement des opérations, entre le maître
d'ouvrage et l'entreprise.
ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES
Les subventions seront ainsi liquidées :
-

50 % au démarrage des travaux, sur présentation de toute pièce attestant le démarrage
des travaux,

-

le solde, à l'achèvement des travaux, sur présentation du décompte définitif certifié par le
maître d’ouvrage et, dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage publique, d’un décompte définitif
certifié par le comptable public.

Le Département pourra en outre demander au maître d’ouvrage la présentation des factures
acquittées de l’opération.
ARTICLE 6 - MODALITES DE SUIVI DE LA DELEGATION
Un bilan relatif à la présente convention sera présenté annuellement par le Département des Landes
à la Communauté de Communes du Pays Tarusate.
Le bilan pourra comprendre une analyse quantitative des concours du Département. Il pourra
également comprendre une analyse qualitative au regard de l’impact des aides accordées.
Ce bilan sera présenté dans le cadre d’un comité de suivi de la politique d’aide à l’immobilier
d’entreprise.
Dans ce cadre, l’avis du Département sur les dispositifs d’aide à l’immobilier d’entreprise définis par
la Communauté de communes/d’agglomération pourra être recueilli.
ARTICLE 7 - PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties. Elle est conclue à
compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31 décembre 2026.
ARTICLE 8 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
La convention pourra être modifiée sur demande de l’une ou l’autre des parties et le cas échéant
prolongée par simple avenant, approuvé selon les mêmes modalités que la présente convention.
ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée
sans effet.
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ARTICLE 10 - LITIGES
En cas de litige pouvant résulter tant de l’interprétation que de l’exécution de la présente convention,
un règlement amiable sera recherché.
A défaut d’accord, le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux exemplaires, le

Pour la Communauté de Communes du
Pays Tarusate,
Le Président du Conseil communautaire,

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

Xavier FORTINON

Laurent CIVEL
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ANNEXE A

Liste des nomenclatures concernées

10.11Z-Z Transformation et conservation de la viande de boucherie
10.12Z-Z Transformation et conservation de la viande de volaille
10.13A-Z Préparation industrielle de produits à base de viande
10.20Z-Z Transformation et conservation de poisson : de crustacés et de mollusques
10.39A-P Autre transformation et conservation de longue durée de légumes
10.51B-Z Fabrication de beurre
10.51C-Z Fabrication de fromage
10.51D-Z Fabrication d'autres produits laitiers
10.52Z-Z Fabrication de glaces et sorbets
10.61A-Z Meunerie
10.61B-Z Autres activités du travail des grains
10.71A-A Fabrication industrielle de pain
10.71A-B Fabrication industrielle de pâtisserie fraîche
10.72Z-Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
10.73Z-Z Fabrication de pâtes alimentaires
10.81Z-Z Fabrication de sucre
10.82Z-Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
10.83Z-Z Transformation du thé et du café
10.84Z-Z Fabrication de condiments et assaisonnements
10.86Z-Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
10.91Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
10.92Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
11.05Z-Z Fabrication de bière
11.06Z-Z Fabrication de malt
11.07A-Z Industrie des eaux de table
De la nomenclature 13.10Z à 32.99Z
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ANNEXE B

TABLEAU DES TAUX PLAFONDS DE CUMUL D'AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

Taux d’aides (**)
Type de zone

Zones AFR
Hors zones AFR

Grandes entreprises (*)

Moyennes entreprises (*)

Petites entreprises (*)

10

20

30

0

10

20

(*) Les catégories d'entreprises sont définies à l'article 2 et à l'annexe 1 du règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
(**) Taux exprimés en pourcentage « ESB » de l'investissement (équivalent-subvention brut de
l'aide, qui correspond à la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur actualisée
des coûts d'investissement admissibles).
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Convention de délégation de la compétence
d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise 2021-2026
au Département des Landes
par la Communauté de Communes du Seignanx

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-3, et L. 4251-17,
R. 1511-4 à R. 1511-23-7 ;
Vu la délibération du 18 novembre 2020 de la Communauté de Communes du Seignanx définissant
le régime d’aides applicable sur son territoire en matière d'aide à l’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrains ou d'immeubles ;
Entre
Le Département des Landes,
représenté par Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental,
habilité à signer la présente convention par délibération n° … de la Commission Permanente du
21 mai 2021 ;
Et
La Communauté de Communes du Seignanx,
représentée par Madame Isabelle DUFAU,
Présidente du Conseil communautaire,
habilitée à signer la présente convention par délibération du 18 novembre 2020 ;
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Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE
La Communauté de Communes propose de déléguer au Département des Landes, conformément à
l’article L 1511-3 du CGCT et à la délibération du 18 novembre 2020 la compétence d’octroi des aides
mentionnées à la présente convention.
Cette délégation d’octroi de compétence s’inscrit dans le cadre du Schéma Régional de
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) de la Région NouvelleAquitaine.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :

- déléguer la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise définies à l’article 2 de
la présente convention ;

- définir les conditions d’exercice de la compétence d’octroi des aides en matière
d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.

ARTICLE 2 - REGLEMENT DES AIDES DONT L’OCTROI EST DELEGUE
Les aides accordées ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.
Conformément à la délibération du Conseil communautaire en date du 18 novembre 2020, la
Communauté de Communes du Seignanx délègue au Département des Landes l’octroi des aides
suivantes :
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises industrielles :
L’aide sera mobilisée pour les entreprises industrielles dont l’activité consiste dans la fabrication de
biens ou de produits inclus dans la section C de la nomenclature d’activités et de produits actualisée
au 1er janvier 2008 pour les programmes directement liés au processus de transformation ou de
conditionnement d’un produit naturel ou semi-fini.
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises artisanales de
production :
Une aide pourra être accordée aux bâtiments des entreprises artisanales de production inscrites à la
Section C de la Nomenclature d’Activités Française de l’Artisanat (liste en annexe A des codes
éligibles).
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
L’avis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes sera systématiquement sollicité.
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∑ Subvention pour les investissements immobiliers des EPCI pour la création, le maintien
ou la reprise d’activités commerciales et artisanales de proximité :

Dans le cadre des projets d’investissements immobiliers pour la création, le maintien ou la reprise
d’activités commerciales et artisanales de proximité sous maitrise d’ouvrage intercommunale, le taux
maximal de subventions publiques est de 30 % du montant HT total de l’opération.
Sur ces 30 %, après déduction de la subvention de l’Etat (DETR), le Département interviendra sur le
montant restant à charge.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des SCOP :
L’aide portera sur les investissements immobiliers de la SCOP.
Les subventions sont plafonnées, y compris pour les actions fractionnées, à 160 000 € par projet.
L’avis de l’Union Régionale des SCOP sera systématiquement sollicité.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des coopératives artisanales
Une aide pourra être accordée pour les investissements immobiliers de la coopérative artisanale
(siège social),
Le taux de subvention sera au maximum de 20 % du montant des investissements et l’aide sera
plafonnée à 60 000 € par opération.
∑ Subvention pour les pépinières d’entreprises :
Cette aide est destinée à la création de pépinière d’entreprises ou incubateur et à la création de
couveuse d’entreprises, dans le cadre d’un projet de construction par un porteur de projet public
clairement identifié, ou d’un projet de réhabilitation, restructuration, d’un bâtiment existant lié à son
acquisition.
Le taux d’intervention est de 20 % maximum des investissements éligibles hors taxes, dans la limite
de 160 000 € par projet.
∑ Subvention dans le cadre des Opérations Collectives (OC) :
Une aide à l’investissement immobilier pourra être accordée aux artisans et commerçants dans le
cadre des OC. Le comité de pilotage de l’OC déterminera les dossiers éligibles et le montant de l’aide
conformément à la règlementation en vigueur.
ARTICLE 3 - TAUX MAXIMUM D’AIDES
L’aide devra respecter les règles communautaires d’aides aux entreprises. En particulier, toutes les
aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles cédés ou loués aux entreprises,
définies à cet article, ne devront pas dépasser les taux maximum définis à la section 2 du chapitre
unique du titre Ier du livre V de la première partie du Code Général des Collectivités Territoriales
(articles R. 1511-4 à R. 1511-16).
Cf. Annexe B : Tableau zonage AFR
ARTICLE 4 - CONDITIONS RELATIVES A LA MAITRISE D’OUVRAGE
La maîtrise d'ouvrage sera assurée par la commune du lieu d'implantation de l'entreprise, par
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale auquel appartient cette commune, par une
société de crédit-bail immobilier, par une société d’économie mixte, par une société civile immobilière
ou par une entreprise.
L’aide versée par le Département prendra la forme d’une subvention et donnera lieu à la conclusion
d’une convention.
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L'aide sera versée au maître d'ouvrage, les communes ou les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale ou les sociétés de crédit-bail immobilier ou les sociétés d’économie mixte, les
sociétés civiles immobilières devant répercuter en totalité cette aide du Département aux entreprises.
Un accord de financement sera exigé, préalablement à l'engagement des opérations, entre le maître
d'ouvrage et l'entreprise.
ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES
Les subventions seront ainsi liquidées :
-

50 % au démarrage des travaux, sur présentation de toute pièce attestant le démarrage
des travaux,

-

le solde, à l'achèvement des travaux, sur présentation du décompte définitif certifié par le
maître d’ouvrage et, dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage publique, d’un décompte définitif
certifié par le comptable public.

Le Département pourra en outre demander au maître d’ouvrage la présentation des factures
acquittées de l’opération.
ARTICLE 6 - MODALITES DE SUIVI DE LA DELEGATION
Un bilan relatif à la présente convention sera présenté annuellement par le Département des Landes
à la Communauté de Communes du Seignanx.
Le bilan pourra comprendre une analyse quantitative des concours du Département. Il pourra
également comprendre une analyse qualitative au regard de l’impact des aides accordées.
Ce bilan sera présenté dans le cadre d’un comité de suivi de la politique d’aide à l’immobilier
d’entreprise.
Dans ce cadre, l’avis du Département sur les dispositifs d’aide à l’immobilier d’entreprise définis par
la Communauté de communes/d’agglomération pourra être recueilli.
ARTICLE 7 - PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties. Elle est conclue à
compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31 décembre 2026.
ARTICLE 8 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
La convention pourra être modifiée sur demande de l’une ou l’autre des parties et le cas échéant
prolongée par simple avenant, approuvé selon les mêmes modalités que la présente convention.
ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée
sans effet.
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ARTICLE 10 - LITIGES
En cas de litige pouvant résulter tant de l’interprétation que de l’exécution de la présente convention,
un règlement amiable sera recherché.
A défaut d’accord, le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux exemplaires, le

Pour la Communauté de Communes du
Seignanx,
La Présidente du Conseil communautaire,

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

Xavier FORTINON

Isabelle DUFAU
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ANNEXE A

Liste des nomenclatures concernées

10.11Z-Z Transformation et conservation de la viande de boucherie
10.12Z-Z Transformation et conservation de la viande de volaille
10.13A-Z Préparation industrielle de produits à base de viande
10.20Z-Z Transformation et conservation de poisson : de crustacés et de mollusques
10.39A-P Autre transformation et conservation de longue durée de légumes
10.51B-Z Fabrication de beurre
10.51C-Z Fabrication de fromage
10.51D-Z Fabrication d'autres produits laitiers
10.52Z-Z Fabrication de glaces et sorbets
10.61A-Z Meunerie
10.61B-Z Autres activités du travail des grains
10.71A-A Fabrication industrielle de pain
10.71A-B Fabrication industrielle de pâtisserie fraîche
10.72Z-Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
10.73Z-Z Fabrication de pâtes alimentaires
10.81Z-Z Fabrication de sucre
10.82Z-Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
10.83Z-Z Transformation du thé et du café
10.84Z-Z Fabrication de condiments et assaisonnements
10.86Z-Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
10.91Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
10.92Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
11.05Z-Z Fabrication de bière
11.06Z-Z Fabrication de malt
11.07A-Z Industrie des eaux de table
De la nomenclature 13.10Z à 32.99Z
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ANNEXE B

TABLEAU DES TAUX PLAFONDS DE CUMUL D'AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

Taux d’aides (**)
Type de zone

Zones AFR
Hors zones AFR

Grandes entreprises (*)

Moyennes entreprises (*)

Petites entreprises (*)

10

20

30

0

10

20

(*) Les catégories d'entreprises sont définies à l'article 2 et à l'annexe 1 du règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
(**) Taux exprimés en pourcentage « ESB » de l'investissement (équivalent-subvention brut de
l'aide, qui correspond à la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur actualisée
des coûts d'investissement admissibles).
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Convention de délégation de la compétence
d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise 2021-2026
au Département des Landes
par la Communauté de Communes Terres de Chalosse

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-3, et L. 4251-17,
R. 1511-4 à R. 1511-23-7 ;
Vu la délibération du 26 novembre 2020 de la Communauté de Communes Terres de Chalosse
définissant le régime d’aides applicable sur son territoire en matière d'aide à l’investissement
immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles ;
Entre
Le Département des Landes,
représenté par Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental,
habilité à signer la présente convention par délibération n° … de la Commission Permanente du
21 mai 2021 ;
Et
La Communauté de Communes Terres de Chalosse,
représentée par Monsieur Didier GAUGEACQ,
Président du Conseil communautaire,
habilité à signer la présente convention par délibération du 26 novembre 2020 ;
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Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE
La Communauté de Communes propose de déléguer au Département des Landes, conformément à
l’article L 1511-3 du CGCT et à la délibération du 26 novembre 2020 la compétence d’octroi des aides
mentionnées à la présente convention.
Cette délégation d’octroi de compétence s’inscrit dans le cadre du Schéma Régional de
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) de la Région NouvelleAquitaine.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :

- déléguer la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise définies à l’article 2 de
la présente convention ;

- définir les conditions d’exercice de la compétence d’octroi des aides en matière
d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.

ARTICLE 2 - REGLEMENT DES AIDES DONT L’OCTROI EST DELEGUE
Les aides accordées ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.
Conformément à la délibération du Conseil communautaire en date du 26 novembre 2020, la
Communauté de Communes Terres de Chalosse délègue au Département des Landes l’octroi des
aides suivantes :
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises industrielles :
L’aide sera mobilisée pour les entreprises industrielles dont l’activité consiste dans la fabrication de
biens ou de produits inclus dans la section C de la nomenclature d’activités et de produits actualisée
au 1er janvier 2008 pour les programmes directement liés au processus de transformation ou de
conditionnement d’un produit naturel ou semi-fini.
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises artisanales de
production :
Une aide pourra être accordée aux bâtiments des entreprises artisanales de production inscrites à la
Section C de la Nomenclature d’Activités Française de l’Artisanat (liste en annexe A des codes
éligibles).
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
L’avis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes sera systématiquement sollicité.
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∑ Subvention pour les investissements immobiliers des EPCI pour la création, le maintien
ou la reprise d’activités commerciales et artisanales de proximité :

Dans le cadre des projets d’investissements immobiliers pour la création, le maintien ou la reprise
d’activités commerciales et artisanales de proximité sous maitrise d’ouvrage intercommunale, le taux
maximal de subventions publiques est de 30 % du montant HT total de l’opération.
Sur ces 30 %, après déduction de la subvention de l’Etat (DETR), le Département interviendra sur le
montant restant à charge.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des SCOP :
L’aide portera sur les investissements immobiliers de la SCOP.
Les subventions sont plafonnées, y compris pour les actions fractionnées, à 160 000 € par projet.
L’avis de l’Union Régionale des SCOP sera systématiquement sollicité.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des coopératives artisanales
Une aide pourra être accordée pour les investissements immobiliers de la coopérative artisanale
(siège social),
Le taux de subvention sera au maximum de 20 % du montant des investissements et l’aide sera
plafonnée à 60 000 € par opération.
∑ Subvention pour les pépinières d’entreprises :
Cette aide est destinée à la création de pépinière d’entreprises ou incubateur et à la création de
couveuse d’entreprises, dans le cadre d’un projet de construction par un porteur de projet public
clairement identifié, ou d’un projet de réhabilitation, restructuration, d’un bâtiment existant lié à son
acquisition.
Le taux d’intervention est de 20 % maximum des investissements éligibles hors taxes, dans la limite
de 160 000 € par projet.
∑ Subvention dans le cadre des Opérations Collectives (OC) :
Une aide à l’investissement immobilier pourra être accordée aux artisans et commerçants dans le
cadre des OC. Le comité de pilotage de l’OC déterminera les dossiers éligibles et le montant de l’aide
conformément à la règlementation en vigueur.
ARTICLE 3 - TAUX MAXIMUM D’AIDES
L’aide devra respecter les règles communautaires d’aides aux entreprises. En particulier, toutes les
aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles cédés ou loués aux entreprises,
définies à cet article, ne devront pas dépasser les taux maximum définis à la section 2 du chapitre
unique du titre Ier du livre V de la première partie du Code Général des Collectivités Territoriales
(articles R. 1511-4 à R. 1511-16).
Cf. Annexe B : Tableau zonage AFR
ARTICLE 4 - CONDITIONS RELATIVES A LA MAITRISE D’OUVRAGE
La maîtrise d'ouvrage sera assurée par la commune du lieu d'implantation de l'entreprise, par
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale auquel appartient cette commune, par une
société de crédit-bail immobilier, par une société d’économie mixte, par une société civile immobilière
ou par une entreprise.
L’aide versée par le Département prendra la forme d’une subvention et donnera lieu à la conclusion
d’une convention.
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L'aide sera versée au maître d'ouvrage, les communes ou les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale ou les sociétés de crédit-bail immobilier ou les sociétés d’économie mixte, les
sociétés civiles immobilières devant répercuter en totalité cette aide du Département aux entreprises.
Un accord de financement sera exigé, préalablement à l'engagement des opérations, entre le maître
d'ouvrage et l'entreprise.
ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES
Les subventions seront ainsi liquidées :
-

50 % au démarrage des travaux, sur présentation de toute pièce attestant le démarrage
des travaux,

-

le solde, à l'achèvement des travaux, sur présentation du décompte définitif certifié par le
maître d’ouvrage et, dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage publique, d’un décompte définitif
certifié par le comptable public.

Le Département pourra en outre demander au maître d’ouvrage la présentation des factures
acquittées de l’opération.
ARTICLE 6 - MODALITES DE SUIVI DE LA DELEGATION
Un bilan relatif à la présente convention sera présenté annuellement par le Département des Landes
à la Communauté de Communes Terres de Chalosse.
Le bilan pourra comprendre une analyse quantitative des concours du Département. Il pourra
également comprendre une analyse qualitative au regard de l’impact des aides accordées.
Ce bilan sera présenté dans le cadre d’un comité de suivi de la politique d’aide à l’immobilier
d’entreprise.
Dans ce cadre, l’avis du Département sur les dispositifs d’aide à l’immobilier d’entreprise définis par
la Communauté de communes/d’agglomération pourra être recueilli.
ARTICLE 7 - PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties. Elle est conclue à
compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31 décembre 2026.
ARTICLE 8 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
La convention pourra être modifiée sur demande de l’une ou l’autre des parties et le cas échéant
prolongée par simple avenant, approuvé selon les mêmes modalités que la présente convention.
ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée
sans effet.

339

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1453H1-DE

ARTICLE 10 - LITIGES
En cas de litige pouvant résulter tant de l’interprétation que de l’exécution de la présente convention,
un règlement amiable sera recherché.
A défaut d’accord, le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux exemplaires, le

Pour la Communauté de Communes
Terres de Chalosse,
Le Président du Conseil communautaire,

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

Xavier FORTINON

Didier GAUGEACQ
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ANNEXE A

Liste des nomenclatures concernées

10.11Z-Z Transformation et conservation de la viande de boucherie
10.12Z-Z Transformation et conservation de la viande de volaille
10.13A-Z Préparation industrielle de produits à base de viande
10.20Z-Z Transformation et conservation de poisson : de crustacés et de mollusques
10.39A-P Autre transformation et conservation de longue durée de légumes
10.51B-Z Fabrication de beurre
10.51C-Z Fabrication de fromage
10.51D-Z Fabrication d'autres produits laitiers
10.52Z-Z Fabrication de glaces et sorbets
10.61A-Z Meunerie
10.61B-Z Autres activités du travail des grains
10.71A-A Fabrication industrielle de pain
10.71A-B Fabrication industrielle de pâtisserie fraîche
10.72Z-Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
10.73Z-Z Fabrication de pâtes alimentaires
10.81Z-Z Fabrication de sucre
10.82Z-Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
10.83Z-Z Transformation du thé et du café
10.84Z-Z Fabrication de condiments et assaisonnements
10.86Z-Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
10.91Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
10.92Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
11.05Z-Z Fabrication de bière
11.06Z-Z Fabrication de malt
11.07A-Z Industrie des eaux de table
De la nomenclature 13.10Z à 32.99Z
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ANNEXE B

TABLEAU DES TAUX PLAFONDS DE CUMUL D'AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

Taux d’aides (**)
Type de zone

Zones AFR
Hors zones AFR

Grandes entreprises (*)

Moyennes entreprises (*)

Petites entreprises (*)

10

20

30

0

10

20

(*) Les catégories d'entreprises sont définies à l'article 2 et à l'annexe 1 du règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
(**) Taux exprimés en pourcentage « ESB » de l'investissement (équivalent-subvention brut de
l'aide, qui correspond à la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur actualisée
des coûts d'investissement admissibles).
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Convention de délégation de la compétence
d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise 2021-2026
au Département des Landes
par la Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-3, et L. 4251-17,
R. 1511-4 à R. 1511-23-7 ;
Vu la délibération du 29 octobre 2020 de la Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en
Armagnac Landais définissant le régime d’aides applicable sur son territoire en matière d'aide à
l’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles ;
Entre
Le Département des Landes,
représenté par Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental,
habilité à signer la présente convention par délibération n° … de la Commission Permanente du
21 mai 2021 ;
Et
La Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais,
représentée par Monsieur Jean-Yves ARRESTAT,
Président du Conseil communautaire,
habilité à signer la présente convention par délibération du 29 octobre 2020 ;
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Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE
La Communauté de Communes propose de déléguer au Département des Landes, conformément à
l’article L 1511-3 du CGCT et à la délibération du 29 octobre 2020 la compétence d’octroi des aides
mentionnées à la présente convention.
Cette délégation d’octroi de compétence s’inscrit dans le cadre du Schéma Régional de
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) de la Région NouvelleAquitaine.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :

- déléguer la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise définies à l’article 2 de
la présente convention ;

- définir les conditions d’exercice de la compétence d’octroi des aides en matière
d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.

ARTICLE 2 - REGLEMENT DES AIDES DONT L’OCTROI EST DELEGUE
Les aides accordées ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.
Conformément à la délibération du Conseil communautaire en date du 29 octobre 2020, la
Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais délègue au Département
des Landes l’octroi des aides suivantes :
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises industrielles :
L’aide sera mobilisée pour les entreprises industrielles dont l’activité consiste dans la fabrication de
biens ou de produits inclus dans la section C de la nomenclature d’activités et de produits actualisée
au 1er janvier 2008 pour les programmes directement liés au processus de transformation ou de
conditionnement d’un produit naturel ou semi-fini.
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
∑ Subvention pour les investissements immobiliers des entreprises artisanales de
production :
Une aide pourra être accordée aux bâtiments des entreprises artisanales de production inscrites à la
Section C de la Nomenclature d’Activités Française de l’Artisanat (liste en annexe A des codes
éligibles).
Les subventions pour un seul projet d'implantation sont ainsi plafonnées :
- à 160 000 € ;
- le montant des subventions sera, en outre, plafonné à 9 000 € par emploi créé pour
les 5 premiers emplois et à 6 000 € par emploi créé à partir du 6ème emploi.
L’avis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes sera systématiquement sollicité.
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∑ Subvention pour les investissements immobiliers des EPCI pour la création, le maintien
ou la reprise d’activités commerciales et artisanales de proximité :

Dans le cadre des projets d’investissements immobiliers pour la création, le maintien ou la reprise
d’activités commerciales et artisanales de proximité sous maitrise d’ouvrage intercommunale, le taux
maximal de subventions publiques est de 30 % du montant HT total de l’opération.
Sur ces 30 %, après déduction de la subvention de l’Etat (DETR), le Département interviendra sur le
montant restant à charge.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des SCOP :
L’aide portera sur les investissements immobiliers de la SCOP.
Les subventions sont plafonnées, y compris pour les actions fractionnées, à 160 000 € par projet.
L’avis de l’Union Régionale des SCOP sera systématiquement sollicité.
∑ Subvention aux investissements immobiliers des coopératives artisanales
Une aide pourra être accordée pour les investissements immobiliers de la coopérative artisanale
(siège social),
Le taux de subvention sera au maximum de 20 % du montant des investissements et l’aide sera
plafonnée à 60 000 € par opération.
∑ Subvention pour les pépinières d’entreprises :
Cette aide est destinée à la création de pépinière d’entreprises ou incubateur et à la création de
couveuse d’entreprises, dans le cadre d’un projet de construction par un porteur de projet public
clairement identifié, ou d’un projet de réhabilitation, restructuration, d’un bâtiment existant lié à son
acquisition.
Le taux d’intervention est de 20 % maximum des investissements éligibles hors taxes, dans la limite
de 160 000 € par projet.
∑ Subvention dans le cadre des Opérations Collectives (OC) :
Une aide à l’investissement immobilier pourra être accordée aux artisans et commerçants dans le
cadre des OC. Le comité de pilotage de l’OC déterminera les dossiers éligibles et le montant de l’aide
conformément à la règlementation en vigueur.
ARTICLE 3 - TAUX MAXIMUM D’AIDES
L’aide devra respecter les règles communautaires d’aides aux entreprises. En particulier, toutes les
aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles cédés ou loués aux entreprises,
définies à cet article, ne devront pas dépasser les taux maximum définis à la section 2 du chapitre
unique du titre Ier du livre V de la première partie du Code Général des Collectivités Territoriales
(articles R. 1511-4 à R. 1511-16).
Cf. Annexe B : Tableau zonage AFR
ARTICLE 4 - CONDITIONS RELATIVES A LA MAITRISE D’OUVRAGE
La maîtrise d'ouvrage sera assurée par la commune du lieu d'implantation de l'entreprise, par
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale auquel appartient cette commune, par une
société de crédit-bail immobilier, par une société d’économie mixte, par une société civile immobilière
ou par une entreprise.
L’aide versée par le Département prendra la forme d’une subvention et donnera lieu à la conclusion
d’une convention.
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L'aide sera versée au maître d'ouvrage, les communes ou les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale ou les sociétés de crédit-bail immobilier ou les sociétés d’économie mixte, les
sociétés civiles immobilières devant répercuter en totalité cette aide du Département aux entreprises.
Un accord de financement sera exigé, préalablement à l'engagement des opérations, entre le maître
d'ouvrage et l'entreprise.
ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES
Les subventions seront ainsi liquidées :
-

50 % au démarrage des travaux, sur présentation de toute pièce attestant le démarrage
des travaux,

-

le solde, à l'achèvement des travaux, sur présentation du décompte définitif certifié par le
maître d’ouvrage et, dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage publique, d’un décompte définitif
certifié par le comptable public.

Le Département pourra en outre demander au maître d’ouvrage la présentation des factures
acquittées de l’opération.
ARTICLE 6 - MODALITES DE SUIVI DE LA DELEGATION
Un bilan relatif à la présente convention sera présenté annuellement par le Département des Landes
à la Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais.
Le bilan pourra comprendre une analyse quantitative des concours du Département. Il pourra
également comprendre une analyse qualitative au regard de l’impact des aides accordées.
Ce bilan sera présenté dans le cadre d’un comité de suivi de la politique d’aide à l’immobilier
d’entreprise.
Dans ce cadre, l’avis du Département sur les dispositifs d’aide à l’immobilier d’entreprise définis par
la Communauté de communes/d’agglomération pourra être recueilli.
ARTICLE 7 - PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties. Elle est conclue à
compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31 décembre 2026.
ARTICLE 8 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
La convention pourra être modifiée sur demande de l’une ou l’autre des parties et le cas échéant
prolongée par simple avenant, approuvé selon les mêmes modalités que la présente convention.
ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai d’un mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée
sans effet.
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ARTICLE 10 - LITIGES
En cas de litige pouvant résulter tant de l’interprétation que de l’exécution de la présente convention,
un règlement amiable sera recherché.
A défaut d’accord, le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en deux exemplaires, le

Pour la Communauté de Communes du
Pays de Villeneuve en Armagnac Landais,
Le Président du Conseil communautaire,

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

Xavier FORTINON

Jean-Yves ARRESTAT
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ANNEXE A

Liste des nomenclatures concernées

10.11Z-Z Transformation et conservation de la viande de boucherie
10.12Z-Z Transformation et conservation de la viande de volaille
10.13A-Z Préparation industrielle de produits à base de viande
10.20Z-Z Transformation et conservation de poisson : de crustacés et de mollusques
10.39A-P Autre transformation et conservation de longue durée de légumes
10.51B-Z Fabrication de beurre
10.51C-Z Fabrication de fromage
10.51D-Z Fabrication d'autres produits laitiers
10.52Z-Z Fabrication de glaces et sorbets
10.61A-Z Meunerie
10.61B-Z Autres activités du travail des grains
10.71A-A Fabrication industrielle de pain
10.71A-B Fabrication industrielle de pâtisserie fraîche
10.72Z-Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
10.73Z-Z Fabrication de pâtes alimentaires
10.81Z-Z Fabrication de sucre
10.82Z-Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
10.83Z-Z Transformation du thé et du café
10.84Z-Z Fabrication de condiments et assaisonnements
10.86Z-Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
10.91Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
10.92Z-Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
11.05Z-Z Fabrication de bière
11.06Z-Z Fabrication de malt
11.07A-Z Industrie des eaux de table
De la nomenclature 13.10Z à 32.99Z
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ANNEXE B

TABLEAU DES TAUX PLAFONDS DE CUMUL D'AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE

Taux d’aides (**)
Type de zone

Zones AFR
Hors zones AFR

Grandes entreprises (*)

Moyennes entreprises (*)

Petites entreprises (*)

10

20

30

0

10

20

(*) Les catégories d'entreprises sont définies à l'article 2 et à l'annexe 1 du règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
(**) Taux exprimés en pourcentage « ESB » de l'investissement (équivalent-subvention brut de
l'aide, qui correspond à la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur actualisée
des coûts d'investissement admissibles).
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ANNEXE III

CONVENTION N° 06-2021

- VU la convention 2021-2026 de délégation de la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier
d’entreprises avec la Communauté de Communes des Grands Lacs et notamment l’article 2
(1er alinéa) ;
- VU la délibération n°B-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 21 mai 2021 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
ET
La SCI 2019
185, rue des Landes du Lac
40460 SANGUINET
représentée par sa Co-gérante,
Madame Valérie BARDON,
dûment habilitée à signer les présentes dispositions ;
ET
La SAS Sealver
1203, rue de l’Arieste
40460 SANGUINET
représentée par son Président,
Monsieur Patrick BARDON,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Nature de l'opération
La SCI 2019 s'engage à investir dans la réhabilitation d’une friche industrielle à Sanguinet au profit
de la SAS Sealver.
Cette opération entraînera la création par la SAS Sealver de 25 emplois permanents en contrat à
durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d’achèvement de l’ouvrage
(emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE) ainsi que le développement de l’activité de
l’entreprise.
ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L’opération consiste en la réhabilitation d’une friche industrielle à Sanguinet pour un coût prévisionnel
de 1 900 000 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI 2019
une subvention maximale de 160 000 €, ainsi calculée :
1 900 000 € HT x 20 % =
plafonnée à

380 000 €
160 000 €

Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu’il apparaît lors du dernier
paiement de la subvention) s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait réduite en
conséquence.
ARTICLE 4 : Versement de la subvention
La SCI 2019 s’engage à rétrocéder la subvention départementale à la SAS Sealver, créatrice des
25 emplois supplémentaires.
ARTICLE 5 : Plan de financement définitif
La SCI 2019 fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du solde de la
subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc…) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le coût
de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.
ARTICLE 6 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 80 000 € représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI 2019 de toutes pièces
attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SCI 2019 d'un certificat attestant que les travaux sont
achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des factures
acquittées.
ARTICLE 7 : Délai de réalisation
L’aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n’est pas intervenu dans un délai
de 2 ans et l’achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes.

351

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

3
ID : 040-224000018-20210521-210521H1453H1-DE

ARTICLE 8 : Conditions particulières
La SAS Sealver s’engage à maintenir pendant une période d’au moins 5 ans son activité dans les
bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l’aide du Conseil départemental des Landes.
L’accord de subvention étant lié à la réalisation du programme social prévu à l’article 1 de la présente
convention,

ou

- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de l’achèvement
de l’ouvrage ;
- la réduction du nombre des emplois à un niveau inférieur à celui prévu à l’article 1 dans un
délai de 5 ans à compter de la création du dernier emploi ;

pourront entraîner un remboursement total ou partiel de l’aide départementale.
La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un
remboursement total ou partiel en cas d’abandon du programme par la SAS Sealver, de
l’inobservation de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l’acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SCI 2019 et la SAS Sealver déclarent accepter les présentes clauses.
ARTICLE 9 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents, publications
et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique
qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication@landes.fr.
Le maître d’ouvrage s’engage notamment à réaliser un panneau conformément aux dispositions
générales définies en annexe afin de le disposer à la vue du public sur le lieu de l’opération.

Fait à Mont de Marsan en trois originaux, le
Pour la SCI 2019,
La Co-gérante,

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

Valérie BARDON
Pour la SAS Sealver,
Le Président,

Xavier FORTINON

Patrick BARDON
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ANNEXE IV

CONVENTION N° 07-2021

- VU la convention 2021-2026 de délégation de la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier
d’entreprises avec la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud et notamment
l’article 2 (1er alinéa) ;
- VU la délibération n°B-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 21 mai 2021 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
ET
La SCI Marée Haute
80, route de Minjacq
40150 ANGRESSE
représentée par sa Co-gérante,
Madame Stéphanie LABARTHE,
dûment habilitée à signer les présentes dispositions ;
ET
La SAS Ocean Goods
219, avenue de Pédebert
40150 SOORTS HOSSEGOR
représentée par son Président,
Monsieur James DACHARY,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Nature de l'opération
La SCI Marée Haute s'engage à réaliser son projet d’investissement immobilier à Soorts Hossegor au
profit de la SAS Ocean Goods.
Cette opération entraînera la création par la SAS Ocean Goods de 5 emplois permanents en contrat
à durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d’achèvement de
l’ouvrage (emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE) ainsi que le développement de
l’activité de l’entreprise.
ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L’opération consiste en la réalisation d’un projet d’investissement immobilier à Soorts Hossegor pour
un coût prévisionnel de 747 600 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI Marée
Haute une subvention maximale de 45 000 €, ainsi calculée :
747 600 € HT x 30 % =
plafonnée à
(5 emplois x 9 000 €)

224 280 €
45 000 €

Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu’il apparaît lors du dernier
paiement de la subvention) s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait réduite en
conséquence.
ARTICLE 4 : Versement de la subvention
La SCI Marée Haute s’engage à rétrocéder la subvention départementale à la SAS Ocean Goods,
créatrice des 5 emplois supplémentaires.
ARTICLE 5 : Plan de financement définitif
La SCI Marée Haute fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du solde
de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc…) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le coût
de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.
ARTICLE 6 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 22 500 € représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI Marée Haute de toutes
pièces attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SCI Marée Haute d'un certificat attestant que les travaux
sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des
factures acquittées.
ARTICLE 7 : Délai de réalisation
L’aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n’est pas intervenu dans un délai
de 2 ans et l’achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes.

354

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

3
ID : 040-224000018-20210521-210521H1453H1-DE

ARTICLE 8 : Conditions particulières
La SAS Ocean Goods s’engage à maintenir pendant une période d’au moins 5 ans son activité dans
les bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l’aide du Conseil départemental des Landes.
L’accord de subvention étant lié à la réalisation du programme social prévu à l’article 1 de la présente
convention,

ou

- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de l’achèvement
de l’ouvrage ;
- la réduction du nombre des emplois à un niveau inférieur à celui prévu à l’article 1 dans un
délai de 5 ans à compter de la création du dernier emploi ;

pourront entraîner un remboursement total ou partiel de l’aide départementale.
La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un
remboursement total ou partiel en cas d’abandon du programme par la SAS Ocean Goods, de
l’inobservation de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l’acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SCI Marée Haute et la SAS Ocean Goods déclarent accepter les présentes clauses.
ARTICLE 9 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents, publications
et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique
qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication@landes.fr.
Le maître d’ouvrage s’engage notamment à réaliser un panneau conformément aux dispositions
générales définies en annexe afin de le disposer à la vue du public sur le lieu de l’opération.
Fait à Mont de Marsan en trois originaux, le
Pour la SCI Marée Haute,
La Co-gérante,

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

Stéphanie LABARTHE
Pour la SAS Ocean Goods,
Le Président,

Xavier FORTINON

James DACHARY

355

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1453H1-DE

ANNEXE V

CONVENTION N° 08-2021

- VU la convention 2021-2026 de délégation de la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier
d’entreprises avec la Communauté de Communes du Pays Morcenais et notamment l’article 2
(1er alinéa) ;
- VU la délibération n° B-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 21 mai 2021 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
ET
La SCI du Cantegrit
754, route des Gravières
40990 SAINT VINCENT DE PAUL
représentée par son Gérant,
Monsieur Christian LAPASSOUSE,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
ET
La SAS Société d’Injection des Landes (SILANDES)
Zone d’Activités
Route de Cantegrit Est
40110 MORCENX LA NOUVELLE
représentée par son Directeur,
Monsieur Christian LAPASSOUSE,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Nature de l'opération
La SCI du Cantegrit s'engage à réaliser son projet d’extension d’un bâtiment de production à Morcenx
la Nouvelle au profit de la SAS SILANDES.
Cette opération entraînera la création par la SAS SILANDES de 5 emplois permanents en contrat à
durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d’achèvement de l’ouvrage
(emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE) ainsi que le développement de l’activité de
l’entreprise.
ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L’opération consiste en la réalisation d’un projet d’extension d’un bâtiment de production à Morcenx
la Nouvelle pour un coût prévisionnel de 115 000 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI du
Cantegrit une subvention maximale de 34 500 €, ainsi calculée :
115 000 € HT x 30 % =

34 500 €

Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu’il apparaît lors du dernier
paiement de la subvention) s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait réduite en
conséquence.
ARTICLE 4 : Versement de la subvention
La SCI du Cantegrit s’engage à rétrocéder la subvention départementale à la SAS SILANDES,
créatrice des 5 emplois supplémentaires.
ARTICLE 5 : Plan de financement définitif
La SCI du Cantegrit fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du solde
de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc…) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le coût
de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.
ARTICLE 6 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 17 250 € représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI du Cantegrit de toutes
pièces attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SCI du Cantegrit d'un certificat attestant que les travaux
sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des
factures acquittées.
ARTICLE 7 : Délai de réalisation
L’aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n’est pas intervenu dans un délai
de 2 ans et l’achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes.
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ARTICLE 8 : Conditions particulières
La SAS SILANDES s’engage à maintenir pendant une période d’au moins 5 ans son activité dans les
bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l’aide du Conseil départemental des Landes.
L’accord de subvention étant lié à la réalisation du programme social prévu à l’article 1 de la présente
convention,

ou

- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de l’achèvement
de l’ouvrage ;
- la réduction du nombre des emplois à un niveau inférieur à celui prévu à l’article 1 dans un
délai de 5 ans à compter de la création du dernier emploi ;

pourront entraîner un remboursement total ou partiel de l’aide départementale.
La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un
remboursement total ou partiel en cas d’abandon du programme par la SAS SILANDES, de
l’inobservation de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l’acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SCI du Cantegrit et la SAS SILANDES déclarent accepter les présentes clauses.
ARTICLE 9 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents, publications
et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique
qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication@landes.fr.
Le maître d’ouvrage s’engage notamment à réaliser un panneau conformément aux dispositions
générales définies en annexe afin de le disposer à la vue du public sur le lieu de l’opération.
Fait à Mont de Marsan en trois originaux, le
Pour la SCI du Cantegrit,
Le Gérant,

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

Christian LAPASSOUSE
Pour la SAS SILANDES,
Le Directeur,

Xavier FORTINON

Christian LAPASSOUSE
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ANNEXE VI

CONVENTION N° 09-2021

- VU la convention 2021-2026 de délégation de la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier
d’entreprises avec la Communauté de Communes Landes d’Armagnac et notamment l’article 2
(1er alinéa) ;
- VU la délibération n°B-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 21 mai 2021 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

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

La SAS Galvalandes
3031, route de Mont de Marsan
40120 SARBAZAN
représentée par son Directeur,
Monsieur Vincent CUGNIET,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

359

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

2
ID : 040-224000018-20210521-210521H1453H1-DE

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Nature de l'opération
La SAS Galvalandes s'engage à réaliser son projet d’extension d’un bâtiment de production à
Sarbazan.
Cette opération entraînera la création par la SAS Galvalandes de 8 emplois permanents en contrat à
durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d’achèvement de l’ouvrage
(emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE) ainsi que le développement de l’activité de
l’entreprise.
ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L’opération consiste en la réalisation d’un projet d’extension d’un bâtiment de production à Sarbazan
pour un coût prévisionnel de 220 000 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SAS
Galvalandes une subvention maximale de 22 000 €, ainsi calculée :
220 000 € HT x 10 % =

22 000 €

Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu’il apparaît lors du dernier
paiement de la subvention) s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait réduite en
conséquence.
ARTICLE 4 : Plan de financement définitif
La SAS Galvalandes fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du solde
de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc…) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le coût
de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.
ARTICLE 5 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 11 000 € représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SAS Galvalandes de toutes
pièces attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SAS Galvalandes d'un certificat attestant que les travaux
sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des
factures acquittées.
ARTICLE 6 : Délai de réalisation
L’aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n’est pas intervenu dans un délai
de 2 ans et l’achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes.
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ARTICLE 7 : Conditions particulières
La SAS Galvalandes s’engage à maintenir pendant une période d’au moins 5 ans son activité dans
les bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l’aide du Conseil départemental des Landes.
L’accord de subvention étant lié à la réalisation du programme social prévu à l’article 1 de la présente
convention,

ou

- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de l’achèvement
de l’ouvrage ;
- la réduction du nombre des emplois à un niveau inférieur à celui prévu à l’article 1 dans un
délai de 5 ans à compter de la création du dernier emploi ;

pourront entraîner un remboursement total ou partiel de l’aide départementale.
La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un
remboursement total ou partiel en cas d’abandon du programme par la SAS Galvalandes, de
l’inobservation de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l’acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SAS Galvalandes déclare accepter les présentes clauses.
ARTICLE 8 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents, publications
et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique
qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication@landes.fr.
Le maître d’ouvrage s’engage notamment à réaliser un panneau conformément aux dispositions
générales définies en annexe afin de le disposer à la vue du public sur le lieu de l’opération.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la SAS Galvalandes,
Le Directeur,

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

Vincent CUGNIET

Xavier FORTINON
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ANNEXE VII

CONVENTION N° 10-2021

- VU la convention 2021-2026 de délégation de la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier
d’entreprises avec la Communauté de Communes du Pays Morcenais et notamment l’article 2
(1er alinéa) ;
- VU la délibération n°B-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 21 mai 2021 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
ET
La SCI Immobilière de Gazéification
Route de Cantegrit Est
40110 MORCENX LA NOUVELLE
représentée par son Gérant,
Monsieur Jérôme GARNACHE-CREUILLOT,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
ET
La SAS Inertam
471, route de Cantegrit Est
40110 MORCENX LA NOUVELLE
représentée par son Président Directeur Général,
Monsieur Jérôme GARNACHE-CREUILLOT,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Nature de l'opération
La SCI Immobilière de Gazéification s'engage à réaliser son projet d’investissement immobilier à
Morcenx la Nouvelle au profit de la SAS Inertam.
Cette opération entraînera la création par la SAS Inertam de 25 emplois permanents en contrat à
durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d’achèvement de l’ouvrage
(emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE) ainsi que le développement de l’activité de
l’entreprise.
ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L’opération consiste en la réalisation d’un projet projet d’investissement immobilier à Morcenx la
Nouvelle pour un coût prévisionnel de 1 800 000 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI
Immobilière de Gazéification une subvention maximale de 160 000 €, ainsi calculée :
1 800 000 € HT x 30 % =
plafonné à

540 000 €
160 000 €

Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu’il apparaît lors du dernier
paiement de la subvention) s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait réduite en
conséquence.
ARTICLE 4 : Versement de la subvention
La SCI Immobilière de Gazéification s’engage à rétrocéder la subvention départementale à la SAS
Inertam, créatrice des 25 emplois supplémentaires.
ARTICLE 5 : Plan de financement définitif
La SCI Immobilière de Gazéification fournira au Département des Landes, lors de la demande de
versement du solde de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc…) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le coût
de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.
ARTICLE 6 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 80 000 € représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI Immobilière de
Gazéification de toutes pièces attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SCI Immobilière de Gazéification d'un certificat attestant
que les travaux sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié
conforme ou des factures acquittées.
ARTICLE 7 : Délai de réalisation
L’aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n’est pas intervenu dans un délai
de 2 ans et l’achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes.
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ARTICLE 8 : Conditions particulières
La SAS Inertam s’engage à maintenir pendant une période d’au moins 5 ans son activité dans les
bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l’aide du Conseil départemental des Landes.
L’accord de subvention étant lié à la réalisation du programme social prévu à l’article 1 de la présente
convention,

ou

- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de l’achèvement
de l’ouvrage ;
- la réduction du nombre des emplois à un niveau inférieur à celui prévu à l’article 1 dans un
délai de 5 ans à compter de la création du dernier emploi ;

pourront entraîner un remboursement total ou partiel de l’aide départementale.
La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un
remboursement total ou partiel en cas d’abandon du programme par la SAS Inertam, de
l’inobservation de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l’acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SCI Immobilière de Gazéification et la SAS Inertam déclarent accepter les présentes clauses.
ARTICLE 9 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents, publications
et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique
qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication@landes.fr.
Le maître d’ouvrage s’engage notamment à réaliser un panneau conformément aux dispositions
générales définies en annexe afin de le disposer à la vue du public sur le lieu de l’opération.
Fait à Mont de Marsan en trois originaux, le
Pour la SCI Immobilière de Gazéification,
Le Gérant,

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

Jérôme GARNACHE-CREUILLOT
Pour la SAS Inertam,
Le Président Directeur Général,

Xavier FORTINON

Jérôme GARNACHE-CREUILLOT
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ANNEXE VIII

CONVENTION N° 11-2021

- VU la convention 2021-2026 de délégation de la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier
d’entreprises avec la Communauté de Communes du Pays Morcenais et notamment l’article 2
(1er alinéa) ;
- VU la délibération n°B-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 21 mai 2021 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
ET
La SCI SBH
13 rue des Courlis
40230 TOSSE
représentée par son Gérant
Monsieur Jonathan BERQUET,
dûment habilité.e à signer les présentes dispositions ;
ET
La SARL SCOP Solutions Bois Habitat
Zone industrielle du Berie
370, rue Marcel Molter
40300 PEYREHORADE
représentée par son Co-gérant,
Monsieur Jonathan BERQUET,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Nature de l'opération
La SCI SBH s'engage à réaliser son projet d’investissement immobilier à Hastingues au profit de la
SARL SCOP Solutions Bois Habitat.
Cette opération entraînera la création par la SARL SCOP Solutions Bois Habitat de 8 emplois
permanents en contrat à durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date
d’achèvement de l’ouvrage (emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE) ainsi que le
développement de l’activité de l’entreprise.
ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L’opération consiste en la réalisation d’un projet d’investissement immobilier à Hastingues pour un
coût prévisionnel de 635 636 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI SBH
une subvention maximale de 63 000 €, ainsi calculée :
635 636 € HT x 20 % =
127 127,20 €
plafonné à
63 000 €
(5 emplois x 9 000 € + 3 emplois x 6 000 €)
Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu’il apparaît lors du dernier
paiement de la subvention) s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait réduite en
conséquence.
ARTICLE 4 : Versement de la subvention
La SCI SBH s’engage à rétrocéder la subvention départementale à la SARL SCOP Solutions Bois
Habitat, créatrice des 8 emplois supplémentaires.
ARTICLE 5 : Plan de financement définitif
La SCI SBH fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du solde de la
subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc…) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le coût
de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.
ARTICLE 6 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 31 500 € représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI SBH de toutes pièces
attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SCI SBH d'un certificat attestant que les travaux sont
achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des factures
acquittées.
ARTICLE 7 : Délai de réalisation
L’aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n’est pas intervenu dans un délai
de 2 ans et l’achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes.
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ARTICLE 8 : Conditions particulières
La SARL SCOP Solutions Bois Habitat s’engage à maintenir pendant une période d’au moins 5 ans
son activité dans les bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l’aide du Conseil départemental des
Landes.
L’accord de subvention étant lié à la réalisation du programme social prévu à l’article 1 de la présente
convention,

ou

- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de l’achèvement
de l’ouvrage ;
- la réduction du nombre des emplois à un niveau inférieur à celui prévu à l’article 1 dans un
délai de 5 ans à compter de la création du dernier emploi ;

pourront entraîner un remboursement total ou partiel de l’aide départementale.
La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un
remboursement total ou partiel en cas d’abandon du programme par la SARL SCOP Solutions Bois
Habitat, de l’inobservation de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de
règlement judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l’acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SCI SBH et la SARL SCOP Solutions Bois Habitat déclarent accepter les présentes clauses.
ARTICLE 9 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents, publications
et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique
qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication@landes.fr.
Le maître d’ouvrage s’engage notamment à réaliser un panneau conformément aux dispositions
générales définies en annexe afin de le disposer à la vue du public sur le lieu de l’opération.
Fait à Mont de Marsan en trois originaux, le
Pour la SCI SBH
Le Gérant,

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

Jonathan BERQUET
Pour la SARL SCOP Solutions Bois Habitat,
Le Gérant,

Xavier FORTINON

Jonathan BERQUET

367

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1453H1-DE

ANNEXE IX

CONVENTION N° 12-2021

- VU la convention 2021-2026 de délégation de la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier
d’entreprises avec la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud et notamment
l’article 2 (2ème alinéa) ;
- VU l’avis favorable de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes ;
- VU la délibération n°B-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 21 mai 2021 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
ET
La SCI Lyna
Résidence de l’Aubier
2, rue des Galips
40510 SEIGNOSSE
représentée par son Gérant,
Monsieur Guillaume PIQUET,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
ET
La SASU Lynéo Piscines
26, rue des Bobines
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE
représentée par son Président,
Monsieur Guillaume PIQUET,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Nature de l'opération
La SCI Lyna s'engage à réaliser son projet d’extension d’un bâtiment de production à Saint Vincent
de Tyrosse au profit de la SASU Lynéo Piscines.
Cette opération entraînera la création par la SASU Lynéo Piscines de 4 emplois permanents en contrat
à durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d’achèvement de
l’ouvrage (emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE) ainsi que le développement de
l’activité de l’entreprise.
ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L’opération consiste en la réalisation d’un projet d’extension d’un bâtiment de production à Saint
Vincent de Tyrosse pour un coût prévisionnel de 135 379,49 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI Lyna
une subvention maximale de 36 000 €, ainsi calculée :
135 379,49 € HT x 30 % = 40 613,85 €
plafonné à
36 000 €
(5 emplois x 9 000 €)
Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu’il apparaît lors du dernier
paiement de la subvention) s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait réduite en
conséquence.
ARTICLE 4 : Versement de la subvention
La SCI Lyna s’engage à rétrocéder la subvention départementale à la SASU Lynéo Piscines, créatrice
des 4 emplois supplémentaires.
ARTICLE 5 : Plan de financement définitif
La SCI Lyna fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du solde de la
subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc…) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le coût
de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.
ARTICLE 6 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 18 000 € représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI Lyna de toutes pièces
attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SCI Lyna d'un certificat attestant que les travaux sont
achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des factures
acquittées.
ARTICLE 7 : Délai de réalisation
L’aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n’est pas intervenu dans un délai
de 2 ans et l’achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes.
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ARTICLE 8 : Conditions particulières
La SASU Lynéo Piscines s’engage à maintenir pendant une période d’au moins 5 ans son activité
dans les bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l’aide du Conseil départemental des Landes.
L’accord de subvention étant lié à la réalisation du programme social prévu à l’article 1 de la présente
convention,

ou

- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de l’achèvement
de l’ouvrage ;
- la réduction du nombre des emplois à un niveau inférieur à celui prévu à l’article 1 dans un
délai de 5 ans à compter de la création du dernier emploi ;

pourront entraîner un remboursement total ou partiel de l’aide départementale.
La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un
remboursement total ou partiel en cas d’abandon du programme par la SASU Lynéo Piscines, de
l’inobservation de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l’acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SCI Lyna et la SASU Lynéo Piscines déclarent accepter les présentes clauses.
ARTICLE 9 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents, publications
et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique
qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication@landes.fr.
Le maître d’ouvrage s’engage notamment à réaliser un panneau conformément aux dispositions
générales définies en annexe afin de le disposer à la vue du public sur le lieu de l’opération.
Fait à Mont de Marsan en trois originaux, le
Pour la SCI Lyna,
Le Gérant,

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

Guillaume PIQUET
Pour la SASU Lynéo Piscines,
Le Président,

Xavier FORTINON

Guillaume PIQUET
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ANNEXE X

CONVENTION N° 13-2021

- VU la convention 2021-2026 de délégation de la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier
d’entreprises avec la Communauté de Communes Chalosse Tursan et notamment l’article 2
(1er alinéa) ;
- VU la délibération n°B-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 21 mai 2021 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
ET
La SCI de la Chalosse
75, route de Cazalis
40700 HAGETMAU
représentée par son Gérant,
Monsieur Mickael BELLOCQ,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
ET
La SARL Euromagri
402, chemin des Mousquetaires
40990 SAINT PAUL LES DAX
représentée par son Co-gérant,
Monsieur Nicolas TASTET,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Nature de l'opération
La SCI de la Chalosse s'engage à réaliser son projet de construction d’un bâtiment de production à
Hagetmau au profit de la SARL Euromagri.
Cette opération entraînera la création par la SARL Euromagri de 12 emplois permanents en contrat
à durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d’achèvement de
l’ouvrage (emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE) ainsi que le développement de
l’activité de l’entreprise.
ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L’opération consiste en la réalisation d’un projet de construction d’un bâtiment de production à
Hagetmau pour un coût prévisionnel de 1 300 000 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI de la
Chalosse une subvention maximale de 87 000 €, ainsi calculée :
1 300 000 € HT x 20 % = 260 000 €
plafonné à
87 000 €
(5 emplois x 9 000 € + 7 emplois x 6 000 €)
Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu’il apparaît lors du dernier
paiement de la subvention) s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait réduite en
conséquence.
ARTICLE 4 : Versement de la subvention
La SCI de la Chalosse s’engage à rétrocéder la subvention départementale à la SARL Euromagri,
créatrice des 12 emplois supplémentaires.
ARTICLE 5 : Plan de financement définitif
La SCI de la Chalosse fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du
solde de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc…) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le coût
de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.
ARTICLE 6 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 43 500 € représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI de la Chalosse de toutes
pièces attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SCI de la Chalosse d'un certificat attestant que les travaux
sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des
factures acquittées.
ARTICLE 7 : Délai de réalisation
L’aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n’est pas intervenu dans un délai
de 2 ans et l’achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes.
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ARTICLE 8 : Conditions particulières
La SARL Euromagri s’engage à maintenir pendant une période d’au moins 5 ans son activité dans les
bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l’aide du Conseil départemental des Landes.
L’accord de subvention étant lié à la réalisation du programme social prévu à l’article 1 de la présente
convention,

ou

- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de l’achèvement
de l’ouvrage ;
- la réduction du nombre des emplois à un niveau inférieur à celui prévu à l’article 1 dans un
délai de 5 ans à compter de la création du dernier emploi ;

pourront entraîner un remboursement total ou partiel de l’aide départementale.
La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un
remboursement total ou partiel en cas d’abandon du programme par la SARL Euromagri, de
l’inobservation de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l’acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SCI de la Chalosse et la SARL Euromagri déclarent accepter les présentes clauses.
ARTICLE 9 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents, publications
et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique
qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication@landes.fr.
Le maître d’ouvrage s’engage notamment à réaliser un panneau conformément aux dispositions
générales définies en annexe afin de le disposer à la vue du public sur le lieu de l’opération.
Fait à Mont de Marsan en trois originaux, le
Pour la SCI de la Chalosse,
Le Gérant,

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

Mickael BELLOCQ
Pour la SARL Euromagri,
Le Co-gérant,

Xavier FORTINON

Nicolas TASTET
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ANNEXE XI

CONVENTION N° 16-2021

- VU la convention 2021-2026 de délégation de la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier
d’entreprises avec la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud et notamment
l’article 2 (1er alinéa) ;
- VU la délibération n° B-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 21 mai 2021 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
ET
La SCI La Ermita
442, route des Mottes
40230 SAUBRIGUES
représentée par son Co-gérant,
Monsieur Philippe COURTIEUX,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
ET
La SARL Courtieux Menuiserie
Quartier Hayet
440, route des Mottes
40230 SAUBRIGUES
représentée par son Co-gérant,
Monsieur Philippe COURTIEUX,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Nature de l'opération
La SCI La Ermita s'engage à réaliser son projet de construction d’un bâtiment de production à
Saubrigues au profit de la SARL Courtieux Menuiserie.
Cette opération entraînera la création par la SARL Courtieux Menuiserie de 10 emplois permanents
en contrat à durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d’achèvement
de l’ouvrage (emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE) ainsi que le développement de
l’activité de l’entreprise.
ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L’opération consiste en la réalisation d’un projet de construction d’un bâtiment de production à
Saubrigues pour un coût prévisionnel de 545 000 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI La
Ermita une subvention maximale de 75 000 €, ainsi calculée :
545 000 € HT x 20 % =
109 000 €
plafonné à
75 000 €
(5 emplois x 9 000 € + 5 emplois x 6 000 €)
Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu’il apparaît lors du dernier
paiement de la subvention) s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait réduite en
conséquence.
ARTICLE 4 : Versement de la subvention
La SCI La Ermita s’engage à rétrocéder la subvention départementale à la SARL Courtieux
Menuiserie, créatrice des 10 emplois supplémentaires.
ARTICLE 5 : Plan de financement définitif
La SCI La Ermita fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du solde
de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc…) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le coût
de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.
ARTICLE 6 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 37 500 € représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI La Ermita de toutes
pièces attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SCI La Ermita d'un certificat attestant que les travaux sont
achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des factures
acquittées.
ARTICLE 7 : Délai de réalisation
L’aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n’est pas intervenu dans un délai
de 2 ans et l’achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes.

375

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

3
ID : 040-224000018-20210521-210521H1453H1-DE

ARTICLE 8 : Conditions particulières
La SARL Courtieux Menuiserie s’engage à maintenir pendant une période d’au moins 5 ans son
activité dans les bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l’aide du Conseil départemental des Landes.
L’accord de subvention étant lié à la réalisation du programme social prévu à l’article 1 de la présente
convention,

ou

- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de l’achèvement
de l’ouvrage ;
- la réduction du nombre des emplois à un niveau inférieur à celui prévu à l’article 1 dans un
délai de 5 ans à compter de la création du dernier emploi ;

pourront entraîner un remboursement total ou partiel de l’aide départementale.
La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un
remboursement total ou partiel en cas d’abandon du programme par la SARL Courtieux Menuiserie,
de l’inobservation de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l’acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SCI La Ermita et la SARL Courtieux Menuiserie déclarent accepter les présentes clauses.
ARTICLE 9 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents, publications
et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique
qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication@landes.fr.
Le maître d’ouvrage s’engage notamment à réaliser un panneau conformément aux dispositions
générales définies en annexe afin de le disposer à la vue du public sur le lieu de l’opération.
Fait à Mont de Marsan en trois originaux, le
Pour la SCI La Ermita,
Le Co-gérant,

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

Philippe COURTIEUX
Pour la SARL Courtieux Menuiserie,
Le Co-gérant,

Xavier FORTINON

Philippe COURTIEUX
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ANNEXE XII

CONVENTION N° 17-2021

- VU la convention 2021-2026 de délégation de la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier
d’entreprises avec la Communauté d’Agglomération du Grand Dax et notamment l’article 2
(1er alinéa) ;
- VU la délibération n° B-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 21 mai 2021 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
ET
La SCI JUST
Le Fournas
04600 CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN
représentée par son Gérant,
Monsieur Julien BAGUE,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
ET
La SARL SATE
29, avenue Jules Bastiat
40100 DAX
représentée par son Gérant,
Monsieur Julien BAGUE,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Nature de l'opération
La SCI JUST s'engage à réaliser son projet d’achat et de rénovation d’un bâtiment industriel à Saint
Vincent de Paul au profit de la SARL SATE.
Cette opération entraînera la création par la SARL SATE de 12 emplois permanents en contrat à
durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d’achèvement de l’ouvrage
(emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE) ainsi que le développement de l’activité de
l’entreprise.
ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L’opération consiste en la réalisation d’un projet d’achat et de rénovation d’un bâtiment industriel à
Saint Vincent de Paul pour un coût prévisionnel de 630 000 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI JUST
une subvention maximale de 87 000 €, ainsi calculée :
630 000 € HT x 20 % =
126 000 €
plafonné à
87 000 €
(5 emplois x 9 000 € + 7 emplois x 6 000 €)
Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu’il apparaît lors du dernier
paiement de la subvention) s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait réduite en
conséquence.
ARTICLE 4 : Versement de la subvention
La SCI JUST s’engage à rétrocéder la subvention départementale à la SARL SATE, créatrice des
12 emplois supplémentaires.
ARTICLE 5 : Plan de financement définitif
La SCI JUST fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du solde de la
subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc…) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le coût
de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.
ARTICLE 6 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 43 500 € représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI JUST de toutes pièces
attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SCI JUST d'un certificat attestant que les travaux sont
achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des factures
acquittées.
ARTICLE 7 : Délai de réalisation
L’aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n’est pas intervenu dans un délai
de 2 ans et l’achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes.
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ARTICLE 8 : Conditions particulières
La SARL SATE s’engage à maintenir pendant une période d’au moins 5 ans son activité dans les
bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l’aide du Conseil départemental des Landes.
L’accord de subvention étant lié à la réalisation du programme social prévu à l’article 1 de la présente
convention,

ou

- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de l’achèvement
de l’ouvrage ;
- la réduction du nombre des emplois à un niveau inférieur à celui prévu à l’article 1 dans un
délai de 5 ans à compter de la création du dernier emploi ;

pourront entraîner un remboursement total ou partiel de l’aide départementale.
La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un
remboursement total ou partiel en cas d’abandon du programme par la SARL SATE, de l’inobservation
de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement judiciaire, liquidation
de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l’acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SCI JUST et la SARL SATE déclarent accepter les présentes clauses.
ARTICLE 9 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents, publications
et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique
qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication@landes.fr.
Le maître d’ouvrage s’engage notamment à réaliser un panneau conformément aux dispositions
générales définies en annexe afin de le disposer à la vue du public sur le lieu de l’opération.
Fait à Mont de Marsan en trois originaux, le
Pour la SCI JUST,
Le Gérant,

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

Julien BAGUE
Pour la SARL SATE,
Le Gérant,

Xavier FORTINON

Julien BAGUE
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ANNEXE XIII

CONVENTION N° 18-2021

- VU la convention 2021-2026 de délégation de la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier
d’entreprises avec la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud et notamment
l’article 2 (1er alinéa) ;
- VU la délibération n° B-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 21 mai 2021 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
ET
La SA SATEL
23, rue Victor Hugo
40000 MONT DE MARSAN
représentée par son Président,
Monsieur Olivier MARTINEZ,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
ET
La SAS Materr’Up
Technopole Domolandes
Zone d’activités Atlantisud
50, allée des Cérès
40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE
représentée par son Président,
Monsieur Mathieu NEUVILLE,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Nature de l'opération
La SA SATEL s'engage à réaliser son projet de construction d’un bâtiment de production à Saint
Geours de Maremne au profit de la SAS Materr’Up.
Cette opération entraînera la création par la SAS Materr’Up de 30 emplois permanents en contrat à
durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d’achèvement de l’ouvrage
(emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE) ainsi que le développement de l’activité de
l’entreprise.
ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L’opération consiste en la réalisation d’un projet de construction d’un bâtiment de production à Saint
Geours de Maremne sur la zone d’Activités Atlantisud pour un coût prévisionnel de 1 800 000 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SA SATEL
une subvention maximale de 160 000 €, ainsi calculée :
1 800 000 € HT x 30 % =
plafonné à

540 000 €
160 000 €

Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu’il apparaît lors du dernier
paiement de la subvention) s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait réduite en
conséquence.
ARTICLE 4 : Versement de la subvention
La SA SATEL s’engage à rétrocéder la subvention départementale à la SAS Materr’Up, créatrice des
30 emplois supplémentaires.
ARTICLE 5 : Plan de financement définitif
La SA SATEL fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du solde de la
subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc…) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le coût
de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.
ARTICLE 6 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 80 000 € représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SA SATEL de toutes pièces
attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SA SATEL d'un certificat attestant que les travaux sont
achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des factures
acquittées.
ARTICLE 7 : Délai de réalisation
L’aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n’est pas intervenu dans un délai
de 2 ans et l’achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes.
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ARTICLE 8 : Conditions particulières
La SAS Materr’Up s’engage à maintenir pendant une période d’au moins 5 ans son activité dans les
bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l’aide du Conseil départemental des Landes.
L’accord de subvention étant lié à la réalisation du programme social prévu à l’article 1 de la présente
convention,

ou

- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de l’achèvement
de l’ouvrage ;
- la réduction du nombre des emplois à un niveau inférieur à celui prévu à l’article 1 dans un
délai de 5 ans à compter de la création du dernier emploi ;

pourront entraîner un remboursement total ou partiel de l’aide départementale.
La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un
remboursement total ou partiel en cas d’abandon du programme par la SAS Materr’Up, de
l’inobservation de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l’acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SA SATEL et la SAS Materr’Up déclarent accepter les présentes clauses.
ARTICLE 9 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents, publications
et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique
qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication@landes.fr.
Le maître d’ouvrage s’engage notamment à réaliser un panneau conformément aux dispositions
générales définies en annexe afin de le disposer à la vue du public sur le lieu de l’opération.
Fait à Mont de Marsan en trois originaux, le
Pour la SA SATEL,
Le Président,

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

Olivier MARTINEZ
Pour la SAS Materr’Up,
Le Président,

Xavier FORTINON

Mathieu NEUVILLE
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ANNEXE XIV

CONVENTION N° 14-2021

- VU la délibération n° B2(1) du Conseil départemental des Landes du 6 mai 2021 ;
- VU la demande présentée par l’Association « Société des Meilleurs Ouvriers de France »,
Groupement des Landes ;
- VU la délibération n° B-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des
Landes du 21 mai 2021 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

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

d’une part,

ET

L’Association « Société des Meilleurs Ouvriers de France »
Groupement des Landes
18, rue des Gazelles
40180 SEYRESSE
représentée par son Président
Monsieur Guy PENDANX
dûment habilité à signer les présentes dispositions
d’autre part,
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Nature de l’opération
L’Association « Société des Meilleurs Ouvriers de France », Groupement des Landes s’engage à
organiser en 2021 le concours « Un des meilleurs apprentis de France ».
ARTICLE 2 : Subvention du Département
Le Département des Landes, considérant l’intérêt d’une telle opération pour ce secteur de
l’économie landaise, décide d’attribuer une subvention de 6 850 € prélevée au Chapitre 65,
Article 6574, Fonction 91.
La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.
Le plan de financement prévisionnel de cette opération s’élève à 9 750 € pour l’année 2021.
ARTICLE 3 : Modalités de versement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
∑ 50 %, soit 3 425 €, à la signature de la convention ;
∑ le solde, soit 3 425 €, sur présentation d’un certificat attestant de la réalisation de
l’opération, accompagné d’un plan de financement définitif.
Le versement s’effectuera sur le compte de L’Association « Société des Meilleurs Ouvriers de
France », Groupement des Landes ouvert à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
sous le n° IBAN : FR76 1090 7000 2067 3211 7406 451.
ARTICLE 4 : Publicité
Ce soutien apporté par le Département devra être mentionné sur tous les documents,
publications et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute
manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par
mail : communication@landes.fr.
Fait à MONT DE MARSAN en deux originaux, le

Pour L’Association
« Société des Meilleurs Ouvriers de France »
Groupement des Landes
Le Président,

Pour le Département des Landes
Le Président du Conseil départemental,

Guy PENDANX

Xavier FORTINON
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ANNEXE XV

Convention n° 15-2021

- VU la délibération n° B2(1) du Conseil départemental des Landes du 6 mai 2021 ;
- VU la demande présentée par l’agence de communication 3MS ;
- VU la délibération n° B-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des
Landes du 21 mai 2021 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

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

d’une part,

ET

L’Agence 3MS
9, parc d’activités de Bompertuis
Avenue d’Arménie
13120 GARDANNE
représentée par son Gérant
Monsieur Marc SALVADERO
dûment habilité à signer les présentes dispositions
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ARTICLE 1er : Nature de l’opération
La Base Aérienne 118 de Mont de Marsan a confié à l'Agence 3MS l'organisation des 80 ans de
l’Escadron de Chasse 3/33 Lorraine qui se déroulera le 25 août 2021 à Mont de Marsan.

ARTICLE 2 : Subvention du Département
Le Département des Landes, considérant l’intérêt d’une telle opération pour la promotion du
territoire, décide d’attribuer une subvention de 5 000 € prélevée au Chapitre 65 Article 6574
(fonction 91).
La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.
Le plan de financement prévisionnel de cette opération s’élève à 94 000 €.

ARTICLE 3 : Modalités de versement
La subvention sera créditée au compte de l’Agence 3MS :
Code banque 10096, Code guichet 18358, N° de compte 00054638801, Clé RIB 94.
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
∑ 50 %, soit 2 500 €, à la signature de la convention ;
∑ le solde, soit 2 500 €, sur présentation d’un certificat attestant de la réalisation de
l’opération, accompagné d’un plan de financement définitif.
ARTICLE 4 : Publicité
Ce soutien apporté par le Département devra être mentionné sur tous les documents,
publications et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute
manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par
mail : communication@landes.fr.

Fait à MONT DE MARSAN en deux originaux, le

Pour l’Agence 3MS,
Le Gérant,

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

Marc SALVADERO

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° B-2/1

Objet :

PLAN DE RELANCE - ACCORD DE PARTENARIAT

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Distanciel),
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
Mme Dominique DEGOS (Présentiel), Mme Catherine DELMON (Présentiel),
M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel),
M. Pierre MALLET (Distanciel), Mme Muriel CROZES (Présentiel),
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

Absents :

M. Olivier MARTINEZ

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

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

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND PAS
PART AU VOTE (0) :
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N° B-2/1

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

DECIDE :
PLAN DE RELANCE - ACCORD DE PARTENARIAT
considérant :
∑

que la crise sanitaire a engendré de nombreux dommages économiques
et sociaux dans les Landes comme sur l’ensemble du territoire national ;

∑

qu’en réponse à cette situation, le Gouvernement a présenté le 3
septembre dernier un Plan de Relance de 100 Milliards d’euros, qui a
vocation à décliner territorialement les objectifs de relance économique,
de cohésion sociale et de transition écologique à court, moyen et long
terme ;

∑

que cette démarche se traduit par une contractualisation avec les
collectivités territoriales et la formalisation de contrats territoriaux de
relance et de transition écologique (CRTE) encadrés par les circulaires
N°6220/SG du 23 octobre 2020 et N° 6231/SG du 20 novembre 2020 ;

∑

que le Département des Landes, acteur du Plan de Relance, soutient une
démarche volontariste de mise en œuvre rapide de ce plan de relance sur
le territoire départemental.

∑

qu’en parallèle de l’Accord départemental de relance dont les termes ont
été approuvés par délibération n° B 1 du Conseil départemental en date
du 6 mai 2021 (Budget Primitif 2021), le Département a souhaité signer
avec l’Etat un Accord de partenariat et de méthode, pour convenir de
leurs interventions respectives, dans le cadre des CRTE portés par 8
territoires landais de projets,

conformément à la délibération n° B 1 en date du 6 mai 2021
(Budget Primitif 2021), par laquelle le Conseil départemental a voté une
première Autorisation de Programme n° 808 de 5 millions d’euros consacrée au
Plan de Relance et à l’Accord de Partenariat et inscrit au Budget Primitif 2021 un
Crédit de paiement 2021 de 2,5 millions d’euros,
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
l’Accord de partenariat avec l’Etat à intervenir, si la validation conjointe de ses
termes par les parties devait avoir lieu avant la prochaine réunion de la
Commission Permanente du Conseil départemental.

#signature#
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° C-1/1

Objet :

TOURISME

RAPPORTEUR : Jean-Luc DELPUECH

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Distanciel),
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
Mme Dominique DEGOS (Présentiel), Mme Catherine DELMON (Présentiel),
M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel),
M. Pierre MALLET (Distanciel), Mme Muriel CROZES (Présentiel),
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

Absents :

M. Olivier MARTINEZ

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

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean-Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rachel 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) :

390

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021
ID : 040-224000018-20210521-210521H1457H1-DE

N° C-1/1

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

DECIDE :
I - Soutien aux actions de promotion des Offices de tourisme en faveur
des professionnels du tourisme :
considérant la délibération n° C1 du 17 juillet 2020, par laquelle
l'Assemblée Départementale a voté un plan d'actions en faveur du tourisme,
dont l'accompagnement des Offices de tourisme en faveur de la promotion des
professionnels impactés par la crise de la Covid-19 pour une reprise durable de
ce secteur à l'échelle du département,
considérant la délibération n° 2 du 25 septembre 2020, par laquelle
la Commission Permanente a notamment octroyé une première enveloppe de
200 000 € à titre d’acompte,
le montant définitif de la taxe de séjour additionnelle perçue par le
Département en 2020 étant de 500 000 €,
- d’attribuer dans ce cadre à chaque Office de tourisme ou territoire
une subvention correspondant au solde de l’opération (300 000 €) selon le
tableau de répartition figurant en annexe I.
- de prélever les crédits correspondants sur le
Articles 65734 et 6574 (Fonction 94) du budget départemental.

Chapitre

65

II - Hébergements - Hébergement hôtelier - Modernisation :
1°) SARL Maison de la Prade :
conformément à l’article 3 du règlement départemental d’aide au
tourisme et au thermalisme relatif à l’hôtellerie,
- d’accorder à la SARL Maison de la Prade
16, avenue de l’Océan
40660 MESSANGES
pour la réalisation de travaux de rénovation thermique,
(pompe à chaleur et chauffe-eau), ainsi que
le renouvellement du mobilier
(salle du petite déjeuner et des salles de bains)
d’un coût global HT estimé à
391

63 037 €
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une subvention départementale au taux de 10 %,
soit .............................................................................................6 303,70 €
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre
Article 20422 Fonction 94 (AP 2021 n° 754) du budget départemental.

204

- d’adopter la convention afférente avec la SARL Maison de la Prade,
telle que présentée en annexe II et d’autoriser M. le Président du Conseil
départemental à la signer.
2°) SAS Le Mercedes :
conformément à l’article 3 du règlement départemental d’aide au
tourisme et au thermalisme relatif à l’hôtellerie,
- d’accorder à la SAS Le Mercedes
63, avenue du Tour du Lac
40150 SOORTS HOSSEGOR
pour la réalisation de travaux de rénovation
et d’extension de l’hôtel Le Mercedes
d’un coût subventionnable global HT estimé à
461 767 €
une subvention départementale plafonnée à ...................................30 000 €
(soit un taux de 6,50%).
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre
Article 20422 Fonction 94 (AP 2021 n° 754) du budget départemental.

204

- d’adopter la convention afférente avec la SAS Le Mercedes, telle
que présentée en annexe III et d’autoriser M. le Président du Conseil
départemental à la signer.

III - Aménagements et équipements :
Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud - Réfection de l’estacade
de Capbreton :
conformément à l’article 6 du règlement départemental d’aide au
tourisme et au thermalisme,
- d’accorder à la Communauté de Communes Maremne Adour
Côte-Sud
14, allée des Camélias
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE
pour la réalisation des travaux de réfection
de l’estacade du Port de Capbreton
suite au passage de la tempête Justine en février 2021
d’un coût global HT estimé à
84 655 €
une subvention départementale ramenée au taux de 16,6 %
(20 % avec un CSD de 0,83),
soit ..........................................................................................14 054,39 €
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre
Article 204142 Fonction 94 (AP 2021 n° 754) du budget départemental.

204

- d’adopter la convention afférente avec la Communauté de
Communes Maremne Adour Côte-Sud, telle que présentée en annexe IV et
d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer.
392
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IV - Démarche qualité :
1°) Aide au conseil :
D &RPPXQHGH%URFDV (WXGHGHSRVLWLRQQHPHQWGXVLWHGHVDQFLHQQHVIRUJHV
GH%URFDV
conformément à l’article 10 du règlement départemental d’aide au
tourisme et au thermalisme,
- d’accorder à la Commune de Brocas
Mairie
44, place Robert Bezos
40420 BROCAS LES FORGES
pour la réalisation de l’étude de positionnement
du site des anciennes forges de Brocas
d’un coût global HT estimé à
24 950 €
une subvention départementale ramenée à.......................................4 990 €
en raison du plafonnement des aides publiques (soit un taux de 20 %),
étant précisé que le CSD (1,15) est inopérant.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre
Article 204142 Fonction 94 (AP 2021 n° 754) du budget départemental.

204

- d’adopter la convention afférente avec la Commune de Brocas, telle
que présentée en annexe V et d’autoriser M. le Président du Conseil
départemental à la signer.
E  &RPPXQDXWp GH &RPPXQHV 0DUHPQH $GRXU &{WH6XG 0$&6   5pDOLVDWLRQ
GX 6FKpPD GLUHFWHXU GX WRXULVPH HW GHV ORLVLUV GH OD &RPPXQDXWp GH
&RPPXQHV
conformément à l’article 10 du règlement départemental d’aide au
tourisme et au thermalisme,
- d’accorder à la Communauté de Communes Maremne Adour
Côte-Sud
Allée de Camélias
BP 44
40231 SAINT VINCENT DE TYROSSE CEDEX
pour la mise en œuvre d’une étude portant sur la
réalisation de son schéma directeur du tourisme et des loisirs
d’un coût global HT estimé à
29 350 €
et conformément à la demande,
une subvention départementale au taux de 30 %,
soit ............................................................................................8 805 €
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 94) du budget départemental.
- d’adopter la convention afférente avec la Communauté de
Communes Maremne Adour Côte-Sud, telle que présentée en annexe VI et
d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer.
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F 2IILFHGH WRXULVPHLQWHUFRPPXQDO /DQGHV $WODQWLTXH6XG  $FFRPSDJQHPHQW
jODUHIRQWHGXPRGqOHpFRQRPLTXHGHO¶2IILFHGHWRXULVPH
conformément à l’article 10 du règlement départemental d’aide au
tourisme et au thermalisme,
- d’accorder à l’Office de tourisme Landes Atlantique Sud
Avenue Georges Pompidou
40130 CAPBRETON
pour la réalisation d’une étude relative à la
réflexion sur le modèle économique de
l’Office de tourisme Landes Atlantique Sud
d’un coût global HT estimé à
9 480 €
une subvention départementale au taux règlementaire de 40 %,
soit ............................................................................................3 792 €
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
Fonction 94 du budget départemental.
- d’adopter la convention afférente avec l’Office de tourisme
intercommunal Landes Atlantique Sud, telle que présentée en annexe VII et
d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer.
2°) Développement de l’E-Tourisme :
3{OH G¶(TXLOLEUH 7HUULWRULDO HW 5XUDO 3(75  $GRXU /DQGHV 2FpDQHV 
$FFRPSDJQHPHQW j O¶H[SpULPHQWDWLRQ G¶XQH FDUWRJUDSKLH FRPPXQH VXU
O¶LWLQpUDQFHjO¶pFKHOOHGX3{OH
conformément à l’article 11 du règlement départemental d’aide au
tourisme et au thermalisme,
- d’accorder au PETR Adour Landes Océanes
37, rue des Artisans
40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE
pour la réalisation de son projet collectif
de mise en œuvre d’une cartographie numérique
commune sur l’itinérance avec
l’outil collaboratif de cartographie en ligne
Open Street Map (OSM)
d’un coût global TTC estimé à
19 680 €
une subvention départementale au taux de 18,2 % (20 % x CSD à 0,91),
soit ...........................................................................................3 581,76 €
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre
Article 204152 Fonction 94 (AP n° 754) du budget départemental.

204

PETR Adour La
- d’adopter la convention afférente avec le
Landes
Signé par : Xavier FORTINON
oriser
M. le Président du
Océanes, telle que présentée en annexe VIII et d’autoriser
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
Conseil départemental à la signer.
départemental des Landes
#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
#signature#
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ANNEXE I
Plan de Soutien au Tourisme :
Tableau de répartition des aides aux Offices de Tourisme et Territoire - Solde 2021

OTI ou Territoire bénéficiaire
Office
Office
Office
Office

de
de
de
de

Tourisme
Tourisme
Tourisme
Tourisme

du
du
du
du

Pays
Pays
Pays
Pays

d’Orthe et Arrigans
Tarusate
Morcenais
Grenadois

Office de Tourisme des Landes d’Armagnac
Office de Tourisme Terres de Chalosse
Office de Tourisme Landes Chalosse
Communauté de Communes Cœur Haute
Lande
Office de Tourisme du Commerce et de
l’Artisanat de Mont de Marsan Agglomération
Office de Tourisme du Seignanx
Office de Tourisme communautaire d’Aire sur
l’Adour
Office de Tourisme d’Hossegor
Office de Tourisme de Seignosse
Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan
Office de Tourisme Côte Landes Nature
Tourisme
Office Intercommunal du Tourisme et du
Thermalisme du Grand Dax
Office de Tourisme des Grands Lacs
Office de Tourisme Landes Atlantique Sud

0,00 €
5 180,00 €
9 549,23 €
10 583,14 €

Répartition
Acompte plan
de soutien
versé en 2020
1 500,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €

Répartition
Solde Plan de
soutien au
tourisme 2020*
0,00 €
213,96 €
394,44 €
437,14 €

20 763,49 €

1 500,00 €

857,65 €

CC Terres de Chalosse

24 739,40 €

1 500,00 €

1 021,88 €

CC Chalosse Tursan

27 303,50 €

1 500,00 €

1 127,79 €

EPIC

CC Cœur Haute Lande

29 278,55 €

1 500,00 €

1 209,37 €

EPIC

Mont de Marsan Agglomération

98 945,70 €

2 561,20 €

4 015,33 €

Type de
Structure

Collectivité perceptrice de la
taxe de séjour

EPCI
Associatif
Associatif
EPIC

CC du Pays d’Orthe et Arrigans
CC du Pays Tarusate
CC du Pays Morcenais
CC du Pays Grenadois
Syndicat Mixte des Landes
d’Armagnac

EPIC
Société
Publique Locale
EPIC

Taxe de séjour
2018

Associatif

CC du Seignanx

173 244,90 €

4 484,43 €

7 030,48 €

Associatif

CC d’Aire sur l’Adour

216 517,17 €

5 604,52 €

8 786,51 €

Associatif
Associatif
EPIC

Hossegor
Seignosse
CC de Mimizan

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

5 849,70 €
10 712,25 €
13 335,90 €

9 170,89 €
16 794,17 €
20 938,76 €

CC Côte Landes Nature

882 000,00 €

22 830,47 €

35 792,57 €

1 378 713,75 €

35 687,85 €

55 949,78 €

1 455 289,92 €
1 902 409,75 €

37 670,02 €
49 243,67 €

59 057,33 €
77 201,95 €

7 390 321,98 €

200 000,00 €

300 000,00 €

EPIC
EPIC
Associatif
Associatif

Communauté d’Agglomération
du Grand Dax
CC des Grands Lacs
CC Maremne Adour Côte Sud
Total

* le solde de cette subvention tient compte du montant de l’acompte versé en 2020 avec un minimum d’aide globale de 1 500 € par OTI.

395

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1457H1-DE

ANNEXE II

HEBERGEMENTS - HOTELLERIE
_______

CONVENTION N° 02-2021
_______

VU le règlement CE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant
l’application des articles 107/108 du traité aux aides « de minimis » publié le 24 décembre
2013 au Journal Officiel de l’Union Européenne ;
VU la demande présentée par la SARL Maison de la Prade ;
VU le règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme (article 3) ;
VU la délibération C-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 21 mai 2021 ;

ENTRE
Le Département des Landes
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes ;
ET
La SARL Maison de la Prade
16, avenue de l’Océan
40660 MESSANGES
SIRET : 490 169 539 00015 - NAF : 5510Z
représentée par sa Gérante,
Madame Sylvie DUCOUSSO
dûment habilitée à signer les présentes,
ci-après dénommée le maître d’ouvrage ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Objet
Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser l’opération suivante : rénovation de l’hôtel
Maison de la Prade situé à Messanges.
Le plan de financement est le suivant :
Coût total de l’opération :

63 037 € HT

Participations et subventions :
Département des Landes :

6 303,70 €

Région Nouvelle-Aquitaine :

9 455,55 €

Maître d’ouvrage :

47 277,75 €

ARTICLE 2 : Aide départementale
Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94
n° 754), est accordée pour la réalisation de l’opération aux conditions suivantes :
∑ Montant de la dépense subventionnable :

63 037 € HT

∑ Taux de subvention règlementaire :

10 %*

∑ Montant maximum de l’aide :

6 303,70 €

(AP

2021

La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.
Si le montant final des travaux s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait
réduite en conséquence.
ARTICLE 3 : Modalités de versement de l’aide départementale
Le versement de l’aide s’effectuera comme suit :
ß

30 %, soit 1 891,11 €, après réception des pièces attestant le début d’exécution
de l’opération ;

ß

un second acompte de 50 % maximum au prorata des travaux réalisés ;

ß

le solde, au vu :
-

du
du
du
de

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

L’aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la SARL La Maison de la
Prade dont les références sont les suivantes :
Domiciliation :

Crédit Agricole d’Aquitaine

IBAN :

FR76 1330 6009 8666 0139 3801 393

Code BIC :

AGRIFRPP833
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l’opération
Le maître d’ouvrage s’engage à fournir la copie de l’ensemble des factures afférentes à
l’opération.
Le bénéficiaire s’engage à répondre aux demandes d’informations souhaitées par le
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département,
notamment en ce qui concerne les vérifications de l’utilisation de l’aide allouée.
ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l’aide départementale
La subvention est annulable de plein droit si le commencement de l’opération n’est pas
intervenu dans un délai de 1 an et l’achèvement dans un délai de 2 ans à compter de la date
de décision de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.
ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme
Le maître d’ouvrage de l’opération s’engage à communiquer à l’observatoire départemental du
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l’investissement qui a
bénéficié de l’aide départementale.
L’observatoire départemental s’engage à garantir la confidentialité de ces informations qui
n'ont d’autre but que d’améliorer la connaissance statistique de l’activité touristique
départementale.
ARTICLE 7 : Publicité de l’aide départementale
Le maître d’ouvrage s’engage à faire état de la participation financière du Conseil
départemental des Landes sur tout support qu’il constituera en mentionnant le concours du
Département ou en reproduisant le logo type du Département dans sa version en vigueur.
Le logo type peut être
(communication@landes.fr).

sollicité

auprès

de

la

Direction

de

la

Communication

ARTICLE 8 : Résiliation
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, cette dernière pourra être résiliée à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 9 : Litiges
Tout litige relatif à la présente convention, qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable
entre les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.
Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le
Pour la SARL Maison de la Prade,
La Gérante,

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

Sylvie DUCOUSSO

Xavier FORTINON
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ANNEXE III

HEBERGEMENTS - HOTELLERIE
_______

CONVENTION N° 03-2021
_______

VU le règlement CE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant
l’application des articles 107/108 du traité aux aides « de minimis » publié le 24 décembre
2013 au Journal Officiel de l’Union Européenne ;
VU la demande présentée par la SAS Le Mercedes ;
VU le règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme (article 3) ;
VU la délibération C-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 21 mai 2021 ;

ENTRE
Le Département des Landes
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes ;
ET
La SAS Le Mercedes
63, avenue du Tour du Lac
40150 SOORTS HOSSEGOR
SIRET : 423 908 201 00019 - NAF : 5510Z
représentée par son Président,
Monsieur Olivier ROUMAT
dûment habilité à signer les présentes,
ci-après dénommée le maître d’ouvrage ;

399

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1457H1-DE

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Objet
Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser l’opération suivante : travaux de rénovation et
d’extension de l’hôtel Le Mercedes situé à Soorts Hossegor.
Le plan de financement est le suivant :
Coût total de l’opération :

461 767 € HT

Participations et subventions :
Département des Landes :

30 000 €

Région Nouvelle-Aquitaine :

75 000 €

Maître d’ouvrage :

356 767 €

ARTICLE 2 : Aide départementale
Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94
n° 754), est accordée pour la réalisation de l’opération aux conditions suivantes :
∑ Montant de la dépense subventionnable :

461 767 € HT

∑ Taux de subvention règlementaire :

6,50 %*

∑ Montant maximum de l’aide :

30 000 €

(AP

2021

* Le montant de l’intervention départementale étant plafonné à 30 000 €.

La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.
Si le montant final des travaux s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait
réduite en conséquence.
ARTICLE 3 : Modalités de versement de l’aide départementale
Le versement de l’aide s’effectuera comme suit :
ß

30 %, soit 9 000 €, après réception des pièces attestant le début d’exécution de
l’opération ;

ß

un second acompte de 50 % maximum au prorata des travaux réalisés ;

ß

le solde, au vu :
-

du
du
du
de

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

L’aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la SAS Le Mercedes dont
les références sont les suivantes :
Domiciliation :

Crédit Agricole Charente Périgord

IBAN :

FR76 1240 6000 7780 0088 9120 056

Code BIC :

AGRIFRPP824
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l’opération
Le maître d’ouvrage s’engage à fournir la copie de l’ensemble des factures afférentes à
l’opération.
Le bénéficiaire s’engage à répondre aux demandes d’informations souhaitées par le
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département,
notamment en ce qui concerne les vérifications de l’utilisation de l’aide allouée.
ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l’aide départementale
La subvention est annulable de plein droit si le commencement de l’opération n’est pas
intervenu dans un délai de 1 an et l’achèvement dans un délai de 2 ans à compter de la date
de décision de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.
ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme
Le maître d’ouvrage de l’opération s’engage à communiquer à l’observatoire départemental du
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l’investissement qui a
bénéficié de l’aide départementale.
L’observatoire départemental s’engage à garantir la confidentialité de ces informations qui
n'ont d’autre but que d’améliorer la connaissance statistique de l’activité touristique
départementale.
ARTICLE 7 : Publicité de l’aide départementale
Le maître d’ouvrage s’engage à faire état de la participation financière du Conseil
départemental des Landes sur tout support qu’il constituera en mentionnant le concours du
Département ou en reproduisant le logo type du Département dans sa version en vigueur.
Le logo type peut être
(communication@landes.fr).

sollicité
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de
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ARTICLE 8 : Résiliation
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, cette dernière pourra être résiliée à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 9 : Litiges
Tout litige relatif à la présente convention, qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable
entre les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.
Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le
Pour la SAS Le Mercedes,
Le Président,

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

Olivier ROUMAT

Xavier FORTINON
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ANNEXE IV

AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS
_______

CONVENTION N° 04-2021
_______

VU le règlement CE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant
l’application des articles 107/108 du traité aux aides « de minimis » publié le 24 décembre
2013 au Journal Officiel de l’Union Européenne ;
VU la demande présentée par la Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud ;
VU
le
règlement
(article 6) ;

départemental

d’aides

au

tourisme

et

au

thermalisme

VU la délibération n° F2 de l’Assemblée départementale du 7 mai 2021 pour le calcul du
Coefficient de Solidarité Départemental ;
VU la délibération n° C-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des
Landes du 21 mai 2021 ;

ENTRE
Le Département des Landes
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes ;
ET
La Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud
Allée des Camélias
BP 44
40231 SAINT VINCENT DE TYROSSE CEDEX
SIRET : 244 000 865 00091 - NAF : 8411Z
représentée par son Président,
Monsieur Pierre FROUSTEY
dûment habilité à signer les présentes,
ci-après dénommée le maître d’ouvrage ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Objet
Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser l’opération suivante : réalisation de travaux de
réfection de l’estacade du Port de Capbreton.
Le plan de financement est le suivant :
Coût total de l’opération :

84 665 € HT

Participations et subventions :
Département des Landes :

14 054,39 €

Maître d’ouvrage :

70 610,61 €

ARTICLE 2 : Aide départementale
Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction 94 (AP 2021 n° 754), est
accordée pour la réalisation de l’opération aux conditions suivantes :
∑ Montant de la dépense subventionnable :

84 665 € HT

∑ Taux de subvention appliqué :

20 %

∑ Coefficient de Solidarité Départemental applicable :

0,83

∑ Montant de l’aide :

14 054,39 €

La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.
Si le montant final des travaux s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait
réduite en conséquence.
ARTICLE 3 : Modalités de versement de l’aide départementale
Le versement de l’aide s’effectuera comme suit :
ß

30 %, soit 4 216,32 €, après réception des pièces attestant le début d’exécution
de l’opération ;

ß

un second acompte de 50 % maximum au prorata des travaux réalisés ;

ß

le solde, au vu :
-

du
du
du
de

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

L’aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la Trésorerie de Saint
Vincent de Tyrosse, (Banque de France) dont les références sont les suivantes :
Domiciliation :

Trésorerie de Saint Vincent de Tyrosse, Banque de France

IBAN :

FR09 3000 1003 18E4 0700 0000 087

Code BIC :

BDFEFRPPCCT
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l’opération
Le maître d’ouvrage s’engage à fournir la copie de l’ensemble des factures afférentes à
l’opération.
Le bénéficiaire s’engage à répondre aux demandes d’informations souhaitées par le
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département,
notamment en ce qui concerne les vérifications de l’utilisation de l’aide allouée.
ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l’aide départementale
La subvention est annulable de plein droit si le commencement de l’opération n’est pas
intervenu dans un délai de 1 an et l’achèvement dans un délai de 2 ans à compter de la date
de décision de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.
ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme
Le maître d’ouvrage de l’opération s’engage à communiquer à l’observatoire départemental du
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l’investissement qui a
bénéficié de l’aide départementale.
L’observatoire départemental s’engage à garantir la confidentialité de ces informations qui
n'ont d’autre but que d’améliorer la connaissance statistique de l’activité touristique
départementale.
ARTICLE 7 : Publicité de l’aide départementale
Le maître d’ouvrage s’engage à faire état de la participation financière du Conseil
départemental des Landes sur tout support qu’il constituera en mentionnant le concours du
Département ou en reproduisant le logo type du Département dans sa version en vigueur.
Le logo type peut être
(communication@landes.fr).

sollicité
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de

la
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de
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Communication

ARTICLE 8 : Résiliation
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, cette dernière pourra être résiliée à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 9 : Litiges
Tout litige relatif à la présente convention, qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable
entre les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.
Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le
Pour la Communauté de Communes
Maremne Adour Côte Sud,
Le Président,

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

Pierre FROUSTEY

Xavier FORTINON
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ANNEXE V

AIDE AU CONSEIL
_______
CONVENTION N° 05-2021
_______

VU le règlement CE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant
l’application des articles 107/108 du traité aux aides « de minimis » publié le 24 décembre
2013 au Journal Officiel de l’Union Européenne ;
VU la demande présentée par la Commune de Brocas ;
VU
le
règlement
(article 10) ;

départemental

d’aides

au

tourisme

et

au

thermalisme

VU la délibération n° C-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des
Landes du 21 mai 2021 ;

ENTRE
Le Département des Landes
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes ;
ET
La Commune de Brocas
Mairie
44, place Robert Bezos
40420 BROCAS LES FORGES
SIRET : 214 000 564 00010 - NAF : 8411Z
représentée par son Maire,
Monsieur Jean-Luc BLANC-SIMON
dûment habilité à signer les présentes,
ci-après dénommée le maître d’ouvrage ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Objet
Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser l’opération suivante : étude de positionnement du
site des anciennes forges de Brocas.
Le plan de financement est le suivant :
Coût total de l’opération :

24 950 € HT

Participations et subventions :
Région Nouvelle-Aquitaine :

4 990 €

Leader :

9 980 €

Département des Landes :

4 990 €

Maître d’ouvrage :

4 990 €

ARTICLE 2 : Aide départementale
Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction 94 (AP 2021 n° 754), est
accordée pour la réalisation de l’opération aux conditions suivantes :
∑ Montant de la dépense subventionnable :

24 950 € HT

∑ Taux de subvention appliqué :

20 %

∑ Coefficient de Solidarité Départemental applicable :

1,15

∑ Montant d’aide calculé :

5 738,50 €

∑ Montant maximum de l’aide :

4 990 €

* Le taux d’aide publique maximum étant de 80 % et la Région Nouvelle-Aquitaine s’étant
prononcée sur une aide au taux de 20 %, le Leader au taux de 40 %, le taux de
l’intervention départementale est limité à 20 %. Le CSD est donc de fait inopérant.

La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.
Si le montant final des travaux s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait
réduite en conséquence.
ARTICLE 3 : Modalités de versement de l’aide départementale
Le versement de l’aide s’effectuera comme suit :
∑ 30 %, soit 1 497 €, après réception des pièces attestant le début d’exécution de
l’opération ;
∑ un second acompte de 50 % maximum au prorata des travaux réalisés ;
∑ le solde, au vu :
-

du
du
du
du

décompte définitif,
plan de financement définitif,
compte-rendu de l’étude,
justificatif des autres recettes perçues.

L’aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la Trésorerie de Saint
Roquefort, (Banque de France) dont les références sont les suivantes :
Domiciliation :

Trésorerie de Roquefort, Banque de France

IBAN :

FR82 3000 1005 54D4 0500 0000 060

Code BIC :

BDFEFRPPCCT
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l’opération
Le maître d’ouvrage s’engage à fournir la copie de l’ensemble des factures afférentes à
l’opération.
Le bénéficiaire s’engage à répondre aux demandes d’informations souhaitées par le
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département,
notamment en ce qui concerne les vérifications de l’utilisation de l’aide allouée.
ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l’aide départementale
La subvention est annulable de plein droit si le commencement de l’opération n’est pas
intervenu dans un délai de 1 an et l’achèvement dans un délai de 2 ans à compter de la date
de décision de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.
ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme
Le maître d’ouvrage de l’opération s’engage à communiquer à l’observatoire départemental du
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l’investissement qui a
bénéficié de l’aide départementale.
L’observatoire départemental s’engage à garantir la confidentialité de ces informations qui
n'ont d’autre but que d’améliorer la connaissance statistique de l’activité touristique
départementale.
ARTICLE 7 : Publicité de l’aide départementale
Le maître d’ouvrage s’engage à faire état de la participation financière du Conseil
départemental des Landes sur tout support qu’il constituera en mentionnant le concours du
Département ou en reproduisant le logo type du Département dans sa version en vigueur.
Le logo type peut être
(communication@landes.fr).
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ARTICLE 8 : Résiliation
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, cette dernière pourra être résiliée à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 9 : Litiges
Tout litige relatif à la présente convention, qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable
entre les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.
Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le
Pour la Commune de Brocas,
Le Maire,

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

Jean-Luc BLANC-SIMON

Xavier FORTINON
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ANNEXE VI

AIDE AU CONSEIL
______
CONVENTION N° 06-2021
______

VU le règlement CE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant
l’application des articles 107/108 du traité aux aides « de minimis » publié le 24 décembre
2013 au Journal Officiel de l’Union Européenne ;
VU la demande présentée par la Communauté de Communes
VU
le
règlement
(article 10) ;

départemental

d’aides

au

tourisme

et

au

thermalisme

VU la délibération n° C-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des
Landes du 21 mai 2021 ;

ENTRE
Le Département des Landes
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes ;
ET
La Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud
Allée des Camélias
BP 44
40231 SAINT VINCENT DE TYROSSE CEDEX
SIRET : 244 000 865 00091 - NAF : 8411Z
représentée par son Président,
Monsieur Pierre FROUSTEY
dûment habilité à signer les présentes,
ci-après dénommée le maître d’ouvrage ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Objet
Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser l’opération suivante : étude pour la réalisation du
Schéma directeur du tourisme et des loisirs de la Communauté de Communes.
Le plan de financement est le suivant :
Coût total de l’opération :

29 350 € HT

Participations et subventions :
Région Nouvelle-Aquitaine :

8 805 €

Département des Landes :

8 805 €

Maître d’ouvrage :

11 740 €

ARTICLE 2 : Aide départementale
Une aide, imputée sur le Chapitre 65 Article 65734 Fonction 94, est accordée pour la
réalisation de l’opération aux conditions suivantes :
∑ Montant de la dépense subventionnable :

29 350 € HT

∑ Taux de subvention appliqué :

30 %

∑ Montant maximum de l’aide :

8 805 €

La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.
Si le montant final des travaux s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait
réduite en conséquence.
ARTICLE 3 : Modalités de versement de l’aide départementale
Le versement de l’aide s’effectuera comme suit :
∑ 30 %, soit 2 641,50 €, après réception des pièces attestant le début d’exécution
de l’opération ;
∑ un second acompte de 50 % maximum au prorata des travaux réalisés ;
∑ le solde, au vu :
-

du
du
du
du

décompte définitif,
plan de financement définitif,
compte-rendu de l’étude,
justificatif des autres recettes perçues.

L’aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la Trésorerie de Saint
Vincent de Tyrosse (Banque de France) dont les références sont les suivantes :
Domiciliation :

Trésorerie de Saint Vincent de Tyrosse, Banque de France

IBAN :

FR09 3000 1003 18E4 0700 0000 087

Code BIC :

BDFEFRPPCCT
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l’opération
Le maître d’ouvrage s’engage à fournir la copie de l’ensemble des factures afférentes à
l’opération.
Le bénéficiaire s’engage à répondre aux demandes d’informations souhaitées par le
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département,
notamment en ce qui concerne les vérifications de l’utilisation de l’aide allouée.
ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l’aide départementale
La subvention est annulable de plein droit si le commencement de l’opération n’est pas
intervenu dans un délai de 1 an et l’achèvement dans un délai de 2 ans à compter de la date
de décision de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.
ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme
Le maître d’ouvrage de l’opération s’engage à communiquer à l’observatoire départemental du
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l’investissement qui a
bénéficié de l’aide départementale.
L’observatoire départemental s’engage à garantir la confidentialité de ces informations qui
n'ont d’autre but que d’améliorer la connaissance statistique de l’activité touristique
départementale.
ARTICLE 7 : Publicité de l’aide départementale
Le maître d’ouvrage s’engage à faire état de la participation financière du Conseil
départemental des Landes sur tout support qu’il constituera en mentionnant le concours du
Département ou en reproduisant le logo type du Département dans sa version en vigueur.
Le logo type peut être
(communication@landes.fr).

sollicité

auprès

de

la

Direction

de

la

Communication

ARTICLE 8 : Résiliation
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, cette dernière pourra être résiliée à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 9 : Litiges
Tout litige relatif à la présente convention, qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable
entre les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.
Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le
Pour la Communauté de Communes
Maremne Adour Côte Sud,
Le Président,

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

Xavier FORTINON

Pierre FROUSTEY
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ANNEXE VII

AIDE AU CONSEIL
_____
CONVENTION N° 07-2021
_____

VU le règlement CE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant
l’application des articles 107/108 du traité aux aides « de minimis » publié le 24 décembre
2013 au Journal Officiel de l’Union Européenne ;
VU la demande présentée par Office de tourisme intercommunal Landes Atlantique Sud ;
VU
le
règlement
(article 10) ;

départemental

d’aides

au

tourisme

et

au

thermalisme

VU la délibération n° C-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des
Landes du 21 mai 2021 ;

ENTRE
Le Département des Landes
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes ;
ET
L’Office de tourisme intercommunal Landes Atlantique Sud (OTI LAS)
Avenue Georges Pompidou
40130 CAPBRETON
SIRET : 824 285 084 00011 - NAF : 7990Z
représentée par sa Présidente,
Madame Véronique BREVET
dûment habilitée à signer les présentes,
ci-après dénommée le maître d’ouvrage ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Objet
Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser l’opération suivante : étude relative à la réflexion
sur le modèle économique de l’Office de tourisme.
Le plan de financement est le suivant :
Coût total de l’opération :

9 480 € HT

Participations et subventions :
Région Nouvelle-Aquitaine :

3 792 €

Département des Landes :

3 792 €

Maître d’ouvrage :

1 896 €

ARTICLE 2 : Aide départementale
Une aide, imputée sur le Chapitre 65 Article 6574 Fonction 94, est accordée pour la réalisation
de l’opération aux conditions suivantes :
∑ Montant de la dépense subventionnable :

9 480 € HT

∑ Taux de subvention appliqué :

40 %

∑ Montant maximum de l’aide :

3 792 €

La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.
Si le montant final des travaux s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait
réduite en conséquence.
ARTICLE 3 : Modalités de versement de l’aide départementale
Le versement de l’aide s’effectuera comme suit :
∑ 30 %, soit 1 137,60 €, après réception des pièces attestant le début d’exécution
de l’opération ;
∑ un second acompte de 50 % maximum au prorata des travaux réalisés ;
∑ le solde, au vu :
-

du
du
du
du

décompte définitif,
plan de financement définitif,
compte-rendu de l’étude,
justificatif des autres recettes perçues.

L’aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de l’Office de tourisme Landes
Atlantique Sud dont les références sont les suivantes :
Domiciliation :

Crédit Agricole d’Aquitaine

IBAN :

FR76 1330 6009 8823 0752 1877 070

Code BIC :

AGRIFRPP833
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l’opération
Le maître d’ouvrage s’engage à fournir la copie de l’ensemble des factures afférentes à
l’opération.
Le bénéficiaire s’engage à répondre aux demandes d’informations souhaitées par le
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département,
notamment en ce qui concerne les vérifications de l’utilisation de l’aide allouée.
ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l’aide départementale
La subvention est annulable de plein droit si le commencement de l’opération n’est pas
intervenu dans un délai de 1 an et l’achèvement dans un délai de 2 ans à compter de la date
de décision de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.
ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme
Le maître d’ouvrage de l’opération s’engage à communiquer à l’observatoire départemental du
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l’investissement qui a
bénéficié de l’aide départementale.
L’observatoire départemental s’engage à garantir la confidentialité de ces informations qui
n'ont d’autre but que d’améliorer la connaissance statistique de l’activité touristique
départementale.
ARTICLE 7 : Publicité de l’aide départementale
Le maître d’ouvrage s’engage à faire état de la participation financière du Conseil
départemental des Landes sur tout support qu’il constituera en mentionnant le concours du
Département ou en reproduisant le logo type du Département dans sa version en vigueur.
Le logo type peut être
(communication@landes.fr).

sollicité

auprès

de

la

Direction

de

la

Communication

ARTICLE 8 : Résiliation
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, cette dernière pourra être résiliée à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 9 : Litiges
Tout litige relatif à la présente convention, qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable
entre les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.
Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le
Pour l’Office de tourisme Landes
Atlantique Sud,
La Présidente,

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

Xavier FORTINON

Véronique BREVET
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ANNEXE VIII

DEVELOPPEMENT DU E.TOURISME
______

CONVENTION N° 08/2021
______
VU la demande présentée par le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Adour Landes Océanes ;
VU
le
règlement
(article 11) ;

départemental

d’aides

au

tourisme

et

au

thermalisme

VU la délibération n° F2 de l’Assemblée départementale du 7 mai 2021 pour le calcul du
Coefficient de Solidarité Départemental ;
VU la délibération n° C-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des
Landes du 21 mai 2021 ;

ENTRE
Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes ;
ET
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Adour Landes Océanes (PETR ALO)
37, rue des Artisans
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE
représentée par sa Présidente
Madame Frédérique CHARPENEL
dûment habilitée à signer les présentes,
ci-après désigné le maître d’ouvrage ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Objet
Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser l’opération suivante : mise en œuvre d’une
cartographie numérique commune sur l’itinérance à l’échelle du Pôle.
Le plan de financement est le suivant :
Coût total de l’opération :

19 680 € TTC

Participations et subventions :
Région Nouvelle-Aquitaine :

5 904,00 €

Département des Landes :

3 581,76 €

Autofinancement :

10 194,24 €

ARTICLE 2 : Aide départementale
Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 204152 Fonction 94 (AP 2021 n° 754), est
accordée pour sa réalisation aux conditions suivantes :
∑ Montant de la dépense subventionnable :

19 680 € TTC

∑ Taux de subvention appliqué :

20 %

∑ Coefficient de Solidarité Départemental applicable :

0,91

∑ Montant de l’aide :

3 581,76 €

La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.
Si le montant final des travaux s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait
réduite en conséquence
ARTICLE 3 : Modalités de versement de l’aide départementale
Le versement de l’aide s’effectuera comme suit :
ß

30 %, soit 1 074,53 € après réception des pièces attestant le début d’exécution
de l’opération ;

ß

un second acompte de 50 % maximum au prorata des travaux réalisés ;

ß

le solde, au vu :
-

du décompte définitif accompagné des factures,
du justificatif des autres recettes perçues pour la mission.

L’aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom du PETR Adour Landes
Océanes dont les références sont les suivantes :
Domiciliation :

Trésorerie de Saint Vincent de Tyrosse, Banque de France

IBAN :

FR09 3000 1003 18E4 0700 0000 087

Code BIC :

BDFEFRPPCCT
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l’opération
Le maître d’ouvrage s’engage à fournir à la demande du service instructeur les copies de
l’ensemble des factures afférentes à l’opération.
Le bénéficiaire s’engage à répondre aux demandes d’informations souhaitées par le
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département,
notamment en ce qui concerne les vérifications de l’utilisation de l’aide allouée.
ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme
Le maître d’ouvrage de l’opération s’engage à communiquer à l’observatoire départemental du
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l’investissement qui a
bénéficié de l’aide départementale.
L’observatoire départemental s’engage à garantir la confidentialité de ces informations qui
n'ont d’autre but que d’améliorer la connaissance statistique de l’activité touristique
départementale.
ARTICLE 7 : Publicité de l’aide départementale
Le maître d’ouvrage s’engage à faire état de la participation financière du Conseil
départemental des Landes sur tout support qu’il constituera en mentionnant le concours du
Département ou en reproduisant le logo type du Département dans sa version en vigueur.
Le logo type peut être
(communication@landes.fr).

sollicité

auprès

de

la

direction

de

la

communication

ARTICLE 8 : Résiliation
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, cette dernière pourra être résiliée à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 9 : Litiges
Tout litige relatif à la présente convention, qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement amiable
entre les parties, sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.
Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour le PETR Adour Landes Océanes,
La Présidente,

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

Frédérique CHARPENEL

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° D-1/1

Objet :

ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE

RAPPORTEUR : Dominique DEGOS

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Distanciel),
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
Mme Dominique DEGOS (Présentiel), Mme Catherine DELMON (Présentiel),
M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel),
M. Pierre MALLET (Distanciel), Mme Muriel CROZES (Présentiel),
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

Absents :

M. Olivier MARTINEZ

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

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

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

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

DECIDE :
I- SOUTIEN A LA DURABILITE DE L'AGRICULTURE LANDAISE
1°) Petits investissements en élevage bovins, ovins, caprins et chevaux
lourds - Programme 2021 - 1ère tranche :
conformément à l’article 4 du règlement d’intervention du Conseil
départemental relatif au soutien aux investissements ponctuels en élevage
bovins (bovins lait, bovins viande), ovins, caprins et chevaux lourds non éligibles
au programme PCAE/PME et au PDRA,
conformément au régime cadre notifié SA 50388 relatif aux aides aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole
primaire,
- d’attribuer une aide totale de 14 071,54 € au bénéfice des cinq
agriculteurs dont la liste figure en Annexe I.
- de prélever les crédits correspondants
Article 20421 (Fonction 928) du budget départemental.

sur

le

Chapitre 204

2°) Diagnostics en atelier bovins viande (DIATEEV) :
conformément à la délibération n° D2 du 6 mai 2021 reconduisant le
dispositif de soutien aux éleveurs dans la réalisation de diagnostics technicoéconomiques en ateliers bovins viande, en particulier l’adaptation des contraintes
de la réforme de la PAC 2015-2020 pour les éleveurs,
considérant que cette prestation est estimée à 750 € H.T,
conformément au régime exempté de notification SA 40833 relatif
aux aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole pour la
période 2015-2020 édicté par l’Union Européenne, prorogé,
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- d'octroyer une aide totale d’un montant de 3 600 € au bénéfice des
6 éleveurs dont la liste figure en Annexe II,
étant rappelé que l’aide sera libérée au bénéfice de Landes Conseil Elevage sur
présentation des factures justificatives, conformément au régime cadre.
- de prélever les crédits correspondants au Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
3°) Adaptation au changement climatique, renforcement de la ressource
en eau superficielle :
conformément à la délibération n° D2 du 6 mai 2021 relative au
Budget Primitif 2021 par laquelle l’Assemblée Départementale a voté une
enveloppe globale de 650 000 € pour participer au renforcement de la ressource
en eau superficielle, au titre de l’exercice budgétaire 2021, et selon le
programme prévisionnel arrêté par l’Institution Adour,
considérant le projet de territoire pour la gestion de l'eau du Midour,
porté et animé par l’Institution Adour depuis 2016, validé en Conseil Syndical en
2020, qui prévoyait entre autre la désignation de garants de la concertation,
considérant que le reste à charge pour l’Institution Adour est de
1 200 €, soit 20 % du coût total s'élevant à 6 000 €,
considérant que le département est saisi, pour solde de tout compte,
pour un montant ramené à 434,79 € compte tenu du prorata des actions
réalisées,
- d’attribuer une subvention de 434,79 € à l’Institution Adour pour les
prestations de services des garants.
- de verser celle-ci sur présentation du décompte des frais.
- de prélever le crédit correspondant au Chapitre 204 Article 204151
(Fonction 61) du budget départemental.
4°) Fonds Agriculture Durable :
a- Structuration d’une filière Chanvre dans les Landes
considérant que la Région Nouvelle-Aquitaine a identifié le
Département des Landes comme prioritaire pour le développement de la filière
Chanvre,
considérant que l'Association Landaise pour la Promotion de
l'Agriculture Durable (ALPAD), porteur du projet sur le département, consacre un
budget de 10 200 € pour mobiliser une ou deux structures d'accompagnement,
identifier et accompagner un animateur local et pour mobiliser des financements,
étant précisé que la Région Nouvelle-Aquitaine intervient à hauteur
de 50 % sur ce projet,
- d’attribuer à l’ALPAD une subvention d’un montant de 5 100 € pour
accompagner la structuration et le développement de la filière chanvre en 2021,
en particulier pour l’animation de cette action.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
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b- Subvention à l’achat d’une remorque broyeuse par l'Entreprise
Adaptée Départementale "Les Jardins de Nonères"
considérant le projet de compostage de l’Entreprise Adaptée
Départementale « Les Jardins de Nonères », qui nécessite l'acquisition d'une
remorque broyeuse d'un montant de 39 990 € HT, soit 47 988 € TTC,
considérant que L’Entreprise sollicite le Département des Landes pour
l’accompagner financièrement à hauteur de 40 % du montant TTC
d’investissement,
- d’attribuer une subvention de 19 195,20 € à l’Entreprise Adaptée
Départementale « Les Jardins de Nonères » pour l’acquisition d’une remorque
broyeuse.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204
Article 20421 (Fonction 928) du budget départemental.
5°) Solidarité envers les agriculteurs fragilisés
conformément à l’article 8 du règlement d’intervention du Conseil
départemental relatif à l’aide aux agriculteurs en difficulté et fragilisés,
conformément au règlement de minimis dans le secteur primaire
agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 complété par le règlement
2019/316 du 21 février 2019,
- d’approuver l’octroi d’une aide totale de 2 625 € au bénéfice des
sept agriculteurs dont la liste figure en Annexe III.
- de préciser que l’aide est directement versée à l’Association pour
l’Accompagnement et le Suivi des Agriculteurs en Difficulté, sur présentation des
diagnostics.
- de prélever les crédits correspondants au Chapitre 65 Article 6574
du budget départemental (Fonction 928).
6°) Solidarité envers les producteurs impactés
d’Influenza Aviaire Hautement Pathogène 2020/2021:

par

l’épizootie

considérant que des mesures d’indemnisations des producteurs pour
les dépeuplements des foyers et pour les abattages préventifs ont été mises en
place par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation avec versements
d’acomptes,
étant précisé que l’indemnisation de l’ensemble des acteurs des deux
filières pour les pertes économiques (non production) est actée et que les
modalités sont en cours de discussions,
conformément à la délibération n° 1 du 25 janvier 2021, par laquelle
l’Assemblée Départementale, au regard de l’importance de la production avicole,
et de volailles grasses en particulier, dans l’économie agricole du département
des Landes, a adopté les mesures d’urgence envers les filières « palmipèdes à
foie gras » et « volailles maigres » impactées économiquement et socialement
par l’épizootie d’Influenza Aviaire Hautement Pathogène (H5N8) 2020/2021 et a
donné délégation à la Commission Permanente pour l'approbation des modalités
et l’attribution des aides,
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considérant la délibération n° D2 du 6 mai 2021 par laquelle
l'Assemblée départementale a inscrit un crédit global de 1 500 000 € en
fonctionnement au budget départemental pour intervenir dans ce cadre,
a- Activité partielle des entreprises de la filière et des producteurs
employant de la main d’œuvre – 1ère tranche 2021 :
après avoir constaté que M. Pierre MALLET, en sa qualité d’associé de
l’EARL DE HOURTEOU, ne prenait pas part au vote,
considérant que sur le dispositif de prise en charge d’activité partielle
mis en place par l’État, un reste à charge est supporté par les entreprises de la
filière et par les producteurs employant de la main d’œuvre,
considérant le courrier du Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
du 29 mars 2021 validant l’intervention du Département des Landes sur l’activité
partielle des salariés restant à charge des entreprises de la filière,
- de valider la prise en charge du différentiel entre le financement de
l’activité partielle par l’Etat, via l’Unédic, et le SMIC horaire brut, dans la limite
de 2€/heure maximum, pour les producteurs employant de la main d’œuvre et
entreprises impactés par l’épizootie d’Influenza Aviaire Hautement Pathogène.
- de préciser que l'aide totale maximale attribuée à un même groupe
ou une même entreprise ne pourra excéder le montant de 100 000 €.
- de valider le versement d’un acompte correspondant à 50% du
nombre d’heures théoriques d’activité partielle autorisées par l’Etat par
entreprise ou producteur, le solde étant versé lors de la notification du nombre
d’heures réellement prises en charge.
Annexe IV.

- de verser en conséquence les acomptes tels qu’ils figurent en

- de prélever les crédits correspondants
Article 6574 (Fonction 928) du Budget départemental.

sur

le

Chapitre

65

b- Prise en charge d'analyse de reprise d'activité et de mouvements
d’animaux – 1ère tranche 2021:
considérant que, depuis la reprise d'activité (15 avril 2021), des
analyses sont nécessaires pour les palmipèdes à foie gras et les volailles maigres
(analyses pour remise en place sur les exploitations et dans les couvoirs,
analyses libératoires pour déplacements des animaux, etc.),
- de prendre en charge à 100 % le montant des analyses liées à la
reprise de l'activité d'élevage et de gavage au 15 avril 2021 (mesures
nécessaires à la remise en place sur les exploitations ou couvoirs et pour les
mouvements d'animaux) des producteurs ou exploitations de reproducteurs.
- de baser cette prise en charge sur les coûts réels d’analyse dans la
limite de 500 € par analyse.
- de préciser que le volet des actions sanitaires au titre des mesures
de lutte et de prévention de l'épizootie d'Influenza Aviaire H5N8 relève du
régime cadre exempté de notification SA 40671 relatif, d'une part, aux aides
visant à couvrir les coûts de prévention et d'éradication des maladies animales et
des organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que de lutte contre ces maladies et
organismes, et d'autre part, aux aides destinées à remédier aux dommages
causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux
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pour la période 2015-2020, régime prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 sous le
numéro SA 61870.
c- Campagne de communication de l'Association des Volailles Fermières
des Landes (AVFL):
considérant le plan de communication médias de l’Association des
Volailles Fermières des Landes (AVFL), destiné aux professionnels de la
distribution afin d'accompagner la reprise d'activité et le retour des volailles label
dans les rayons dès la rentrée de septembre 2021, dont le budget s’établit à
55 774,80 €,
étant précisé que l’AVFL sollicite une subvention à hauteur de 50 %,
conformément aux règlements de minimis
18 décembre 2013 et 2019/316 du 21 février 2019,

n°

1408/2013

du

- d’accorder à l’Association des Volailles Fermières des Landes
(AVFL) une subvention d’un montant de 27 887,40 € pour sa campagne de
communication médias.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
- d’approuver les termes de la convention à conclure avec l’AVFL
telle que présentée en annexe V et d’autoriser M. le Président du Conseil
départemental à la signer.
7°) Filière Equine - Accompagnement des centres équestres – opération
post Covid-19:
étant rappelé la délibération n° D2 du 6 mai 2021 par laquelle
l’Assemblée départementale a voté une enveloppe d’un montant de 60 000 €
pour accompagner, en complément de l’Institut Français du Cheval et de
l’Equitation (IFCE), les centres équestres impactés par la pandémie de Covid-19
et a fixé les modalités d’intervention suivantes : 60 € par équidé pour
1000 équidés de plus de 4 ans en propriété des centres équestres,
- d’approuver les termes de la convention à conclure avec l’IFCE
(Annexe VI) et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer,
étant rappelé que les versements s’effectueront directement auprès des centres
équestres en fonction du nombre d’équidés concernés.
II- SOUTIEN A LA QUALITE DES PRODUCTIONS
1°) Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de
canards gras Label et oies (IGP – Label), Programme 2021 – 1ère
tranche :
conformément à l’article 9 du règlement d’intervention du Conseil
départemental relatif au dispositif d’aide à la mise en conformité et au
développement des élevages de canards gras Label et d’oies répondant à un
cahier des charges spécifique existant – IGP - Label -,
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conformément au régime cadre notifié SA 50388 relatif aux aides aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole
primaire,
- d’attribuer une aide totale de 56 213,78 € au bénéfice des cinq
agriculteurs dont la liste figure en Annexe VII.
- de prélever les crédits correspondants
Article 20421 du budget départemental (Fonction 928).

sur

le

Chapitre 204

2°) Fonds du Conseil départemental pour la promotion collective des
terroirs et des produits agricoles et alimentaires landais de qualité Autres actions de promotion - Tour de France du MODEF
conformément à la délibération n° D3 en date du 6 mai 2021, par
laquelle l’Assemblée Départementale a inscrit un crédit de 15 400 € pour
soutenir les structures dont les actions de promotion-communication ne seraient
pas finalisées,
conformément au régime cadre notifié SA 39677 relatif aux aides aux
actions de promotion des produits agricoles, prorogé,
le MODEF National sollicitant le Conseil départemental pour
l’accompagner financièrement à hauteur de 5 000 € pour l’organisation du Tour
de France des Exploitations Familiales,
- d’accorder au MODEF National une subvention d’un montant de
5 000 € pour l’organisation du Tour de France des Exploitations Familiales.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
III- RELOCALISATION DE L’ALIMENTATION, PLAN ALIMENTAIRE
DEPARTEMENTAL TERRITORIAL – LES LANDES AU MENU !
1°) Aides aux investissements en cultures maraîchères, petits fruits,
horticulture et arboriculture - Programme 2021 - 1ère tranche :
conformément à l’article 12 du règlement d’intervention du Conseil
départemental relatif au dispositif d’aide aux investissements mis en place par la
Région Nouvelle-Aquitaine pour les cultures maraîchères, petits fruits,
horticulture et arboriculture,
conformément au régime cadre notifié SA 50388 relatif aux aides aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole
primaire,
considérant que cette aide est calculée selon les modalités suivantes :
le taux de base est de 10 % pour l’aide départementale et de 30% pour l’aide
régionale, soit un montant total d’aide de 40 %,
- d’attribuer une aide totale de 4 463,20 € au bénéfice des deux
agriculteurs dont la liste figure en Annexe VIII.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre
Article 20421 (AP 2021 n° 758 - Fonction 928) du budget départemental.
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2°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et
ventes à la ferme - Programme 2021 - 1ère tranche :
conformément à l’article 13 du règlement d’intervention du Conseil
départemental relatif au dispositif d’aide aux investissements pour la
transformation des productions et des ventes à la ferme,
conformément au régime cadre exempté de notification SA 49435
relatif aux aides en faveur des PME actives dans la transformation et la
commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020, prorogé,
- d’attribuer une aide totale de 16 945,49 € au bénéfice des six
agriculteurs dont la liste figure en Annexe IX.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204
Article 20421 du budget départemental (AP 2021 n° 759 - Fonction 928).
3°)
Développement
de
l'agriculture
investissements dans les exploitations :

biologique

-

aides

aux

conformément à l’article 14 du règlement d’intervention du Conseil
départemental en agriculture, relatif au soutien financier aux actions engagées
pour le développement de l’agriculture biologique,
conformément au régime cadre notifié SA 50388 relatif à l’aide aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole
primaire,
- d’attribuer à :
• Monsieur Baptiste LAHET
LA FERME DU SAUVAGE
19 impasse de Courrouges
40350 POUILLON
pour l’acquisition d’une tondeuse intercep et d’un disque émotteur
représentant un investissement de 2 728 €
une subvention départementale de 36%
soit ............................................................................982,08 €
- de prélever le crédit correspondant
Article 20421 du budget départemental (Fonction 928).

sur

le

Chapitre 204

IV- COHESION TERRITORIALE EN AGRICULTURE, DYNAMISATION DE
L'ESPACE RURAL
1°) Installation des jeunes agriculteurs :
conformément à l’article 15 du règlement d’intervention du Conseil
départemental relatif à l’aide à l’installation attribuée aux jeunes agriculteurs ne
bénéficiant pas de la Dotation aux Jeunes Agriculteurs (D.J.A.) et ayant un projet
d’installation,
conformément au règlement de minimis dans le secteur primaire de
la production agricole n° 1408-2013 du 18 décembre 2013 complété par le
règlement 2019/316 du 21 février 2019,
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considérant que le montant de l’aide forfaitaire est de 6 750 €, versée
en deux fois, étant précisé qu’une majoration de cette dotation d’un montant de
450 € est accordée dans le cas où le candidat à l’installation s’engage à réaliser
pendant les trois premières années de son installation un suivi technique,
économique et financier de son exploitation,
- d’attribuer une aide d’un montant de 27 450 € au bénéfice de
quatre agriculteurs dont les projets sont détaillés en Annexe X.
- de prélever les crédits correspondants
Article 6574 (Fonction 928) du budget départemental.

sur

le

Chapitre

65

2°) Installation des jeunes agriculteurs - dérogation :
conformément à l’article 15 du règlement d’intervention du Conseil
départemental qui dispose que dans le cas où le revenu disponible serait
inférieur à un SMIC dans le délai fixé par le Plan de Développement de
l’Exploitation, la demande de versement du solde de l’aide à l’installation pourra
faire l’objet d’un examen particulier en Commission Permanente,
conformément au règlement de minimis dans le secteur primaire
agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 complété par le règlement
2019/316 du 21 février 2019,
- d’approuver
la
demande
de
dérogation
d’une
année
supplémentaire de suivi du Plan de Développement de l’Exploitation de
l’agriculteur ci-dessous, afin de lui permettre de conforter son installation pour
atteindre un revenu disponible conforme au projet initial compris
réglementairement entre 1 SMIC et 3,5 SMIC :
• Monsieur Pierre VERGEZ
SCEA des 9 fontaines
801 chemin de Sabia
40090 BOSTENS
(délibération n° 3(1) de la Commission Permanente
du 17 novembre 2017),
étant précisé que :
. les difficultés financières tiennent en particulier aux conséquences de
problèmes sanitaires dans le troupeau ;
. l’appréciation des revenus sera effectuée en 2021, à la date de clôture de
l’exercice comptable 2020.
Signé par : Xavier FORTINON
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#signature#
#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
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ANNEXE I

Aides aux investissements hors PCAE en élevages bovins, ovins et chevaux lourds - 1ère tranche
Commission permanente du 21 mai 2021

Bénéficiaire

Représentant

Montant de
l'investissement
subventionnable

Adresse

Taux

Montant de la
subvention

Monsieur Thierry LANUSSE

2580 route de Pouillon
40180 HEUGAS

3 106,00 €

40,00%

1 242,40 €

Monsieur Stéphane
PUSSACQ

680 route de la Côte Rouge
40380 POYANNE

4 703,15 €

40,00%

1 881,26 €

10 000,00 €

40,00%

4 000,00 €

9 893,36 €

40,00%

3 957,34 €

7 476,34 €

40,00%

2 990,54 €

147 chemin de Labadie
40270 GRENADE-SUR-L'ADOUR

GAEC DE LABORDE

Monsieur Laurent BAILLET

EARL DE COURNEROT

146 chemin de Cournerot
Monsieur Stéphane LANNEGRAND 40700 PEYRE

EARL DE BAILLET

Monsieur Christian DUCLAVE

470 chemin de Baillet
40270 CASTANDET

TOTAL
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ANNEXE II
Aide aux diagnostics en atelier bovins viande
Commission Permanente du 21 mai 2021
Montant de
l'investissement
subventionnable

Représentant

GAEC du Pédagore

Monsieur Jean-Bastien
DUBROCA

Lieu-dit Planté
40700 BEYRIES

750 €

80%

600 €

EARL DU PINTRE

Monsieur Jean-Marc
DUFAU

305 chemin du Pintre
40320 SAINT-LOUBOUER

750 €

80%

600 €

750 €

80%

600 €

EARL LOUSTAOUNAOU

Monsieur Emmanuel
LARROUDE

3 impasse Espagne
40300 SAINT-LON-LES-MINES
1000 route de Cagnotte
40180 HEUGAS

750 €

80%

600 €

EARL BOURDA

Monsieur Pascal LAFENETRE

320 chemin du Bourda
40320 CLASSUN

750 €

80%

600 €

2557 route du Dupéré
40380 POYARTIN

750 €

80%

600 €

Monsieur Damien
DUBOUE

Monsieur Jerôme
DUFOURCQ

Adresse

TOTAL

427

4 500 €

Taux

Montant de la
subvention

Bénéficiaire

3 600 €
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ANNEXE
III

Solidarité envers les agriculteurs – Accompagnement des agriculteurs fragilisés
Commission Permanente du 21 mai 2021
Bénéficiaires

Exploitants

Cout du
diagnostic
H.T.

Taux d'aide
départementale

Montant de
l'aide

Association pour
l'Accompagnement et le suivi
des Agriculteurs en Difficulté

Monsieur Hubert LARTIGAU
SCEA LABOURDETTE
Maison Labourdette
40300 ORIST

750,00 €

50%

375,00 €

Association pour
l'Accompagnement et le suivi
des Agriculteurs en Difficulté

Monsieur Norbert BARRIEE-LAJUS
EARL MATHO
45 chemin Suslanne
40180 SAINT-PANDELON

750,00 €

50%

375,00 €

Association pour
l'Accompagnement et le suivi
des Agriculteurs en Difficulté

Madame Nicole DUTOUYA
Eslans
40180 HINX

750,00 €

50%

375,00 €

Association pour
l'Accompagnement et le suivi
des Agriculteurs en Difficulté

Monsieur Vincent DAIZIS
2115 route du Travaillon
40230 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ

750,00 €

50%

375,00 €
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Association pour
l'Accompagnement et le suivi
des Agriculteurs en Difficulté

Monsieur Jean-Luc PELLETAN
1105 avenue du Ferron
40000 MONT-DE-MARSAN

750,00 €

50%

375,00 €

Association pour
l'Accompagnement et le suivi
des Agriculteurs en Difficulté

Monsieur Vincent SECHEER
288 route de Maisonnave
40230 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ

750,00 €

50%

375,00 €

Association pour
l'Accompagnement et le suivi
des Agriculteurs en Difficulté

Monsieur David BARON
SCEA TROUCHAT
Trouchat
40320 PECORADE

750,00 €

50%

375,00 €

TOTAL

5 250,00 €
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2 625,00 €
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Annexe IV

Commission permanente du 21/05/2021 - Activité partielle
Dénomination
Etablissement

Libellé
NAF

Commune

Période Début

Période Fin

22

23/09/20

23/03/20

6 377

2,00

12 754,00

6 377,00

2021-03-24

2021-05-30

6 801

2,00

13 602,00

6 801,00

01/02/21

31/03/21

9 300

2,00

18 600,00

9 300,00

01/04/21

30/06/21

15 950

2,00

31 900,00

15 950,00

01/02/21

31/03/21

8 050

2,00

16 100,00

8 050,00

01/04/21

30/06/21

9 060

2,00

18 120,00

9 060,00

01/02/21

31/03/21

1 220

2,00

2 440,00

1 220,00

01/04/21

30/06/21

1 370

2,00

2 740,00

1 370,00

Activités des agences de placement de main-d'œuvre

Prestations liées

AGRIPALM SERVICES

Aire-sur-l'Adour

Activités des agences de placement de main-d'œuvre

Prestations liées

ALLIANCE LOGISTIQUE SUD-OUEST

MUGRON

Transports routiers de fret de proximité

Prestations liées

ALLIANCE LOGISTIQUE SUD-OUEST

MUGRON

Transports routiers de fret de proximité

Prestations liées

AVILOG MUGRON

MUGRON

Transports routiers de fret interurbains

Prestations liées

AVILOG MUGRON

MUGRON

Transports routiers de fret interurbains

Prestations liées

AVILOG SARBAZAN

SARBAZAN

Transports routiers de fret de proximité

Prestations liées

AVILOG SARBAZAN

SARBAZAN

Transports routiers de fret de proximité

Prestations liées

BAPTISTA COUTINHO PAULO

Herré

Élevage de volailles

CAILLOR LA CAILLE DES LANDES

Sarbazan

Transformation et conservation de la viande de volaille

CANADOUR-COQADOUR

POMAREZ

CHEZ TAUZIN

Saint-Sever

COSTEDOAT

Puyol Cazalet

COTE SUD EMPLOI

Dax

Autre mise à disposition de ressources humaines

COUVOIR DUCOURNAU (SARL)

Bonnegarde

Élevage d'autres animaux

COUVOIR DUCOURNAU (SARL)

Bonnegarde

Élevage d'autres animaux

CUMA DE CASSEN

Cassen

Activités de soutien aux cultures

DANDIEU SARL

Hagetmau

Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et
gibier

DE LABOUSQUERE

AUBAGNAN

Élevage de volailles

DE LABOUSQUERE

AUBAGNAN

Élevage de volailles

DE L'ANGE

Latrille

Culture et élevage associés

DE MENAOUDE

Lahosse

Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de
graines oléagineuses

DE MOUNON

STE COLOMBE

DEFES BARBE DIDIER
DELPEYRAT SAS GIBRET
DELPEYRAT SAS GIBRET
DELPEYRAT SAS AURICE
DELPEYRAT SAS ST PIERRE DU MONT

Aubagnan
Gibret
Gibret
AURICE
Saint-Pierre-du-Mont

Préparation industrielle de produits à base de viande

DES QUATRES CHENES

Benquet

Élevage d'autres bovins et de buffles

DIMATEL AGRI

Saint-Vincent-de-Paul

Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel
agricole

DU BAHUS

Montsoué

Culture et élevage associés

DUCOUSSO SERGE

Miramont-Sensacq

Élevage de porcins

DUCOUSSO SERGE

Miramont-Sensacq

E J M TRANSPORTS ERIC TAUZIN

COUDURES

EARL BERTRAND

Saint-Yaguen

Préparation industrielle de produits à base de viande
Préparation industrielle de produits à base de viande

41

60

9

1

2021-01-14

2021-06-30

812

2,00

1 624,00

812,00

93

2021-02-22

2021-05-21

42 316

2,00

84 632,00

42 316,00

Prestations liées

10

01/02/21

30/04/21

2 000

2,00

4 000,00

2 000,00

transformat°
Elevage ou
gavage

3

2021-03-01

2021-05-16

1 092

2,00

2 184,00

1 092,00

1

12/01/21

30/04/21

600

2,00

1 200,00

600,00

Prestations liées

4

2021-02-01

2021-04-30

1 820

2,00

3 640,00

1 820,00

2021-03-28

2021-05-31

225

2,00

450,00

225,00

1

2021-01-04

2021-03-27

240

2,00

480,00

240,00

Prestations liées

1

2021-02-15

2021-05-31

650

2,00

1 300,00

650,00

transformat°

31

2021-03-01

2021-04-30

2 750

2,00

5 500,00

2 750,00

1

04/01/21

31/03/21

273

2,00

546,00

273,00

01/04/21

30/06/21

273

2,00

546,00

273,00

1

2021-01-18

2021-06-30

568

2,00

1 136,00

568,00

2

2021-03-01

2021-06-30

700

2,00

1 400,00

700,00

1

02/01/21

31/03/21

228

2,00

456,00

228,00

1
92

2021-03-31
02/07/21
15/01/21
02/07/21
2021-04-30

273
54 000
5 636
11 000
29 000

2,00

546,00

273,00

42
474

2021-01-04
18/01/21
28/12/20
25/01/21
2021-01-18

2,00

100 000,00

99 636

2

2021-02-01

2021-04-30

637

2,00

1 274,00

637,00

Prestations liées

13

2021-03-01

2021-06-30

5 691

2,00

11 382,00

5 691,00

Elevage ou
gavage

6

2021-01-28

2021-03-31

630

2,00

1 260,00

630,00

3

2021-02-01

2021-03-31

528

2,00

1 056,00

528,00

2021-04-01

2021-06-30

860

2,00

1 720,00

860,00

Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
transformat°
abattoir
abattoir
transformat°
transformat°
Elevage ou
gavage

Elevage ou
gavage

Élevage de porcins

Élevage de volailles

430

(au 01/05/21)

Elevage ou
gavage
transformation

Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage

Préparation industrielle de produits à base de viande

Prise en ID : 040-224000018-20210521-210521H1456H1-DE
Prise en
charge
charge
1er acompte
horaire du maximale du
(50%)
CD40
CD40

Effectif
AP

Aire-sur-l'Adour

Culture et élevage associés

Heures
autorisées

Domaine
d'activité

AGRIPALM SERVICES

Préparation industrielle de produits à base de viande

Reçu en préfecture le 27/05/2021

Prestations liées

15

01/04/21

30/06/21

15 000

2,00

30 000,00

15 000,00

Elevage ou
gavage

2

2021-02-01

2021-04-30

700

2,00

1 400,00

700,00

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
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Dénomination
Etablissement

Libellé
NAF

Commune

Domaine
d'activité

EARL BONNEHE

Saint-Sever

Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de
graines oléagineuses

EARL BRETHES

Momuy

Culture et élevage associés

EARL CERES

Lourquen

Élevage de volailles

EARL CERES

Lourquen

Élevage de volailles

EARL COUVOIR DE HAUTE CHALOSSE

Hinx

Élevage de volailles

EARL COUVOIR DE HAUTE CHALOSSE

Hinx

Élevage de volailles

EARL DAUGREILH

Cazères-sur-l'Adour

Élevage de volailles

EARL DE BAQUE

Latrille

Élevage de volailles

EARL DE BAQUE

Latrille

Élevage de volailles

EARL DE BERTRINE

Sort-en-Chalosse

Culture et élevage associés

EARL DE BOUNINE

Sainte-Colombe

Élevage de volailles

EARL DE CARRATAI

Sorbets

Élevage de volailles

EARL DE CARRATAI

Sorbets

Élevage de volailles

EARL DE CLAVERIE

Saint-Aubin

Culture et élevage associés

EARL DE DOUMENGES

Latrille

Culture et élevage associés

EARL DE HOURTEOU

Benquet

Culture et élevage associés

EARL DE JOUANNETON

Maylis

Culture et élevage associés

EARL DE JOUANNETON

Maylis

Culture et élevage associés

EARL DE LASSALLE

Castandet

Culture et élevage associés

EARL DE LAURINCAZEAUX

Baigts

Élevage de volailles

EARL DE LAURINCAZEAUX

Baigts

Élevage de volailles

EARL DE L'HOSTE

Bergouey

Élevage de volailles

EARL DE MARILOU

Toulouzette

Élevage de volailles

EARL DE MARILOU

Toulouzette

Élevage de volailles

EARL DE MARVAUX

Sort-en-Chalosse

Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de
graines oléagineuses

EARL DE MONDENX

Clermont

Élevage de volailles

EARL DE PEYANE

Mant

Culture et élevage associés

EARL DE PEYRET

Biaudos

Élevage de volailles

EARL DE PITARRE

Philondenx

Élevage de volailles

EARL DE PLACERS

Montaut

Culture et élevage associés

EARL DE SA COUTO PF

Duhort Bachen

Élevage de volailles
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Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage

Reçu en préfecture le 27/05/2021

Heures
autorisées

Prise en
charge
horaire du
CD40

ID : 040-224000018-20210521-210521H1456H1-DE

Prise en
charge
1er acompte
maximale du
(50%)
CD40

Effectif
AP

Période Début

Période Fin

1

2021-02-01

2021-03-31

303

2,00

606,00

303,00

1

2021-02-08

2021-05-07

455

2,00

910,00

455,00

2021-05-03

2021-08-01

985

2,00

1 970,00

985,00

2021-02-01

2021-04-30

1 140

2,00

2 280,00

1 140,00

2021-03-01

2021-04-30

7 292

2,00

14 584,00

7 292,00

40

2021-01-01

2021-02-28

7 591

2,00

15 182,00

7 591,00

1

2021-01-05

2021-03-31

460

2,00

920,00

460,00

1

2021-01-18

2021-03-31

374

2,00

748,00

374,00

2021-04-01

2021-06-30

455

2,00

910,00

455,00

2

2021-01-01

2021-06-30

500

2,00

1 000,00

500,00

2

2021-02-17

2021-05-16

234

2,00

468,00

234,00

1

2021-01-01

2021-03-31

455

2,00

910,00

455,00

2021-04-01

2021-06-30

490

2,00

980,00

490,00

1

2021-02-01

2021-04-30

265

2,00

530,00

265,00

1

2021-01-18

2021-03-31

350

2,00

700,00

350,00

1

2021-02-01

2021-05-31

570

2,00

1 140,00

570,00

2021-04-01

2021-06-30

120

2,00

240,00

120,00

1

2021-01-01

2021-03-31

455

2,00

910,00

455,00

1

2021-01-31

2021-04-30

500

2,00

1 000,00

500,00

1

2021-01-04

2021-04-04

340

2,00

680,00

340,00

2021-04-05

2021-07-04

420

2,00

840,00

420,00

1

2021-02-01

2021-05-31

420

2,00

840,00

420,00

2

2021-01-25

2021-04-23

910

2,00

1 820,00

910,00

2021-04-26

2021-07-23

910

2,00

1 820,00

910,00

1

2021-01-27

2021-03-31

259

2,00

518,00

259,00

3

2021-02-01

2021-04-30

858

2,00

1 716,00

858,00

2

2021-02-15

2021-05-15

900

2,00

1 800,00

900,00

1

2021-01-11

2021-05-31

720

2,00

1 440,00

720,00

1

2021-02-15

2021-03-31

245

2,00

490,00

245,00

1

2021-02-01

2021-03-31

274

2,00

548,00

274,00

1

2021-01-01

2021-05-31

361

2,00

722,00

361,00

4

(au 01/05/21)
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Dénomination
Etablissement

Libellé
NAF

Commune

Domaine
d'activité

EARL DES ARAGONITES

Bastennes

Culture et élevage associés

EARL DES COLLINES

Clèdes

Élevage de volailles

EARL DES COLLINES

Clèdes

Élevage de volailles

EARL DES GUITS

Maurrin

Élevage de volailles

EARL DES GUITS

Maurrin

Élevage de volailles

EARL DOUCAMP

Castel Sarrazin

Élevage de volailles

EARL DU BENAZIT

Cazères-sur-l'Adour

Culture et élevage associés

EARL DU BIGNE

Poyartin

Élevage de volailles

EARL DU BLANC

Doazit

Culture et élevage associés

EARL DU BLANC

Doazit

Culture et élevage associés

EARL DU BOURDOT

Mugron

Élevage de volailles

EARL DU COMTE

Maylis

Culture et élevage associés

EARL DU COMTE

Maylis

Culture et élevage associés

EARL DU GUICHOT

Sort-en-Chalosse

Culture et élevage associés

EARL DU GUICHOT

Sort-en-Chalosse

Culture et élevage associés

EARL DU HAZA

Saint-Aubin

Culture et élevage associés

EARL DU HAZA

Saint-Aubin

Culture et élevage associés

EARL DU LABOURAN

Poyartin

Culture et élevage associés

EARL DU METERA

Perquie

Élevage de volailles

EARL DU METERA

Perquie

Élevage de volailles

EARL DU PEYRON

Amou

Élevage de volailles

EARL DUBLANC

Magescq

Élevage de volailles

EARL DUCAMP ET FILS

Brassempouy

Élevage de volailles

EARL DUFAU

Duhort Bachen

Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de
graines oléagineuses

EARL ESPAOUNIC

Doazit

Culture et élevage associés

EARL FERME DE LE HOUN

Sort-en-Chalosse

Élevage de volailles

EARL FERME DU HAUT CLOUZET

Montfort-en-Chalosse

Culture et élevage associés

EARL FERME GUILHEM

Hauriet

Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de
graines oléagineuses

EARL FERME LABORDE JEAN BAPTISTE ET JEAN
YVES

Maylis

Élevage de volailles

EARL FERME LACERE

BAHUS SOUBIRAN

Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de
graines oléagineuses

EARL FERME LOUPRET

Toulouzette

Culture et élevage associés

432

Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
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gavage
Elevage ou
gavage
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gavage
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gavage
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gavage
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gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
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Heures
autorisées

Prise en
charge
horaire du
CD40

ID : 040-224000018-20210521-210521H1456H1-DE

Prise en
charge
1er acompte
maximale du
(50%)
CD40

Effectif
AP

Période Début

Période Fin

9

2021-02-01

2021-03-31

2 609

2,00

5 218,00

2 609,00

1

2021-02-01

2021-03-31

349

2,00

698,00

349,00

2021-04-01

2021-06-30

455

2,00

910,00

455,00

2021-01-15

2021-03-31

492

2,00

984,00

492,00

2021-04-01

2021-06-30

658

2,00

1 316,00

658,00

1

2021-02-01

2021-04-30

460

2,00

920,00

460,00

1

2021-02-01

2021-03-31

301

2,00

602,00

301,00

2

2021-01-01

2021-03-31

370

2,00

740,00

370,00

2

2021-01-04

2021-03-31

470

2,00

940,00

470,00

2021-04-01

2021-07-04

484

2,00

968,00

484,00

1

2021-04-05

2021-06-30

180

2,00

360,00

180,00

1

01/02/2021

2021-03-31

301

2,00

602,00

301,00

2021-04-05

2021-06-30

434

2,00

868,00

434,00

2021-01-04

2021-03-31

450

2,00

900,00

450,00

2021-04-01

2021-06-30

490

2,00

980,00

490,00

2021-01-11

2021-04-11

448

2,00

896,00

448,00

2021-04-12

2021-07-31

531

2,00

1 062,00

531,00

2021-01-25

2021-04-25

530

2,00

1 060,00

530,00

2021-05-03

2021-08-01

441

2,00

882,00

441,00

1

2021-02-01

2021-04-30

448

2,00

896,00

448,00

1

2021-02-01

2021-04-30

427

2,00

854,00

427,00

10

2021-02-01

2021-04-30

4 900

2,00

9 800,00

4 900,00

4

2021-02-01

2021-03-31

514

2,00

1 028,00

514,00

1

2021-02-01

2021-05-31

581

2,00

1 162,00

581,00

2

2021-02-01

2021-04-30

910

2,00

1 820,00

910,00

1

2021-02-01

2021-04-30

455

2,00

910,00

455,00

1

2021-01-04

2021-04-04

455

2,00

910,00

455,00

7

2021-02-01

2021-04-30

1 600

2,00

3 200,00

1 600,00

1

2021-01-01

2021-03-31

455

2,00

910,00

455,00

1

2021-02-02

2021-05-02

145

2,00

290,00

145,00

1

2021-01-04

2021-04-04

455

2,00

910,00

455,00

2

1

1

2

(au 01/05/21)
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ID : 040-224000018-20210521-210521H1456H1-DE

Dénomination
Etablissement

Libellé
NAF

Commune

Domaine
d'activité

EARL FRANCA-VIANA

Duhort Bachen

Élevage de volailles

EARL GASSIAT

Cagnotte

Élevage de volailles

EARL GOURGOUSSA

Lauret

Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de
graines oléagineuses

EARL GROCQ-GABARRUS

Magescq

Autres cultures non permanentes

EARL JEANTIBAT

Horsarrieu

Culture et élevage associés

EARL JOUANOT

Miramont-Sensacq

Élevage de volailles

EARL JOUANOT

Miramont-Sensacq

Élevage de volailles

EARL LA DEESSE DES GOURMETS

Cassen

Élevage de volailles

EARL LA NORDLAND

Pimbo

Élevage de volailles

EARL LA NORDLAND

Pimbo

Élevage de volailles

EARL LABAT

Poyartin

Élevage de volailles

EARL LAGRABETTE

Latrille

Culture et élevage associés

EARL LAILHA

Hagetmau

Élevage de volailles

EARL LASGRANGES

Geaune

Élevage de porcins

EARL LE CAPON

Aire-sur-l'Adour

Culture et élevage associés

EARL LE CAPON

Aire-sur-l'Adour

Culture et élevage associés

EARL LE CAPON

Aire-sur-l'Adour

Culture et élevage associés

EARL LEFEVRE

Vielle-Soubiran

Culture et élevage associés

EARL L'ENJEU

Retjons

Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules

EARL L'ESPERANCE

Arboucave

Élevage de volailles

EARL LESPLANTES

Caupenne

Culture et élevage associés

EARL LESPLANTES

Caupenne

Culture et élevage associés

EARL M.C ET G. COUDROY

Nerbis

Culture de céréales , de légumineuses et de graines
oléagineuses

EARL PHILIPPE BONNEL

BAHUS SOUBIRAN

Culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses

EARL POINT DU JOUR

Saint-Sever

Culture et élevage associés

EARL TOUTSOU

Toulouzette

Élevage de volailles

EARL TOUTSOU

Toulouzette

Élevage de volailles

EARL TRASSOULET

Toulouzette

Culture et élevage associés

EARL TRASSOULET

Toulouzette

Culture et élevage associés

EARL YENE

Habas

Élevage de volailles

ETS PARIS

Pomarez

Transformation et conservation de la viande de volaille
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Elevage ou
gavage
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gavage
Elevage ou
gavage
transformat°

Heures
autorisées

Prise en
charge
horaire du
CD40

Prise en
charge
1er acompte
maximale du
(50%)
CD40

Effectif
AP

Période Début

Période Fin

1

2021-01-01

2021-06-30

875

2,00

1 750,00

875,00

1

2021-02-01

2021-04-30

315

2,00

630,00

315,00

2

2021-02-22

2021-05-21

354

2,00

708,00

354,00

6

2020-12-21

2021-04-30

2 535

2,00

5 070,00

2 535,00

1

2021-02-01

2021-04-30

336

2,00

672,00

336,00

2021-05-01

2021-07-11

192

2,00

384,00

192,00

1

2021-01-25

2021-04-30

340

2,00

680,00

340,00

1

2021-02-01

2021-04-30

228

2,00

456,00

228,00

1

2021-02-01

2021-03-31

303

2,00

606,00

303,00

2021-04-01

2021-06-30

455

2,00

910,00

455,00

1

2021-02-15

2021-05-14

455

2,00

910,00

455,00

1

2021-02-08

2021-04-04

56

2,00

112,00

56,00

1

2021-01-04

2021-03-31

455

2,00

910,00

455,00

2

2021-02-08

2021-03-31

320

2,00

640,00

320,00

2

2021-02-01

2021-02-26

260

2,00

520,00

260,00

2021-03-01

2021-03-31

260

2,00

520,00

260,00

2021-04-01

2021-06-30

260

2,00

520,00

260,00

1

2021-02-01

2021-04-30

455

2,00

910,00

455,00

1

2021-01-01

2021-03-31

441

2,00

882,00

441,00

1

2021-03-23

2021-05-31

17

2,00

34,00

17,00

2021-04-05

2021-07-04

618

2,00

1 236,00

618,00

3

2021-01-04

2021-04-04

675

2,00

1 350,00

675,00

1

2021-02-22

2021-05-23

254

2,00

508,00

254,00

3

2021-01-11

2021-04-10

980

2,00

1 960,00

980,00

1

2021-03-01

2021-05-30

455

2,00

910,00

455,00

1

2021-01-18

2021-02-28

100

2,00

200,00

100,00

2021-03-01

2021-05-30

227

2,00

454,00

227,00

2021-01-04

2021-02-28

80

2,00

160,00

80,00

2021-03-01

2021-05-30

130

2,00

260,00

130,00

2

2021-01-11

2021-06-27

1 680

2,00

3 360,00

1 680,00

15

2021-01-04

2021-03-31

3 413

2,00

6 826,00

3 413,00

1

(au 01/05/21)
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Dénomination
Etablissement

Libellé
NAF

Commune

Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et
gibier
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire
spécialisé divers
Fabrication de plats préparés

Reçu en préfecture le 27/05/2021

Heures
autorisées

Prise en
charge
horaire du
CD40

ID : 040-224000018-20210521-210521H1456H1-DE

Prise en
charge
1er acompte
maximale du
(50%)
CD40

Domaine
d'activité

Effectif
AP

Période Début

Période Fin

transformat°

27

2021-04-06

2021-07-02

2 500

2,00

5 000,00

2 500,00

transformat°

5

2021-01-01

2021-03-28

1 820

2,00

3 640,00

1 820,00

transformat°
transformat°
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage

8

2021-01-18
2021-04-19

2021-04-18
2021-07-31

3 640
3 640

2,00
2,00

7 280,00
7 280,00

3 640,00
3 640,00

1

2021-01-01

2021-06-30

480

2,00

960,00

480,00

1

2021-01-18

2021-04-30

530

2,00

1 060,00

530,00

1

2021-01-14

2021-04-14

400

2,00

800,00

400,00

2021-04-15

2021-07-18

411

2,00

822,00

411,00

2021-01-15

2021-03-31

800

2,00

1 600,00

800,00

2021-02-01

2021-02-28

112

2,00

224,00

112,00

1

2021-03-01

2021-06-30

476

2,00

952,00

476,00

Prestations liées

7

2021-02-16

2021-05-16

1 900

2,00

3 800,00

1 900,00

Elevage ou
gavage

2

2020-11-01

2021-03-31

1 517

2,00

3 034,00

1 517,00

(au 01/05/21)

FERMIERS DU SUD OUEST

Saint-Sever

FESTINS DE FRANCE

Castelnau-Chalosse

FOIES GRAS RAYMOND D'ARTIGUES
FOIES GRAS RAYMOND D'ARTIGUES

Pomarez
Pomarez

GAEC CHALOSSE-TURSAN

Castelnau-Tursan

Élevage de volailles

GAEC FERME BIROUCA

Mugron

Culture de céréales , de légumineuses et de graines
oléagineuses

GAEC HAOU DE L'EGLISE

Gousse

Culture de céréales , de légumineuses et de graines
oléagineuses

GAEC HAOU DE L'EGLISE

Gousse

Culture de céréales , de légumineuses et de graines
oléagineuses

GAEC L'YDEAL

Garrey

Élevage de vaches laitières

GAVITUGA

Herré

Élevage de volailles

GAVITUGA

Herré

Élevage de volailles

GEAP

Castel Sarrazin

Activités des agences de placement de main-d'œuvre

GIBIER LANDAIS DE LA COTE D ARGENT

Saint-Perdon

Élevage d'autres animaux

GPT EMPLOYEURS SERV REMPL DES LANDES

Mont-de-Marsan

Autre mise à disposition de ressources humaines

Prestations liées

2

2021-01-01

2021-03-31

220

2,00

440,00

220,00

GROUP EMPLO LOUS GUITS

Gourbera

Autre mise à disposition de ressources humaines

Prestations liées

1

2021-01-01

2021-03-31

455

2,00

910,00

455,00

GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES 3 FERMES

Pomarez

Autre mise à disposition de ressources humaines

Prestations liées

1

2021-01-11

2021-03-31

88

2,00

176,00

88,00

GROUPEMENT D EMPLOYEURS ROMARIE

Misson

Autre mise à disposition de ressources humaines

Prestations liées

2

2021-02-01

2021-04-30

910

2,00

1 820,00

910,00

GROUPEMENT D EMPLOYEURS TRANS GUITSMAIS

MONTGAILLARD

Autre mise à disposition de ressources humaines

Prestations liées

3

01/02/21

30/04/21

800

2,00

1 600,00

800,00

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS C2A

Saint-Sever

Autre mise à disposition de ressources humaines

Prestations liées

120

2020-12-15

2021-05-31

10 000

2,00

20 000,00

10 000,00

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DE BALOUS

Aire-sur-l'Adour

Autre mise à disposition de ressources humaines

Prestations liées

4

2021-01-25

2021-03-31

1 260

2,00

2 520,00

1 260,00

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DUCOURNAU

Bonnegarde

Autre mise à disposition de ressources humaines

Prestations liées

2021-03-28

2021-05-31

3 780

2,00

7 560,00

3 780,00

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DUCOURNAU

Bonnegarde

Autre mise à disposition de ressources humaines

Prestations liées

15

2020-12-28

2021-03-27

5 850

2,00

11 700,00

5 850,00

INDIVISION LATRY MICHEL

Arsague

Élevage de volailles

6

2021-02-01

2021-04-30

2 200

2,00

4 400,00

2 200,00

JEANDEBERNAT EARL

Doazit

Élevage de volailles

2

18/01/21

31/03/21

403

2,00

806,00

403,00

JEANDEBERNAT EARL

Doazit

Élevage de volailles

01/04/21

30/06/21

524

2,00

1 048,00

524,00

L. B. DU GOURMET S.A.
L. B. DU GOURMET S.A.
LA BASSE COUR DE CASTELNAU

Souprosse
Souprosse
Castelnau-Chalosse

Transformation et conservation de la viande de volaille

5

2021-01-15
2021-04-01
2021-01-04

2021-03-31
2021-06-30
2021-03-31

6 400
6 825
1 480

2,00
2,00
2,00

12 800,00
13 650,00
2 960,00

6 400,00
6 825,00
1 480,00

LA MAISON DU POULET

Saint-Sever

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux
vivants

Prestations liées

2

2021-03-01

2021-03-31

245

2,00

490,00

245,00

LA PLUME DE POMAREZ

Pomarez

Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Prestations liées

9

2021-01-31

2021-07-31

6 922

2,00

13 844,00

6 922,00

LABEYRIE SAINT GEOURS DE MARENNE

Saint-Geours-de-Maremne

Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de
mollusques

transformat°

215

2021-03-01

2021-05-31

68 010

2,00

100 000,00

68 010,00

Elevage ou
gavage

1

2021-01-04

2021-06-30

210

2,00

420,00

210,00

Prestations liées

2

2021-02-15

2021-05-15

365

2,00

730,00

365,00

transformat°

10

2021-02-15

2021-05-15

1 400

2,00

2 800,00

1 400,00

Fabrication de plats préparés

Transformation et conservation de la viande de volaille
Préparation industrielle de produits à base de viande

LARROUDE

Monségur

Élevage de volailles

LE CANARD CHEZ DEGERT

Dax

Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

LE CANARD CHEZ DEGERT

Clermont

Préparation industrielle de produits à base de viande

434

Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
transformat°
transformat°
transformat°

2

17
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Dénomination
Etablissement

Libellé
NAF

Commune

Reçu en préfecture le 27/05/2021

Domaine
d'activité

Effectif
AP

Période Début

Période Fin

Heures
autorisées
(au 01/05/21)

Prise en
charge
horaire du
CD40

ID : 040-224000018-20210521-210521H1456H1-DE

Prise en
charge
1er acompte
maximale du
(50%)
CD40

LE GRENIER DES GASTRONOMES

Hagetmau

Transformation et conservation de la viande de volaille

transformat°

48

2021-01-25

2021-06-25

22 680

2,00

45 360,00

22 680,00

LES FERMIERS LANDAIS PONTONX
LES FERMIERS LANDAIS SAINT SEVER

Pontonx-sur-l'Adour
Saint-Sever

Transformation et conservation de la viande de volaille

transformat°
transformat°

21
310

2021-02-08
2021-03-29

2021-04-30
2021-07-02

7 500
80 500

2,00

100 000,00

88 000,00

LOGICIA

MUGRON

Transports routiers de fret de proximité

Prestations liées

82

01/02/21

31/03/21

7 050

2,00

14 100,00

7 050,00

LOGICIA

MUGRON

Transports routiers de fret de proximité

Prestations liées

01/04/21

30/06/21

8 440

2,00

16 880,00

8 440,00

MADAME MARIE-CHRISTINE BATS

Souprosse

Culture et élevage associés

1

2021-01-11

2021-04-11

72

2,00

144,00

72,00

MADAME MARIZA DEL VALLE PRIEU

COUDURES

Transformation et conservation de la viande de volaille

1

2021-04-01

2021-06-30

390

2,00

780,00

390,00

MADAME REGINE DUCOURNAU

Bonnegarde

Élevage de volailles

7

2020-12-28

2021-02-28

1 960

2,00

3 920,00

1 960,00

MADAME REGINE DUCOURNAU

Bonnegarde

Élevage de volailles

2021-03-01

2021-05-31

2 912

2,00

5 824,00

2 912,00

MAISADOUR

Haut-Mauco

Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de
tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Prestations liées

35

2021-02-01

2021-04-30

8 000

2,00

16 000,00

8 000,00

MAISON PARIS

Pomarez

Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande
en magasin spécialisé

Prestations liées

6

2021-01-01

2021-06-30

2 730

2,00

5 460,00

2 730,00

MAOUHOURAT

Pimbo

Élevage de volailles

Elevage ou
gavage

1

2021-03-01

2021-05-31

390

2,00

780,00

390,00

MARIE-JEANNE SERVICES

Aire-sur-l'Adour

Activités de soutien aux cultures

Prestations liées

27

2021-02-01

2021-04-30

3 000

2,00

6 000,00

3 000,00

MONSIEUR BOUGRINE SENSOU

Mont-de-Marsan

Activités de soutien à la production animale

Prestations liées

8

2021-02-01

2021-03-31

1 600

2,00

3 200,00

1 600,00

MONSIEUR BRUNO LACOSTE

Losse

Élevage de volailles

1

2021-01-01

2021-03-31

250

2,00

500,00

250,00

MONSIEUR HERVE LABARRERE

Campagne

Culture de céréales , de légumineuses et de graines
oléagineuses

2021-04-12

2021-07-11

120

2,00

240,00

120,00

MONSIEUR HERVE LABARRERE

Campagne

Culture de céréales , de légumineuses et de graines
oléagineuses

1

2021-01-11

2021-04-11

140

2,00

280,00

140,00

MONSIEUR HERVE PINAQUY

Saint-Laurent-de-Gosse

Élevage de volailles

1

2021-03-15

2021-06-14

217

2,00

434,00

217,00

MONSIEUR JOEL LALANNE

BAHUS SOUBIRAN

Culture et élevage associés

1

2021-01-01

2021-03-31

460

2,00

920,00

460,00

MONSIEUR JOEL LALANNE

BAHUS SOUBIRAN

Culture et élevage associés

2021-04-01

2021-06-30

460

2,00

920,00

460,00

MONSIEUR JULIEN LEBAS

Miramont-Sensacq

Activités de soutien à la production animale

1

2021-02-25

2021-06-30

450

2,00

900,00

450,00

MONSIEUR MICHEL-ETIENNE COMMARIEU

Lourquen

Élevage de volailles

1

2021-01-20

2021-03-31

455

2,00

910,00

455,00

MONSIEUR MICHEL-ETIENNE COMMARIEU

Lourquen

Élevage de volailles

2021-04-01

2021-06-30

455

2,00

910,00

455,00

MONSIEUR ROBERT LABORDE

Duhort Bachen

Élevage de volailles

2021-04-01

2021-07-04

301

2,00

602,00

301,00

MONSIEUR ROBERT LABORDE

Duhort Bachen

Élevage de volailles

1

2020-12-01

2021-03-31

600

2,00

1 200,00

600,00

MONTMAGESCQ

Castets

Culture et élevage associés

3

2021-02-01

2021-04-30

941

2,00

1 882,00

941,00

MULOR40

Carcarès-Sainte-Croix

Élevage de volailles

41

2021-01-11

2021-05-30

13 398

2,00

26 796,00

13 398,00

NUTRICIA

Haut-Mauco

Analyses, essais et inspections techniques

2

2021-03-01

2021-05-31

910

2,00

1 820,00

910,00

PANACHE DES LANDES HINX

Hinx

2021-04-19

2021-07-18

1 800

2,00

3 600,00

1 800,00

PANACHE DES LANDES HINX

Hinx

PANACHE DES LANDES MONTFORT

Montfort-en-Chalosse

PANACHE DES LANDES MONTFORT

Montfort-en-Chalosse

Transformation et conservation de la viande de volaille

Elevage ou
gavage
transformat°
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage

Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Prestations liées

Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à
base de viande
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à
base de viande
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à
base de viande
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à
base de viande

435

transformat°
transformat°

6

2021-01-18

2021-04-18

2 010

2,00

4 020,00

2 010,00

transformat°

8

2021-01-18

2021-04-18

1 993

2,00

3 986,00

1 993,00

2021-04-19

2021-07-18

2 274

2,00

4 548,00

2 274,00

transformat°
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Dénomination
Etablissement

Libellé
NAF

Commune

PASCAL BIARNES

Aire-sur-l'Adour

Élevage de volailles

PLUM'EXPORT

Saint-Sever

Récupération de déchets triés

POUTCHAS

Saint-Agnet

Élevage de volailles

RONSARD
SA CASTAING

Losse
Saint-Sever

Préparation industrielle de produits à base de viande

SARL BASTEBIEILLE

Mimbaste

Activités de soutien aux cultures

SARL CASTEL FOIE GRAS

Castel Sarrazin

Préparation industrielle de produits à base de viande

SARL COUVOIR LATRY

Arsague

Élevage de volailles

SARL COUVOIR LATRY

Arsague

Élevage de volailles

SARL DE LE RAGUET
SARL FERME DE BELESLOU

LENCOUACQ
Cagnotte

Préparation industrielle de produits à base de viande

SARL FERME DE MARLAT

Amou

Élevage de volailles

SARL FERME LACERE

BAHUS SOUBIRAN

SARL FOIE GRAS DE BERTRINE
SARL MEME LABATUT

Sort-en-Chalosse
Léon

Préparation industrielle de produits à base de viande

SARL PLUM ADOUR

Mugron

Récupération de déchets triés

SARL TERRES D ADOUR

Benquet

Transformation et conservation de la viande de volaille

SAS DU GIOULE

Vignau

Élevage de volailles

SAS DUPERIER ET FILS

Soustons

Préparation industrielle de produits à base de viande

SAS DUPERIER ET FILS

Soustons

Préparation industrielle de produits à base de viande

SAS DUPERIER ET FILS
SAS DUPERIER ET FILS

Souprosse
Souprosse

Préparation industrielle de produits à base de viande

SAS GT DAUGA

HAGETMAU

Transports routiers de fret de proximité

SAS LAFITTE

Dax

SAS LAFITTE

Heures
autorisées

Prise en
charge
horaire du
CD40

Prise en
charge
1er acompte
maximale du
(50%)
CD40

Domaine
d'activité

Effectif
AP

Période Début

Période Fin

Elevage ou
gavage

1

2021-01-07

2021-06-30

895

2,00

1 790,00

895,00

Prestations liées

15

2021-01-01

2021-03-31

5 220

2,00

10 440,00

5 220,00

(au 01/05/21)

Elevage ou
gavage
transformat°
transformat°

1

2021-01-25

2021-04-30

483

2,00

966,00

483,00

47
35

2021-04-12
2021-02-08

2021-07-03
2021-04-30

6 909
15 000

2,00
2,00

13 818,00
30 000,00

6 909,00
15 000,00

Prestations liées

2

2021-01-05

2021-06-30

1 736

2,00

3 472,00

1 736,00

transformat°
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
transformat°
transformat°
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
transformat°
transformat°

20

2021-02-08

2021-04-30

7 574

2,00

15 148,00

7 574,00

01/05/21

30/09/21

1 500

2,00

3 000,00

1 500,00

6

09/11/2020

2021-04-30

2 500

2,00

5 000,00

2 500,00

38
4

01/05/21
2021-02-01

31/07/21
2021-04-30

20 205
1 773

2,00
2,00

40 410,00
3 546,00

20 205,00
1 773,00

2

2021-02-01

2021-04-30

501

2,00

1 002,00

501,00

1

02/02/21

02/05/21

450

2,00

900,00

450,00

5
2

2021-02-01
2021-02-01

2021-04-30
2021-03-31

2 200
270

2,00
2,00

4 400,00
540,00

2 200,00
270,00

Prestations liées

1

2021-03-01

2021-05-31

174

2,00

348,00

174,00

transformat°
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
transformat°
transformat°

2

2021-01-01

2021-03-31

912

2,00

1 824,00

912,00

1

2021-01-01

2021-07-31

1 065

2,00

2 130,00

1 065,00

2021-04-01

2021-06-30

115

2,00

230,00

115,00

1

2021-01-18

2021-03-31

400

2,00

800,00

400,00

18

2021-02-01
2021-05-03

2021-04-30
2021-07-31

3 732
3 993

2,00
2,00

7 464,00
7 986,00

3 732,00
3 993,00

Prestations liées

35

25/01/21

30/04/21

16 000

2,00

32 000,00

16 000,00

Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Prestations liées

2

2021-02-01

2021-04-30

550

2,00

1 100,00

550,00

Mont-de-Marsan

Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Prestations liées

2

2021-02-01

2021-04-30

550

2,00

1 100,00

550,00

SAS LAFITTE
SAS SOCIETE NOUVELLE AQUITANIA

Montaut
HINX

Activités des sièges sociaux

transformat°
transformat°

133
5

2021-02-01
08/02/21

2021-04-30
30/04/21

36 400
1 680

2,00
2,00

72 800,00
3 360,00

36 400,00
1 680,00

SAS TRE FROID

POMAREZ

Entreposage et stockage frigorifique

Prestations liées

17

01/02/21

31/07/21

14 105

2,00

28 210,00

14 105,00

SASSO

Sabres

Élevage de volailles

55

2021-04-01

2021-05-02

7 700

2,00

15 400,00

7 700,00

SCA AU BON BEC

BAHUS SOUBIRAN

Élevage de volailles

4

2021-01-11

2021-04-10

1 665

2,00

3 330,00

1 665,00

SCA FOIE GRAS DE CHALOSSE
SCA FOIE GRAS DE CHALOSSE
SCA FOIE GRAS DE CHALOSSE HINX
SCA FOIE GRAS DE CHALOSSE HINX

Montfort-en-Chalosse
Montfort-en-Chalosse
Hinx
Hinx
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Transformation et conservation de la viande de volaille

2021-01-18
2021-04-19
2021-01-18
2021-04-19

2021-04-18
2021-07-18
2021-04-18
2021-07-18

12 020
13 040
7 143
7 544

2,00
2,00
2,00
2,00

24 040,00
26 080,00
14 286,00
15 088,00

12 020,00
13 040,00
7 143,00
7 544,00

SCEA BAQUE MONDON

Renung

Élevage de volailles

1

2021-02-01

2021-03-31

158

2,00

316,00

158,00

SCEA BELESLOU

Cagnotte

Culture et élevage associés

7

2021-02-01

2021-04-30

1 624

2,00

3 248,00

1 624,00

SCEA CANELAND

Cachen

Élevage de volailles

1

2021-02-08

2021-03-31

300

2,00

600,00

300,00

SCEA DE JANET

Saint-Cricq-Villeneuve

Élevage de volailles

1

2021-01-04

2021-03-31

455

2,00

910,00

455,00

Transformation et conservation de la viande de volaille

Fabrication de plats préparés

Préparation industrielle de produits à base de viande

Transformation et conservation de la viande de volaille

Transformation et conservation de la viande de volaille
Transformation et conservation de la viande de volaille
Transformation et conservation de la viande de volaille
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Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
transformat°
transformat°
transformat°
transformat°
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
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Dénomination
Etablissement

Libellé
NAF

Commune

Domaine
d'activité
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage

Heures
autorisées

Prise en
charge
horaire du
CD40

Prise en
charge
1er acompte
maximale du
(50%)
CD40

Effectif
AP

Période Début

Période Fin

1

2021-04-01

2021-08-31

475

2,00

950,00

475,00

4

2021-02-01

2021-04-30

1 700

2,00

3 400,00

1 700,00

1

2021-02-01

2021-03-31

260

2,00

520,00

260,00

2

2021-01-04

2021-03-31

200

2,00

400,00

200,00

2021-04-01

2021-07-04

200

2,00

400,00

200,00

2021-01-04

2021-02-28

160

2,00

320,00

160,00

1

2021-03-01

2021-05-31

240

2,00

480,00

240,00

1

2021-02-01

2021-04-30

383

2,00

766,00

383,00

1

2021-01-20

2021-03-31

359

2,00

718,00

359,00

4

2021-01-18

2021-04-30

1 500

2,00

3 000,00

1 500,00

1

2021-03-01

2021-05-31

455

2,00

910,00

455,00

1

2021-01-11

2021-03-31

410

2,00

820,00

410,00

2

2021-01-01

2021-05-31

1 082

2,00

2 164,00

1 082,00

1

2021-01-01

2021-05-31

721

2,00

1 442,00

721,00

(au 01/05/21)

SCEA DE LIASSE

Solférino

Élevage de volailles

SCEA DE PEDEPOUY

Tartas

Culture et élevage associés

SCEA DE SANGUINIA

Momuy

Culture et élevage associés

SCEA DE YERE

Castel Sarrazin

Culture et élevage associés

SCEA DE YERE

Castel Sarrazin

Culture et élevage associés

SCEA DU HAUT POUYET

Saint-Aubin

Culture de céréales , de légumineuses et de graines
oléagineuses

SCEA DU HAUT POUYET

Saint-Aubin

Culture de céréales , de légumineuses et de graines
oléagineuses

SCEA DULAU

Lacrabe

Culture et élevage associés

SCEA DUMART'S

Miramont-Sensacq

Élevage de volailles

SCEA FERME DE BROUGNON

Caupenne

Culture et élevage associés

SCEA FERME DE GRIT

Léon

Élevage de volailles

SCEA OLIVEIRA FERNANDES

Aire-sur-l'Adour

Élevage de volailles

SCEA PORTELA FERNANDES

Duhort Bachen

Élevage de volailles

SCEA SOARES RIBEIRO

Aire-sur-l'Adour

Élevage de volailles

SECOPALM

Aire-sur-l'Adour

Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de
tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Prestations liées

4

2021-02-15

2021-04-30

600

2,00

1 200,00

600,00

SELARL DE VETERINAIRES ABIOPOLE

Saugnac-et-Cambran

Activités vétérinaires

Prestations liées

2

2021-02-15

2021-04-30

572

2,00

1 144,00

572,00

SELARL DE VETERINAIRES DU VAL DADOU

Amou

Activités vétérinaires

Prestations liées

4

2021-02-01

2021-04-30

1 547

2,00

3 094,00

1 547,00

SOC COOP AGRIC PRODUCT PALMIPEDES ADOU

Montaut

Élevage de volailles

3

2021-02-01

2021-03-31

910

2,00

1 820,00

910,00

SOC COOP AGRIC PRODUCT PALMIPEDES ADOU

Montaut

Élevage de volailles

3

2021-04-01

2021-05-31

910

2,00

1 820,00

910,00

SOCIETE AVICOLE DE LA CHALOSSE

Audignon

Élevage de volailles

30

2021-02-01

2021-04-30

13 650

2,00

27 300,00

13 650,00

SOLEVAL FRANCE

Rion-des-Landes

Récupération de déchets triés

Prestations liées

37

2021-02-15

2021-05-14

4 043

2,00

8 086,00

4 043,00

SUD-OUEST AGRISERVICES

Mugron

Activités de soutien à la production animale

Prestations liées

2021-02-01

2021-03-31

2 300

2,00

4 600,00

2 300,00

SUD-OUEST AGRISERVICES

Mugron

Activités de soutien à la production animale

Prestations liées

30

2021-04-01

2021-06-30

10 970

2,00

21 940,00

10 970,00

TRANSPORT TREMONT

POMAREZ

Transports routiers de fret de proximité

Prestations liées

43

01/02/21

30/04/21

16 000

2,00

32 000,00

16 000,00

TRANSPORT TREMONT

POMAREZ

Transports routiers de fret de proximité

Prestations liées

01/05/21

31/07/21

19 260

2,00

38 520,00

19 260,00

TRANSPORTS FREDERIC BARNEIX

GRENADE SUR L ADOUR Transports routiers de fret de proximité

Prestations liées

01/05/21

31/07/21

1 880

2,00

3 760,00

1 880,00

TRANSPORTS FREDERIC BARNEIX

GRENADE SUR L ADOUR Transports routiers de fret de proximité

Prestations liées

08/02/21

30/04/21

2 000

2,00

4 000,00

2 000,00

897 922

2,00

1 584 552,00

897 922,00

Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage
Elevage ou
gavage

Nombre d'établissements : 204
(dossiers multiples non comptés)

5
2 907
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Convention

ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES LANDES

Hôtel du Département - 23, avenue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél. : 05.58.05.40.40
Numéro SIRET : 224 000 018 00016
Numéro APE : 751 A
représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des
Landes, dûment habilité par délibération n° ……en date du 21 mai 2021

désigné ci-après sous le terme « le Département»
d’une part,
ET
L’ASSOCIATION DES VOLAILLES FERMIERES DES LANDES (AVFL)
dont le siège social est situé :
Cité Galliane – BP 279
40005 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél : 06 84 50 56 43
Numéro SIRET : 420 937 559 000 11
Numéro APE : 913 E

Représenté par Monsieur Bernard TAUZIA en qualité de Président

Désigné ci-après sous le terme « le bénéficiaire »

d’autre part,
Vu la délibération n° D1 en date du 30 juin 2017 par laquelle le Département adopte la conventioncadre 2017-2020 fixant les conditions d’intervention du Département des Landes en complément de
celle de la Région en matière de développement économique pour les secteurs agricoles, sylvicoles
et piscicoles signée le 23 juin 2017 et ses avenants.
Vu la délibération n° D1 de l’Assemblée Départementale en date du 6 mai 2021, approuvant les
termes de l’avenant n°6,
Vu les règlements de minimis n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 et 2019/316 du 21 février 2019,
VU la demande de subvention présentée par l’Association des Volailles Fermières des Landes.
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 88
Mél. : agriculture@landes.fr
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
Une subvention est accordée pour des actions reconnues par le Département comme s’inscrivant
dans le cadre de la solidarité envers les producteurs impactés par l’épizootie d’Influenza Aviaire
Hautement Pathogène 2020/2021.
Par cette convention, le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention pour une campagne de
communication médias à l'attention des professionnels de la distribution afin d'accompagner la
reprise d'activité et le retour des volailles label dans les rayons, dès la rentrée de septembre 2021
suite à la crise d’Influenza aviaire.
A ce titre, il dispose des structures et du personnel suffisant à la réalisation de ces actions.
Dans l’hypothèse où le programme d’actions serait modifié, le bénéficiaire s’engage à en informer,
sans délai, Monsieur le Président du Conseil départemental, qui saisira en tant que de besoin
l’Assemblée départementale.

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue jusqu’au 30 juin de l’année suivant celle de sa signature.

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION
La présente convention, fait l’objet de la part du Département d’un engagement financier au titre de
l’exercice 2021 :


d’un montant de 27 887,40 €, représentant 50% d’une dépense éligible de 55 774,80 €,

imputé sur le chapitre 65 article 6574 (fonction 928 : Agriculture) du budget afférent à
l’exercice 2021.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PAIEMENT
4.1 - Versement de la subvention :
Le versement de la subvention interviendra de la manière suivante :
sur présentation avant le 30 novembre 2021 du récapitulatif des factures pour chacune des actions
engagées accompagné des factures acquittées correspondantes.
Il est convenu entre les parties que si le coût final des opérations engagées s'avérait inférieur à
l'estimation initiale, la subvention sera révisée au prorata des dépenses effectivement réalisées.
En cas de cessation d’activité du bénéficiaire en cours de programme, le Département versera la
subvention au vu des actions effectivement réalisées à la date de la cessation d’activité, et au
prorata des dépenses effectivement réglées par le bénéficiaire.
4.2 – Références bancaires :
Le versement s’effectuera au compte du bénéficiaire :
Banque : CREDIT AGRICOLE AQUITAINE
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Titulaire du compte : Association Volailles Fermières des Landes
Code établissement : 13306
Code guichet : 00940Numéro de compte : 40905519000

ARTICLE 5 : CONTROLE
Le bénéficiaire s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de la réalisation
du projet, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document
dont la production serait jugée utile.
Le bénéficiaire communiquera sans délais au Département les changements intervenant dans la
direction de la structure, modification des statuts, changement de siège social.

ARTICLE 6 : INEXECUTION TOTALE OU PARTIELLE DU PROGRAMME D’ACTIONS
Dans le cas de la non-réalisation du projet par le bénéficiaire ou d’une modification substantielle par
rapport à ce qui figurait dans la demande de soutien financier adressée au Département, celui-ci
peut annuler la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention.
Le titre de recette pourra être émis dans un délai de 4 ans à compter de la date de signature de la
présente convention.

ARTICLE 7 : ASSURANCES
Le bénéficiaire reconnaît avoir souscrit toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa
responsabilité tant pour son fonctionnement que pour les actions ou le programme d’actions
soutenu par le Département.
Il devra justifier de la signature de ces polices à chaque demande faite par le Département.

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS PARTICULIERES
Le bénéficiaire s’engage à :


faire état de la subvention du Département sur tout support qu’il constituera (dépliant,
plaquette promotionnelle…) en reproduisant le logo type du Département,



faire parvenir au Département un bilan technique et financier détaillé de l’intégralité du
programme d’actions de l’année 2021, le bilan et le compte de résultats de l’exercice 2021
certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes ou le Président, au plus tard le
30 juin 2022.

Tout renouvellement de subvention sera subordonné à la transmission par le bénéficiaire des
documents demandés à l’Article 4 ou au respect des clauses de l’Article 8.

ARTICLE 9 : GESTION DES DONNEES PERSONNELLES
En conformité avec le CGCT et les différents régimes d’aides européens ou de la Région Nouvelle
Aquitaine et du Département des Landes, les informations personnelles recueillies dans ce cadre ont
pour finalité la gestion, l’instruction, le suivi administratif, financier, social, fiscal, contentieux le cas
échéant, comptable d'une aide individuelle attribuée à un agriculteur, une société un syndicat ou
une association.
Ces données personnelles peuvent faire l’objet d’un traitement informatique et ne font pas l’objet
d’une prise de décision automatisée ou de profilage. Elles ne sont conservées que dans la limite
imposée par la règlementation et par la finalité du traitement conformément au Tableau de Gestion
en vigueur.
Le Département est le responsable du traitement et les Agents du Pôle Agriculture et Forêt sont
destinataires des données.
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Le Département a désigné un Délégué à la Protection des Données que vous pouvez joindre par
courriel à l’adresse suivante : dpd@landes.fr.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au règlement européen n° 2016/679, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, ainsi que d’un droit à la portabilité de
vos données ou de limitation du traitement. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous
opposer au traitement de vos données et donner des directives relatives à la conservation, à
l’effacement et à la communication de vos données après votre décès. Vous disposez également du
droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (www.cnil.fr).

Fait à Mont de Marsan
Le
(en deux originaux)

Pour l’Association de Volailles Fermières des
Landes,

Pour le Département des Landes,

Le Président,

Le Président du Conseil Départemental,

Bernard TAUZIA

Xavier FORTINON
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Convention

ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES LANDES

Hôtel du Département - 23, avenue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél. : 05.58.05.40.40
Numéro SIRET : 224 000 018 00016
Numéro APE : 751 A
représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des
Landes, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n°D1/1 en date du 21 mai
2021 ;

désigné ci-après sous le terme « le Département»
d’une part,
ET
L’INSTITUT FRANÇAIS DU CHEVAL ET DE L’EQUITATION (IFCE)
dont le siège social est situé :
rue de Terrefort
49411 SAUMUR CEDEX

Numéro SIRET : 130 010 440 00019
Numéro APE : 8412Z
Représenté par Monsieur Jean-Roch GAILLET en qualité de Directeur Général,

Désigné ci-après sous le terme « L’IFCE »
d’autre part,
Vu la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d’intervention du Département des Landes
en complément de celle de la Région en matière de développement économique pour les secteurs
agricoles, sylvicoles et piscicoles signée le 23 juin 2017 et ses avenants;
Vu la délibération n° D1 de l’Assemblée Départementale en date du 6 mai 2021, approuvant les
termes de l’avenant n°6,
Vu le régime d’aide cadre SA 57299 (2020/N),

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 88
Mél. : agriculture@landes.fr
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
Le
Département
des
Landes
compte
84
centres
équestres
pour
4001
licenciés
(3416
femmes
et
585
hommes).
Sur
ces
centres
équestres,
55 clubs sont affiliés au Comité Départemental d’Equitation. Ces clubs hébergent environ 1 155
équidés.
Le coût d’alimentation et d’entretien d’un équidé est estimé, en moyenne, à 150 €/mois.
Les centres équestres ont été fortement impactés par les périodes de confinement. Cela a engendré
une baisse du chiffre d’affaires et une augmentation des coûts d’alimentation. L’Institut Français du
Cheval et de l’Equitation a accompagné financièrement les centres équestres.
Au regard des charges incompressibles par équidé, le Comité Départemental de l’Equitation a
sollicité le Conseil Départemental pour venir abonder l’aide versée par l’IFCE.
Par cette convention, l’IFCE s’engage à transmettre au Département les dossiers de demande de
subvention qu’ils auront reçus de la part des centres équestres sollicitant un accompagnement
financier du Département.
La présente convention, fait l’objet de la part du Département d’un engagement financier total de
60 000 € au titre de l’exercice 2021, soit 60 € par équidé de plus de 4 ans en propriété des centres
équestres, pour un maximum de 1 000 équidés, imputé sur le chapitre 65 article 6574(fonction
928 : Agriculture) du budget afférent à l’exercice 2021.
Le versement de la subvention interviendra directement auprès des centres équestres en fonction
du nombre d’équidés concernés après transmission par le service comptabilité de l’IFCE du dossier
de demande de subvention des centres équestres.

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue jusqu’au 30 juin de l’année suivant celle de sa signature.

ARTICLE 3 : ASSURANCES
L’IFCE reconnaît avoir souscrit toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa
responsabilité tant pour son fonctionnement que pour les actions ou le programme d’actions
soutenu par le Département.
Il devra justifier de la signature de ces polices à chaque demande faite par le Département.

ARTICLE 4 : GESTION DES DONNEES PERSONNELLES
En conformité avec le CGCT et les différents régimes d’aides européens ou de la Région Nouvelle
Aquitaine et du Département des Landes, les informations personnelles recueillies dans ce cadre ont
pour finalité la gestion, l’instruction, le suivi administratif, financier, social, fiscal, contentieux le cas
échéant, comptable d'une aide individuelle attribuée à un agriculteur, une société un syndicat ou
une association.
Ces données personnelles peuvent faire l’objet d’un traitement informatique et ne font pas l’objet
d’une prise de décision automatisée ou de profilage. Elles ne sont conservées que dans la limite
imposée par la règlementation et par la finalité du traitement conformément au Tableau de Gestion
en vigueur.
Le Département est le responsable du traitement et les Agents du Pôle Agriculture et Forêt sont
destinataires des données.
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Le Département a désigné un Délégué à la Protection des Données que vous pouvez joindre par
courriel à l’adresse suivante : dpd@landes.fr.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au règlement européen n° 2016/679, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, ainsi que d’un droit à la portabilité de
vos données ou de limitation du traitement. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous
opposer au traitement de vos données et donner des directives relatives à la conservation, à
l’effacement et à la communication de vos données après votre décès. Vous disposez également du
droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (www.cnil.fr).

Fait à Mont de Marsan
Le
(en deux originaux)

Pour l’IFCE

Pour le Département des Landes,

Le Directeur Général,

Le Président du Conseil Départemental,

Jean-Roch GAILLET

Xavier FORTINON
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ANNEXE VII

Agriculture - Développement des élevages de canards gras Label et oies,
programme 2021 - 1ère tranche
Commission Permanente du 21 Mai 2021

Bénéficiaire
EARL DE LABESQUE

Représentant
Monsieur Jean-Luc MARSAN

Madame Véronique
COMMARRIEU
GAEC ARNAUTONE

Monsieur Maxime DUVIAU

Monsieur Régis
CAZAUBIEILH
EARL DU LABOURAN

Monsieur Franck SAINT-JEAN

Adresse

Nature de l'investissement

Chemin de Bidaou
40320 MIRAMONT-SENSACQ

Aménagement des bâtiments et acquisition de
matériels pour le gavage

1334 route de Doazit
40500 MONTAUT

Acquisition de matériels pour le gavage

1476 route des Pyrénées
40320 MIRAMONT-SENSACQ

Aménagement des bâtiments et acquisition de
matériels pour le gavage

74 rue de Laglère
40320 URGONS

Acquisition de matériels pour le gavage

99 route de Badie
40380 POYARTIN

Aménagement des bâtiments et acquisition de
matériels pour le gavage

TOTAL

Montant de
l'investissement
subventionnable

Montant accordé

45 000,00 €

36%

16 200,00 €

13 594,00 €

36%

4 893,84 €

45 000,00 €

36%

16 200,00 €

19 664,90 €

36%

7 079,36 €

32 890,50 €

36%

11 840,58 €

156 149,40 €

445

Taux de
subvention

56 213,78 €
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ANNEXE VIII
Aides aux investissements en cultures maraîchères, petits fruits, horticulture et arboriculture - programme 2021 - 1ère tranche
Commission Permanente du 21 mai 2021

Bénéficiaire

GAEC LA FERME DES
LAMINAK
Madame Emilie
DELIGNY

Représentant

Monsieur Jonathan
CELHABE

Adresse

Nature de l'investissement

2 allée des Chênes
40390 SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX

Contruction de tunnels pour la
production de légumes bigologiques

Quartier Espérous
40310 PARLEBOSCQ

Construction de tunnels et acquisition
de matériel de gestion des adventices

TOTAL

446

Montant de
l'investissement
subventionnable

Subvention
régionale (30% ou
40% JA*)

Taux
CD40

Montant de la
subvention
CD40

40 000,00 €

16 000,00 €

10,00%

4 000,00 €

4 632,04 €

1 389,62 €

10,00%

463,20 €

44 632,04 €

17 389,62 €

4 463,20 €
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ANNEXE IX

Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente à la ferme, programme 2021 - 1ère tranche
Commission Permanente du 21 mai 2021
Bénéficiaire

Représentant

Monsieur Quentin D'HOOP

Adresse

Montant de
l'investissement
subventionnable

Nature
des investissements

218 route du Peyret
40230 SAUBRIGUES

Aménagement d'un espace de rincage et
conditionnement de légumes

Subvention
régionale
(32,5%)

Taux
CD40

Subvention
CD40

7 016,89 €

2 280,48 €

7,50%

526,27 €

GAEC DE CLARON

Monsieur Julien LAFFARGUE

1153 route de Laglorieuse
40090 BOUGUE

Aménagement et modernisation de la
mielerie

60 000,00 €

19 500,00 €

7,50%

4 500,00 €

GAEC DE SARAILLOT

Monsieur Jean-Luc FORTASSIER

241 route des Lavoirs
40300 ORTHEVIELLE

Agrandissement des locaux de transformation
du lait

32 752,70 €

10 644,62 €

7,50%

2 456,45 €

LA FERME DE CHAOULO

Madame Melina ROUSSE

3049 route de Geloux
40110 YGOS-SAINT-SATURNIN

Aménagement des espaces de stockage
et de vente de légumes

33 289,05 €

10 818,94 €

7,50%

2 496,68 €

SARL DOMAINE D'ESPERANCE

Madame Claire de MONTESQUIOU

Conditionnement et vente d'armagnac

58 028,92 €

18 859,39 €

7,50%

4 352,17 €

Aménagement d'un magasin à la ferme
pour la vente de légumes

34 852,27 €

11 326,98 €

7,50%

2 613,92 €

225 939,83 €

73 430,41 €

Madame Emmanuelle
SCHILLING

40240 MAUVEZIN-D'ARMAGNAC
1075 chemin de Bayron
40500 MONTSOUE

TOTAL

447

16 945,49 €
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Installation des Jeunes Agriculteurs
Commission Permanente du 21 mai 2021
PROJETS D’INSTALLATION
Informations sur le demandeur
Nom, Adresse,
Associés

Age

Monsieur Mathieu
LAFFARGUE
EARL de Claron
1153 route de
Laglorieuse

31 ans

Capacité ou
expérience
professionnelle /
Autres activités
BAC G
DUT Génie biologique
option industries
alimentaires et
biologiques

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

Installation le 1er avril 2021 au
sein de l’EARL CLARON avec son
frère et deux autres associés. Le
GAEC possède 900 ruches

40090 BOUGUE

Monsieur Emmanuel
DACHARRY
423 route des tucs
40230 SAINT-JEANDE-MARSACQ

39 ans

Arrêt de la scolarité en
3ème
Aide familial de 2005 à
2019

Installation le 1er janvier sur une
S.A.U. de 13.66 ha: 2 ha de maïs
sec, 8.66 ha de prairies naturelles
et 5 ha de prairies temporaires.
Monsieur DACHARRY possède un
troupeau de 50 vaches allaitantes

448

Observations

Projet d’installation

Le projet de Monsieur LAFARGUE
repose sur la production de miel
ainsi que sur des produits dérivés
(pains d’épices, bonbons,
condiments…).Il y aura également
le développement de la
production d’essaims et de reines
pour la vente à d’autres
apiculteurs.

Le projet de Monsieur DACHARRY
repose sur la production de 25
veaux sous la mère label rouge
par an et la vente de vaches de
réforme. Afin de consolider le
revenu disponible Monsieur
DACHARRY va créer un atelier de
240 poules pondeuses avec vente
des œufs en circuit court.

Le revenu disponible
prévisionnel pour la
troisième année
s'élève à 24 653 €.

Le revenu disponible
prévisionnel pour la
troisième année
s'élève à 16 678 €.
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Monsieur Cyril LAVIE
GAEC DU TUCO
306 chemin du Tuco

27 ans

BP Menuiserie

40270 GRENADE-SURL’ADOUR

Installation le 1er janvier 2020 au
sein du GAEC DU TUCO avec son
frère et son oncle sur une SAU de
138 ha dont :

Monsieur Grégory
LAVIE
GAEC DU TUCO
306 chemin du Tuco
40270 GRENADE-SUR
–L’ADOUR

Installation le 1er février 2017 au
sein du GAEC DU TUCO avec son
ONCLE sur une S.A.U. de 90 ha
avec un élevage de vaches
laitières qui a été arrêté le 31
mars 2020. Un atelier de porcs
charcutiers (1 200 porcs /an).
Suite à l’arrêt de la production
laitière 400 porcs seront
engraissés en plus à partir de
2022 et une partie sera vendu en
direct.

-55 ha de maïs grain sec
23 ans

CAP Boucher

- 18 ha de colza
-20,43 ha de blé tendre
- 12 ha de tournesol
- 18 ha de gel
- 14,57 ha de parcours porcs et
PAG
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Le projet de Monsieur Cyril LAVIE
est de remplacer l’élevage de
vaches laitières par une
augmentation du nombre de
porcs engraissés. Le GAEC a eu
l’opportunité en 2020 lors de
l’installation de son frère
Monsieur Grégory LAVIE d’acheter
48 ha avec un élevage de canards
prêts à gaver.

Le projet de Monsieur Grégory
LAVIE est la mise en place d’un
atelier de canards prêts à gaver
en plus des ateliers présent sur
l’exploitation décrite sur le projet
de son frère.
Il prévoit également la vente
directe d’une partie de la
production de porcs. Sa formation
lui permettra de mettre son projet
en place.

Le revenu disponible
prévisionnel pour la
troisième année
s'élève à 23 530 €.

Le revenu disponible
prévisionnel pour la
troisième année
s'élève à 23 530 €.
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° Ea-1/1 Objet :
URBANISME ET ETUDES ROUTIERES - DEROGATION AU REGLEMENT DE
VOIRIE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE CANDRESSE

RAPPORTEUR : Yves LAHOUN

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Distanciel),
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
Mme Dominique DEGOS (Présentiel), Mme Catherine DELMON (Présentiel),
M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel),
M. Pierre MALLET (Distanciel), Mme Muriel CROZES (Présentiel),
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

Absents :

M. Olivier MARTINEZ

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

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

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

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

DECIDE :
I - Dérogation au règlement de voirie départemental - Commune de
Candresse :
Vu les délibérations n° Ea 2, d’une part, et n° Ea 3(1), d’autre part, du
3 février 2009, par lesquelles le Conseil départemental a adopté respectivement
le Schéma Directeur Routier Départemental et le nouveau Règlement de Voirie
Départemental, délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour
la mise en œuvre de ce schéma,
Vu la demande de Madame le Maire de la Commune de Candresse
formulée auprès du Département par courrier du 10 mars 2021, relative à une
dérogation au Règlement de Voirie Départemental applicable sur sa commune
qui prévoit un recul de 35 m des nouvelles constructions, situées hors
agglomération, par rapport à l’axe de la Route Départementale n° 32, classée en
2ème catégorie, conformément au Schéma Directeur Routier Départemental,
Considérant que la demande porte sur la parcelle cadastrée section B
n° 903 afin de permettre à Monsieur Benoît LAJUGIE et Madame Vanessa
COIFFARD la construction d’un équipement de loisirs sur leur propriété,
Considérant que, après étude du dossier, un recul de la construction
de
8,5 m serait possible, au lieu de 35 m, par rapport à l’axe de la RD, justifié
par le fait que :
ÿ le règlement de voirie départemental prévoit un recul de 35 m
auquel le Département peut déroger,
ÿ la construction sera réalisée entre la maison d’habitation et le
garage en limite de propriété, dans un environnement péri-urbain
au sein duquel les constructions existantes ont un recul déjà très
inférieur à 35 m,
ÿ le projet n’impacte pas la sécurité des usagers de la RD 32.
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- de permettre à Madame le Maire de la Commune de Candresse
d’autoriser un recul de la construction envisagée de 8,5 m par rapport à l’axe de
la RD 32, classée en 2ème catégorie, afin que M. Benoît LAJUGIE et Mme Vanessa
COIFFARD puissent construire leur équipement de loisirs sur la parcelle
cadastrée section B n° 903 par dérogation au Règlement de Voirie
Départemental (chapitre 4 – article 15).

#signature#
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° Ea-1/2 Objet :
URBANISME ET ETUDES ROUTIERES - DEROGATION AU REGLEMENT DE
VOIRIE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE NARROSSE

RAPPORTEUR : Yves LAHOUN

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Distanciel),
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
Mme Dominique DEGOS (Présentiel), Mme Catherine DELMON (Présentiel),
M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel),
M. Pierre MALLET (Distanciel), Mme Muriel CROZES (Présentiel),
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

Absents :

M. Olivier MARTINEZ

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

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

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND PAS
PART AU VOTE (0) :
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N° Ea-1/2

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

DECIDE :
II - Dérogation au règlement de voirie départementale - Commune de
Narrosse :

Vu les délibérations n° Ea 2, d’une part, et n° Ea 3(1), d’autre part, du
3 février 2009, par lesquelles le Conseil départemental a adopté respectivement
le Schéma Directeur Routier Départemental et le nouveau Règlement de Voirie
Départemental, délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour
la mise en œuvre de ce schéma,
Vu la demande de Monsieur le Maire de la Commune de Narrosse
formulée auprès du Département par courrier du 12 mars 2021, relative à une
dérogation au Règlement de Voirie Départemental applicable sur sa commune
qui prévoit un recul de 50 m des nouvelles constructions, situées hors
agglomération, par rapport à l’axe de la Route Départementale n° 947E, classée
en 1ère catégorie, conformément au Schéma Directeur Routier Départemental,
Considérant que la demande porte sur la parcelle cadastrée section
AA n° 21 afin de permettre à Monsieur Pierre SIZAIRE, représentant de la
société SARL NERETZAT, la construction d’une zone d’activités, dite « Du
Busquet », de 8 lots,
Considérant que, après étude du dossier, un recul de la construction
de 25 m serait possible, au lieu de 50 m, par rapport à l’axe de la RD, justifié par
le fait que :
ÿ le règlement de voirie départemental prévoit un recul de 50 m
auquel le Département peut déroger,
ÿ la construction de cette zone d’activités sera réalisée dans la
continuité des bâtiments déjà existants, dans un environnement
péri-urbain,
ÿ le projet n’impacte pas la sécurité des usagers de la RD 947E,
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- de permettre à Monsieur le Maire de la Commune de Narrosse
d’autoriser un recul des constructions envisagées de 25 m par rapport à l’axe de
la RD 947E, classée en 1ère catégorie, afin que M. Pierre SIZAIRE puisse
construire sa zone d’activités « Du Busquet » sur la parcelle cadastrée section AA
n° 21 par dérogation au Règlement de Voirie Départemental (chapitre 4 – article
15).

#signature#
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° Ea-1/3 Objet :
URBANISME ET ETUDES ROUTIERES - PROJET DE REGLEMENT LOCAL DE
PUBLICITE INTERCOMMUNAL (RLPI)) de MONT DE MARSAN AGGLOMERATION

RAPPORTEUR : Yves LAHOUN

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Distanciel),
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
Mme Dominique DEGOS (Présentiel), Mme Catherine DELMON (Présentiel),
M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel),
M. Pierre MALLET (Distanciel), Mme Muriel CROZES (Présentiel),
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

Absents :

M. Olivier MARTINEZ

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

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

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND PAS
PART AU VOTE (0) :
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N° Ea-1/3

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

DECIDE :
III - Projet de Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI) de
Mont de Marsan Agglomération :
Considérant la prescription par Mont de Marsan Agglomération
(délibération n° 2017030038 en date du 8 mars 2017) de son Règlement Local
de Publicité Intercommunal (RLPI), document de planification de l'affichage
publicitaire (publicités, enseignes et pré-enseignes) sur le territoire
intercommunal permettant d'adapter la réglementation nationale aux spécificités
locales,
VU le Code de l’Environnement et en particulier ses articles L. 581-14
et L. 581-14-1, disposant en particulier que le règlement local de publicité :
où
les

s'applique une
prescriptions du

ÿ

définit une ou plusieurs zones
réglementation plus restrictive que
règlement national de Publicité,

ÿ

est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures
d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux
d'urbanisme,

ÿ

une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ;

VU le Code Général des Collectivités territoriales et le Code de
l’Urbanisme ;
VU la délibération n° Ea 2 du 3 février 2009 par laquelle le Conseil
général a adopté le Schéma Directeur Routier Départemental et notamment la
nouvelle classification des routes départementales ;
VU la délibération n° Ea 3(1) du 3 février 2009 par laquelle le Conseil
général a adopté le Règlement de Voirie Départemental et notamment son
article 15 (« prise en compte des intérêts de la voirie routière départementale
dans les documents d'urbanisme ») ;
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 ;
suivants :

Considérant que le RLPI susvisé a été établi sur la base des objectifs
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ÿ aménager de manière qualitative les secteurs de renouvellement,
d’extension et d’entrées, en ville comme dans les villages,
ÿ protéger et valoriser les sites et paysages qui forgent l’image du
territoire,
ÿ renforcer les fonctions commerciales, récréatives et touristiques du
cœur de l’agglomération,
ÿ favoriser un développement économique structurant notamment
par l’amélioration de la qualité des sites d’accueil et l’image du
territoire au travers du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale),
ÿ mettre en cohérence le traitement de la publicité sur le territoire
communautaire,
ÿ assurer la qualité visuelle et paysagère des principaux axes
structurants de l’agglomération,
ÿ permettre l’implantation de publicité et d’enseignes dans les zones
d’activité artisanale, économique et/ou commerciale sous réserve
de les intégrer harmonieusement dans les lieux environnants,
ÿ prendre en compte le développement des nouvelles technologies
en matière d’affichage,
ÿ permettre un meilleur suivi de l’implantation des enseignes,
ces objectifs se déclinant en orientations générales et spécifiques :
∑

concernant la publicité et les enseignes :
ÿ exiger une qualité de matériel et d’entretien pour tous les
dispositifs et assurer une meilleure insertion de ceux-ci,
ÿ protéger les espaces paysagers dans les secteurs agglomérés,
ÿ créer un itinéraire touristique sans publicité ni scellé au sol
traversant d’est en ouest les communes urbaines de Mont-deMarsan et Saint-Pierre-du-Mont,
ÿ fixer des horaires d’extinction pour tous les dispositifs éclairés,

∑

concernant la publicité uniquement :
ÿ interdire la publicité dans les centres villes et cœurs de bourg,
dans les zones naturelles en agglomération et en zone
résidentielle,
ÿ limiter la densité en zone d’activités économiques et commerciales,
ÿ réduire les formats publicitaires scellés au sol de 12 à 10,50 m2,
ÿ laisser une liberté sur le mobilier urbain publicitaire,
ÿ autoriser et encadrer la publicité numérique dans la zone
d’activités économiques et commerciales,

∑

concernant les enseignes uniquement :
ÿ réduire l’impact des scellés au sol en distinguant les scellés
publicitaires des scellés des enseignes par la diminution des
formats à 8 m2 pour les enseignes et un dimensionnement sous
forme de « totem »,
ÿ intégrer les enseignes murales dans l’architecture du bâtiment en
application de la charte des enseignes de Mont-de-Marsan en cœur
de ville, zones paysagères, zones résidentielles et zone hors
agglomération,
ÿ limiter l’utilisation des clôtures et des enseignes en toiture,
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Conformément à l’article L. 581-14-1 du Code de l’Environnement
susvisé, et compte tenu du statut de personne publique associée du
Département,
- de donner un avis favorable sur le projet de Règlement Local de
Publicité (RLPI) arrêté par le Conseil communautaire de Mont de Marsan
Agglomération le 7 décembre 2020 (délibération n° 2020120279), sous réserve
de la prise en compte des observations qui suivent, sur lesquelles le
Département des Landes souhaite attirer l’attention :
ÿ

de nombreux secteurs situés hors agglomération à l’est et au
sud de la commune de Mont-de-Marsan sont classés en
zone 5 (zones d’activités économiques et commerciales et
séquences d’entrée de ville), alors qu’ils ne peuvent être
assimilés en tant que telles,
l’article L 581-7 du Code de l’environnement disposant en
effet que « la publicité peut également être autorisée par le
règlement local de publicité de l'autorité administrative
compétente à proximité immédiate des établissements de
centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés
hors agglomération » ;
si cette disposition peut s’appliquer au secteur du Grand
Moun, en revanche, concernant tous les autres secteurs (zone
Brico Leclerc, avenue du Maréchal Juin…), le titre de « centre
commercial » ne semble pas adapté aux définitions que les
éléments réglementaires et de jurisprudence en font,

ÿ

si le règlement autorise l’implantation de publicité hors
agglomération, le Département précise qu’il n’y est pas
favorable et n’autorisera pas ce type de dispositif sur son
domaine public routier.

#signature#
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° Ea-1/4 Objet :

URBANISME ET ETUDES ROUTIERES - CONVENTIONS

RAPPORTEUR : Yves LAHOUN

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Distanciel),
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
Mme Dominique DEGOS (Présentiel), Mme Catherine DELMON (Présentiel),
M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel),
M. Pierre MALLET (Distanciel), Mme Muriel CROZES (Présentiel),
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

Absents :

M. Olivier MARTINEZ

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

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

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND PAS
PART AU VOTE (0) :
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N° Ea-1/4

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

DECIDE :
IV - Convention de co-maîtrise d'ouvrage et de financement pour
l'aménagement d'une route départementale :
I - Convention de co-maîtrise d'ouvrage et de financement pour
l'aménagement d'une route départementale :
Vu le Code de la Commande Publique,
dans le cadre de la réalisation sur le Domaine Public Départemental
de travaux d’aménagement des espaces publics d’une Route Départementale
(RD), en agglomération, souhaités par la Communauté de Communes du Pays
Morcenais,
considérant :
•

qu’une convention est à ce titre à conclure entre le
Département des Landes et la Communauté de Communes du
Pays Morcenais,

•

qu’aux termes de cet acte, le Département est désigné comme
maître d'ouvrage (conformément au Code de la Commande
publique susvisé),

•

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

•

que ces aménagements seront financés par le Département et
la Communauté de Communes du Pays Morcenais à proportion
des répartitions préalablement établies entre les parties aux
termes de la convention de co-maîtrise d’ouvrage et de
financement,

- approuver le détail de l’opération (travaux de sécurisation) tel que
figurant dans le tableau en annexe I.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente à intervenir entre le Département et la Communauté de
Communes du Pays Morcenais, conformément à la convention-type adoptée par
délibération n° Ea 1(1) du Conseil départemental en date du 5 novembre 2018.
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V - Convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage :
II - Convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage :
Considérant :
¾ le souhait de la Commune de Saint-Michel-Escalus de réaliser, en
agglomération, des travaux d’aménagement sur la route
départementale n° 374,
¾ le souhait de la Commune d’Yzosse de réaliser, en agglomération,
des travaux d’aménagement sur la route départementale n° 322,
¾ le souhait de la Commune de Narrosse de réaliser, en
agglomération, des travaux d’aménagement sur la route
départementale n° 391,
¾ le souhait de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax de
réaliser, hors agglomération, des travaux d’aménagement sur la
route départementale n° 170, sur le territoire de la commune de
Mées,
¾ le souhait de la Commune de Pomarez de réaliser, en
agglomération, des travaux d’aménagement sur la route
départementale n° 3,
¾ le souhait de la Commune de Eyres-Moncube de réaliser, en
agglomération, des travaux d’aménagement sur la route
départementale n° 944,
¾ le souhait de la Commune de Mont-de-Marsan de réaliser, en
agglomération, des travaux d’aménagement sur la route
départementale n° 201,
¾ la nécessité dans ce cadre afin de permettre la réalisation de ces
travaux sur le Domaine Public Départemental, de conclure une
convention entre le Département des Landes et les maîtres
d’ouvrage susvisés,
Conformément au Code de la Commande Publique,
- d’approuver le détail des opérations tel que figurant dans le tableau
en annexe II, accompagné des plans correspondants.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions afférentes à intervenir entre le Département et les maîtres
d’ouvrage susvisés, conformément à la convention-type adoptée par délibération
n° Ec 2 du Conseil départemental en date du 20 mars 2017, le Département leur
transférant temporairement la maîtrise d'ouvrage de l’opération.
- de préciser que :
•

le Département garde à sa charge l’entretien, l’exploitation et toutes les
obligations afférant aux voies elles-mêmes (chaussée) et aux parties non
concernées par la convention,

•

la mise à disposition du Domaine public par le Département est consentie à
titre gratuit à chacun des maîtres d’ouvrage concernés, sous réserve qu’ils
assurent l'entretien et l'exploitation des dépendances décrites ci-dessus,

•

les aménagements objet de la convention seront intégralement financés
par les maîtres d’ouvrage susvisés.
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VI - Convention de maîtrise d'oeuvre :
III - Convention de maîtrise d'œuvre :
conformément au Code de la commande publique,
- approuver le détail des opérations d’aménagement des communes
d’Yzosse et d’Eyres-Moncube tel que figurant dans le tableau en annexe III.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir entre le Département et les communes précitées,
conformément à la convention-type adoptée par délibération n° 4(5) de la
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 6 avril 2018.
VII - Etude d'optimisation des
pluviales du bassin versant
financement :
IV - Etude d'optimisation des
pluviales du bassin versant
financement :

dispositions d'évacuation des eaux
en amont de Gousse - Convention de
dispositions d'évacuation des eaux
en amont de Gousse - Convention de

Considérant que :
¾ les conditions et dispositions d’évacuation des eaux de
ruissellement du bassin versant situé sur les communes de Louer,
Cassen, Préchacq-les Bains et Gousse (dont le débouché se trouve
sur la commune en aval, à savoir Gousse), ont considérablement
évolué ces 70 dernières années,
¾ les modalités d’exploitation agricole ont conduit à la suppression
de haies et de fossés assurant la continuité du cheminement des
eaux de ruissellement en même temps que la séparation des
parcelles au profit de parcelles beaucoup plus grandes, freinant
beaucoup moins la vitesse de ruissellement de l’eau,
¾ parallèlement, l’urbanisation d’une part et le développement
économique
d’autre
part
ont
également
accentué
l’imperméabilisation des sols,
compte tenu du souhait des élus des communes concernées et du
Département des Landes, bien conscients que cette situation exceptionnelle peut
se renouveler, de mettre en place une solution durable permettant de réduire,
voire de supprimer, les dégâts aux habitations touchées,
considérant ainsi que les différentes parties, constatant leur intérêt
commun, souhaitent s'associer pour le financement d'une étude portant sur
l’optimisation des dispositions d’évacuation des eaux pluviales du bassin versant
en amont de Gousse,
- d’approuver les termes de la convention (annexe IV) entre le
Département et les communes de Louer, Cassen, Préchacq-les-Bains et Gousse
fixant les modalités de financement de l’étude susvisée portant sur l’optimisation
des dispositions d’évacuation des eaux pluviales du bassin versant en amont de
Gousse,
les objectifs de celle-ci étant les suivants :
• analyse du diagnostic effectué par le Département,
• identification de solutions autres éventuelles,
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• définition des modalités à prévoir pour la mise en œuvre de
chaque proposition,
• estimation financière des différentes propositions.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention, étant précisé que :
¾ le Département assure la maîtrise d’ouvrage et le pilotage de
l’étude, dont le coût prévisionnel est de 8 000 € TTC,
¾ chaque commune cosignataire participe à hauteur de 15 %, le
Département des Landes s’engageant ainsi au final à financer
40 % du montant de ladite étude, conformément à l’article 7 de la
convention.
- de prélever les crédits nécessaires au financement de l’étude sur le
Signé par : Xavier FORTINON
Programme 100 Article 2031 Fonction 621 du Budget départemental.
partemental.
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#signature#
#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
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ANNEXE I

CONVENTIONS AMENAGEMENTS ROUTIERS/CO-MAITRISE D'OUVRAGE ET DE FINANCEMENT
CP du 21 mai 2021

Désignation de la
RD

RD 38

PR de
Début

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

36+430

Réalisation d'une liaison douce et
aménagement de plateaux surélevés

Montant total des travaux
TTC

Commune

465

Plans
Par le Département

290 834 € H.T.
(349 000 € T.T.C.)

C.C. Pays Morcenais

Montant total des travaux et répartition
entre les co-financeurs

57 600 € H.T.
(69 120 € T.T.C.)

Par le cofinanceur
Plans 1a à 1d
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PLAN 1

HOTEL DU DEPARTEMENT
23, Rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN Cedex
téléphone : 05.58.05.40.40
télécopie : 05.58.05.41.41

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
Unité Territoriale de Morcenx

41, Avenue Nelson Gaston
BP 21
40110 MORCENX
téléphone : 05.58.07.80.35
télécopie : 05.58.04.16.05
courriel :
utdmorcenx@landes.fr

ZONE TRAVAUX
référence dossier

RD 38
Commune de Morcenx-La-Nouvelle

référence de la pièce

référence informatique

Aménagement de sécurité

date : 07/09/2020

mise à jour : 01/02/2021

PLAN DE SITUATION
échelle 1/25 000

AVANT-PROJET
466
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ANNEXE II

CONVENTIONS AMENAGEMENTS ROUTIERS/TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D'OUVRAGE
CP du 21 mai 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 374

2+215

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

Commune

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

Par fonds de concours

En réalisation
directe

2+240

Aménagement d'un plateau au carrefour de
la RD 74 et de la rue des Mimosas

Saint-Michel-Escalus

19 785 € H.T.
(23 742 € T.T.C.)

Néant

Néant

Plan 2

Yzosse

30 000 € H.T.
(36 000 € T.T.C.)

Néant

Néant

Plan 3

197 995 € H.T.
(237 594 € T.T.C.)

Néant

Néant

Plan 4

RD 322

12+800

-

Aménagement d'un plateau au carrefour de
la RD 322 et de l'accès au lotissement
Jouanon

RD 170

0+915

0+930

Aménagement d'un carrefour giratoire

RD 391

0+000

0+445

Aménagement d'une voie verte

Narrosse

160 613,54 € H.T.
(192 736,25 € T.T.C.)

Néant

Néant

Plans 5a et 5b

RD 3

37+486

37+688

Aménagement de l'avenue du Marsan
(RD 3)

Pomarez

285 756,40 € (H.T.)
342 907,68 € (T.T.C.)

20 000,00 € (H.T.)

Néant

Plans 6a et 6b

RD 944

3+970

3+998

Aménagement d’une double écluse en
entrée d’agglomération

Eyres-Moncube

13 300,00 € (H.T.)
15 960,00 € (T.T.C.)

Néant

Néant

Néant

RD 201

0+790

0+880

Aménagement d’une piste cyclable
bidirectionnelle

Mont-de-Marsan

32 990,00 (H.T.)
39 588,00 € (T.T.C.)

12 500,00 € (H.T.)

Néant

Plan 7

Communauté d'Agglomération
du Grand Dax

470

17/03/2021
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CONVENTION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE
CP du 21 mai 2021
ANNEXE III
Désignation de la
RD

PR de Début

PR de Fin

Description sommaire de l'Opération

Maître d'Ouvrage de l'Opération
EPCI

Commune

Montant prévisionnel total
des travaux

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

RD 322

12+800

-

Aménagement d'un plateau au carrefour de la RD
322 et de l'accès au lotissement Jouanon

Yzosse

30 000 € H.T.
(36 000 € T.T.C.)

Néant

RD 944

3+970

3+998

Aménagement d’une double écluse en entrée
d’agglomération

Eyres-Moncube

13 300,00 € (H.T.)
15 960,00 € (T.T.C.)

Néant

479

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1492H1-DE

ANNEXE IV

ETUDE D’OPTIMISATION DES DISPOSITIONS
D’EVACUATION DES EAUX PLUVIALES DU BASSIN VERSANT
EN AMONT DE GOUSSE
CONVENTION DE FINANCEMENT

ENTRE
Le Conseil départemental des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier
FORTINON, dûment habilité par délibération de la Commission permanente n° --- du 21 mai 2021,
Et
La Commune de Gousse, représentée par son Maire, Monsieur Fabrice LAUREDE, ou son
représentant, dûment habilité par la délibération du Conseil municipal du ___ ______ 2021,
Et
La Commune de Louer, représentée par son Maire, Monsieur Jérôme FRITSCH, ou son
représentant, dûment habilité par la délibération du Conseil municipal du ___ ______ 2021,
Et
La Commune de Cassen, représentée par son Maire, Monsieur Didier GAUGEACQ, ou son
représentant, dûment habilité par la délibération du Conseil municipal du ___ ______ 2021,
Et
La Commune de Préchacq-les-Bains, représentée par son Maire, Monsieur Daniel CAZENEUVE,
ou son représentant, dûment habilité par la délibération du Conseil municipal du ___ ______ 2021,

PREAMBULE
1/CONTEXTE
Les conditions et dispositions d’évacuation des eaux de ruissellement du bassin versant situé sur
les communes de Louer, Cassen, Préchacq les Bains et Gousse dont le débouché se trouve sur la
commune en aval, à savoir Gousse, ont considérablement évolué ces 70 dernières années. Ainsi,
les modalités d’exploitation agricole ont conduit à la suppression de haies et de fossés assurant la
continuité du cheminement des eaux de ruissellement en même temps que la séparation des
parcelles au profit de parcelles beaucoup plus grandes, freinant beaucoup moins la vitesse de
ruissellement de l’eau. Parallèlement, l’urbanisation d’une part et le développement économique
ont également accentué l’imperméabilisation des sols.
C’est dans ce cadre que cette zone est régulièrement frappée par des phénomènes d’inondations
localisées dont en particulier un certain nombre d’habitations comme ce fut le cas en 2014 dans
une mesure moindre mais surtout en décembre 2020 avec une pluviométrie record enregistrée
dans ce secteur (600 mm en décembre 2020).
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Les élus des communes concernés et le Département des Landes, bien conscients que cette
situation exceptionnelle peut se renouveler, souhaitent la mise en place d’une solution durable
permettant de réduire voire supprimer les dégâts aux habitations touchées.
Aussi, constatant leur intérêt commun, les parties signataires souhaitent s'associer pour le
financement d'une étude portant sur l’optimisation des dispositions d’évacuation des eaux pluviales
du bassin versant en amont de Gousse.
2/ OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
Les objectifs de l’étude sont les suivants :
∑

une analyse du diagnostic effectué par le Département,

∑

l’identification de solutions autres éventuelles,

∑

pour chaque proposition, la définition des modalités à prévoir pour leur mise en œuvre,

∑

une estimation financière de chaque proposition si elle est envisageable.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 –

OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties
en ce qui concerne les modalités de financement et de réalisation de l’étude portant sur
l’optimisation des dispositions d’évacuation des eaux pluviales du bassin versant en amont de
Gousse.
ARTICLE 2 –

MAITRISE D’OUVRAGE

Le Département, assure la maîtrise d’ouvrage de l’étude, objet de la présente convention.
L’ensemble des documents produits relatifs à l’objet de la présente convention sera accessible aux
quatre co-financeurs.
ARTICLE 3 –

DEFINITION ET CONSISTANCE DES ETUDES

La consistance et le phasage de l’étude sont précisés dans la proposition jointe en annexe à la
présente convention.
ARTICLE 4 –

PILOTAGE DE L’ETUDE ET VALIDATION DES ETAPES

Le pilotage de l’étude sera assuré par le Département.
Un Comité de pilotage (COPIL) est institué regroupant à minima un représentant de chaque
cosignataire.
Il validera les productions et rendus de chaque étape.
ARTICLE 5 –

PLANNING DE L’OPERATION

L’étude débutera en avril 2021 et durera 2 mois.
ARTICLE 6 –

ESTIMATION DU COUT DE L’OPERATION

Le coût prévisionnel de réalisation de l’étude est de 8 000.00 € TTC.
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ARTICLE 7 –

DISPOSITIONS FINANCIERES

7.1 Principe de financement
Les financeurs s’engagent à financer les dépenses réelles de l'étude objet de la présente
convention selon la répartition indiquée à l’article 7.2 et suivant les modalités de versement
indiquées à l’article 7.3.
7.2 Plan de financement
Sur les bases des principes énoncés ci-dessus, les co-financeurs s’engagent à participer au
financement de l'étude, selon la répartition ci-dessous (euros TTC) :
Collectivité

Part (%)

Montant (€ TTC)

Département des Landes

40 %

3 200.00 €

Commune de Gousse

15 %

1 200.00 €

Commune de Louer

15 %

1 200.00 €

Commune de Cassen

15 %

1 200.00 €

Commune de Préchacq-les-Bains

15 %

1 200.00 €

TOTAL

100%

8000.00 €

7.3 Modalités de versement
Le Département procèdera aux appels de fonds auprès des co-signataires une fois l'étude restituée.
ARTICLE 8 –

ACTUALISATION DES COUTS

Les différents coûts seront actualisés en fonction du montant réel du marché conclu et des
avenants éventuels, préalablement actés par les co-financeurs.
ARTICLE 9 –

RESILIATION DE LA CONVENTION

La convention peut être résiliée de plein droit par toute partie, en cas de non-respect par l'une ou
l’autre partie de ses engagements au titre de la présente convention, à l'expiration d'un délai d’un
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
ARTICLE 10 –

INFORMATIONS EXTERIEURES

Les partenaires s’engagent à faire mention des co-financeurs dans toute publication ou
communication faite sur l’opération.
ARTICLE 11 –

LITIGES

A défaut d’accord amiable, tous les litiges liés à l’interprétation et/ou à l’exécution de la présente
convention relèvent de la compétence du Tribunal Administratif de Pau.
ARTICLE 12 –

DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à la date de sa signature par les six partenaires. Elle expire ou
bien en cas de résiliation tel que prévu à l’article 9 ou bien à la date correspondant au versement
du solde des flux financiers dus au titre de la présente convention.
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Fait en cinq exemplaires originaux,
A Mont-de-Marsan, le

Pour le Conseil départemental des Landes,

Pour la Commune de Gousse,

Xavier FORTINON
Président

Fabrice LAUREDE
Maire

Pour Commune de Louer,

La Commune de Cassen,

Jérôme FRITSCH
Maire

Didier GAUGEACQ
Maire

Pour la Commune de Préchacq-les-Bains,

Daniel CAZENEUVE
Maire
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° Ea-2/1 Objet :

AIRE DE COVOITURAGE - COMMUNE DE HASTINGUES

RAPPORTEUR : Yves LAHOUN

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Distanciel),
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
Mme Dominique DEGOS (Présentiel), Mme Catherine DELMON (Présentiel),
M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel),
M. Pierre MALLET (Distanciel), Mme Muriel CROZES (Présentiel),
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

Absents :

M. Olivier MARTINEZ

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

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

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND PAS
PART AU VOTE (0) :
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N° Ea-2/1

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

DECIDE :
Aire de covoiturage sur la Commune de Hastingues :
VU l'article 2 du règlement départemental définissant les modalités
d'attribution des subventions aux communes ou à leurs regroupements pour la
création et l'aménagement d'aires de covoiturage et le taux d’intervention du
Département correspondant, soit de 27 % (délibération n° Ea 1(1) du Conseil
départemental de mai 2021),
VU la délibération de l’Assemblée départementale n° F 2 du 7 mai
2021, reconduisant pour 2021 le dispositif relatif au Coefficient de Solidarité
Départemental (CSD),
compte tenu de la sollicitation du maître d’ouvrage,
- d’attribuer à :
• la commune de HASTINGUES
dans le cadre de l’aménagement sur son territoire
d’une aire de covoiturage de 20 places
avec possibilité d’extension dans le futur
en bordure de la route départementale n° 253,
en limite de la commune de Guiche (Pyrénées-Atlantiques),
d’un montant HT (travaux éligibles) de 4 114,74 €,
compte tenu de l’application
dans le cadre d’une subvention d’investissement
du CSD (0,90 pour 2021),
une subvention au taux définitif de 24,30 %,
soit ………………………………………………………………………………………999,88 €
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 – Article
204142 (Fonction 821) du Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
Signéop
par : Xavier FORTINON
tte
opération.
les documents à intervenir pour la mise en œuvre de cette
Date : 08/06/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
#signature#
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° Ec-1/1 Objet :

OPERATIONS DOMANIALES

RAPPORTEUR : Yves LAHOUN

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Distanciel),
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
Mme Dominique DEGOS (Présentiel), Mme Catherine DELMON (Présentiel),
M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel),
M. Pierre MALLET (Distanciel), Mme Muriel CROZES (Présentiel),
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

Absents :

M. Olivier MARTINEZ

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

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

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

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

DECIDE :
I - Acquisition COURROUY - Mesures compensatoires à Dax :
vu les articles L 1212-1 du Code général de la propriété des
personnes publiques et L.1311-13 du code général des collectivités territoriales
précisant que le président du Conseil départemental est habilité à recevoir et
authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes
concernant les droits réels immobiliers passés en la forme administrative,
considérant que, dans le cadre des mesures de compensation suite à
l’aménagement de la rocade Est de Dax :
•

0DGDPH 0DU\VH '(6&/$8; pSRXVH &285528< D pWp VROOLFLWpH SRXU
YHQGUH DX 'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV GHV SDUFHOOHV HQ QDWXUH G¶DXOQDLH HW
VDXODLH G¶XQH FRQWHQDQFH WRWDOH GH KD D FD FDGDVWUpHV VHFWLRQ $5
QV HW

sur la Commune de Dax :
- d’approuver l’acquisition auprès de Madame Maryse DESCLAUX
épouse COURROUY, moyennant le prix de 27 500 € (absence d’avis France
domaine – instruction n° 2016-12 du 13 décembre 2016 de la Direction Générale
des Finances publiques), les parcelles susvisées.
- de prendre acte de l’établissement dans le cadre de cette acquisition
de la rédaction d’un acte en la forme administrative.
- de désigner M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental pour
représenter le Département dans le cadre de cette vente et l'autoriser à signer
l’acte administratif correspondant.
- de prélever la dépense correspondante, soit ……………………

27 500 €

sur le Chapitre 21 – Article 2111 (Fonction 621) du Budget départemental.
II - Acquisition TARNOS RD 85 Carrefour de Fougerolles - Chambre de
Commerce et d'Industrie BAYONNE PAYS BASQUE :
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vu les articles L 1212-1 du Code général de la propriété des
personnes publiques et L.1311-13 du code général des collectivités territoriales
précisant que le président du Conseil départemental est habilité à recevoir et
authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes
concernant les droits réels immobiliers passés en la forme administrative,
considérant que :
¾ dans le cadre de l’opération de voie de contournement de la zone
industrialo-portuaire sur le territoire de la commune de Tarnos par
la route départementale n° 85E, le Département des Landes a
confirmé l’intérêt général du projet par Déclaration de projet en
date du 18 septembre 2009,
¾ ce projet a été déclaré d’utilité publique par arrêté de Monsieur le
Préfet des Landes n° 2010-1418 du 20 août 2010,
¾ ledit arrêté a été prorogé par arrêté DAECL de Monsieur le Préfet
des Landes n° 2015-376 du 25 juin 2015,
considérant dans ce cadre que :
•

La &+$0%5('( &200(5&( (7'¶,1'8675,(%$<211(3$<6 %$648(
D pWp VROOLFLWpH SRXU YHQGUH DX 'pSDUWHPHQW GHV /DQGHV GHV HPSULVHV
SRXU UpDOLVDWLRQ GH OD IXWXUH YRLULH HW O¶DPpQDJHPHQW GX FDUUHIRXU GH
)RXJHUROOHV G¶XQH FRQWHQDQFH WRWDOH GH D FD FDGDVWUpHV VHFWLRQ $/
QXPpURVHWHWVHFWLRQ$0QXPpURVHW
sur la Commune de Tarnos :

- d’approuver, compte tenu de la nature du projet susvisé, de son
caractère d'intérêt général, l’acquisition auprès de la &+$0%5('( &200(5&(
(7 '¶,1'8675,( %$<211( 3$<6 %$648( des parcelles susvisées (estimation
par France Domaine le 15 juillet 2020 à 1 € le m² en ce qui concerne l’ensemble
des parcelles et 10 € le m² en ce qui concerne la parcelle AM 566), le prix global
de la vente de l’ensemble des terrains considérés se faisant au prix de 1 €,
- de prendre acte de l’établissement dans le cadre de cette acquisition
de la rédaction d’un acte en la forme administrative,
- de désigner M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental pour
représenter le Département dans le cadre de cette vente et l'autoriser à signer
l’acte administratif correspondant,
la dépense correspondant à l’acquisition de l’ensemble des terrains susvisés, soit
1 € et les frais de publication, étant prélevée sur le Chapitre 21 – Article 2111
(Fonction 621) du Budget départemental.
III - Bail emphytéotique administratif entre le Département des Landes
et l'Office Public de l'Habitat (OPH) du département des Landes SABRES :
Compte tenu (délibération n° 5(1) du 13 décembre 2019 de la
Commission Permanente du Conseil départemental), de l’avenant au bail
emphytéotique administratif relatif à la gestion et l’entretien des gendarmeries
du territoire des Landes, entre le Département et l’établissement dénommé
« &'&+$%,7$7 »,
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Considérant qu’il a ainsi été procédé à une modification du bail
emphytéotique administratif initial du 17 janvier 2007 afin de tenir compte en
particulier de la dissolution de la brigade territoriale de Sabres (acte notarié du
24 juin 2020), en vue de résilier partiellement ledit bail portant sur la
gendarmerie de SABRES,
la dissolution ayant été entérinée par le Ministère de l’Intérieur à compter du 1er
août 2018 dans le cadre d’une réorganisation du maillage territorial,
Considérant que le Département est sollicité par "/¶2)),&( 38%/,&
'(/¶+$%,7$7 23+ '8 'e3$57(0(17'(6 /$1'(6", d’une demande de mise
à disposition de ces anciens locaux à usage de casernement, afin d’accompagner
un projet global de réhabilitation de l’ancienne caserne comprenant, quatre
logements, la réalisation de deux logements dans les anciennes écuries et de
trois logements dans les anciens logements de fonctions (ensemble immobilier
sis commune de SABRES, 495 rue Victor Hugo et 340 route de Luxey),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son
article L. 1311-2, qui stipule : « 8Q ELHQ LPPRELOLHU DSSDUWHQDQW j XQH
collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article
L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d'une
opération d'intérêt général relevant GH VD FRPSpWHQFH &H EDLO HPSK\WpRWLTXH
HVWGpQRPPpEDLOHPSK\WpRWLTXHDGPLQLVWUDWLI »,
APRES avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de
Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne prenait
pas part au vote de ce dossier,
- de donner à bail emphytéotique à compter du 1er septembre 2021 à
l’OPH du département des Landes les biens susvisés.
- d’approuver ainsi les termes du projet de bail emphytéotique tel que
figurant en annexe I, à conclure entre le Département des Landes et "/¶2)),&(
38%/,& '( /¶+$%,7$7 23+  '8 'e3$57(0(17 '(6 /$1'(6", consenti pour
une durée de 60 ans et moyennant une redevance de 1 euro par année, compte
tenu de l'intérêt général qui s'attache à la réalisation du projet de réhabilitation.
- de préciser qu’un versement libératoire d’une somme de 60 euros
sera effectué lors de la signature du bail.
- de désigner M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental pour
représenter le Département dans le cadre de cet acte et l'autoriser à signer l’acte
administratif correspondant.
- d’émettre le titre de la recette correspondante, soit 60 €, sur le
Chapitre 75 – Article 752 – (Fonction 01) du Budget départemental.
IV - Constitution de servitude d'écoulement des eaux pluviales en
propriétés privées :
Vu les articles L 1212-1 du Code général de la propriété des
personnes publiques et L.1311-13 du code général des collectivités territoriales
précisant que le Président du Conseil départemental est habilité à recevoir et
authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes
concernant les droits réels immobiliers passés en la forme administrative,
Considérant que dans le cadre du traitement des eaux pluviales et
afin d’éviter des problèmes récurrents d’inondation sur la route départementale
437, le Département des Landes sollicite auprès de propriétaires riverains,
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l’autorisation d’emprunter une emprise leur appartenant (parcelles en nature de
prés et taillis),
Considérant que le Département des Landes doit installer à demeure,
une canalisation d’écoulement des eaux pluviales d’un diamètre de 400 mm
d’une longueur totale de 30 mètres, et sollicite l'autorisation d’emprunter :
•

une emprise, propriété de Monsieur et Madame Jean-Pierre
BAZIN, à Castelnau-Tursan sur les parcelles cadastrées section
B n°s 333 et 595, concernée pour 15 mètres,

•

une emprise, propriété des consorts LANNEPOUDENX, à
Castelnau-Tursan sur la parcelle cadastrée section B n° 326,
concernée pour 15 mètres,

- de désigner M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental pour
représenter le Département dans le cadre de ces conventions de servitude et
l'autoriser à signer les actes administratifs afférents stipulant les modalités
d’installation et d’exploitation de cette canalisation d’évacuation des eaux
pluviales (annexe II et III).
- d’approuver les constitutions de servitude auprès :
•

de Monsieur et Madame Jean-Pierre BAZIN, moyennant une
indemnité forfaitaire et définitive de 150 €,

•

des consorts LANNEPOUDENX, moyennant une indemnité
forfaitaire et définitive de 150 €.

- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 21 –
Article 2111 (Fonction 621) du Budget départemental.
V - Constitution de servitude de cours communes - Mimizan :
Vu les articles L 1212-1 du Code général de la propriété des
personnes publiques et L.1311-13 du Code général des collectivités territoriales
précisant que le Président du Conseil départemental est habilité à recevoir et
authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes
concernant les droits réels immobiliers passés en la forme administrative,
Considérant :
¾

que dans le cadre du projet de réorganisation du site de
l’entreprise Compagnie d'Entreprise Générale de Travaux
Publics (CEGETP) size Zone d’Activités du Born à Mimizan, une
construction doit être édifiée en limite de propriété sur la
parcelle cadastrée section N numéro 431,

¾

qu’au regard des dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
cette construction ne peut être autorisée que par constitution
d’une servitude de cours communes sur la parcelle voisine,
cadastrée section N numéro 429, propriété du Département,

¾

que la servitude de cours commune couvrira la limite Nord de
la parcelle section N numéro 429 sur une largeur de 3 mètres
et une longueur de 20,17 mètres, telles que figurant au plan
parcellaire figurant en annexe IV-b,

¾

que la constitution de cette servitude produira les effets
suivants :
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• pour le fond dominant (section N numéro 431) – Propriété CEGETP
- la possibilité de construire en limite de propriété jusqu’à une hauteur de 6
mètres, au droit de la servitude,
• pour le fond servant (section N numéro 429) – Propriété du
Département - l’impossibilité de construire sur l’emprise de la servitude,
- d’approuver la constitution de ladite servitude.
- de désigner M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental pour
représenter le Département dans le cadre de cette convention de servitude et
l'autoriser à la signer (annexe IV-a).
VI - Convention de mise à disposition d’un bien départemental à la SEML
ENERLANDES :
Considérant que par convention en date du 21 juillet 2010
(approuvée par délibération de la Commission Permanente n° 11(2) du 16 juillet
2010), le Département des Landes a mis à disposition de la Société d’Economie
Mixte Locale « 6(0/ (1(5/$1'(6 » les toits de collèges départementaux pour
qu’elle puisse poser et exploiter des panneaux solaires photovoltaïques,
afin d’étendre cette démarche à d’autres bâtiments et de répondre
aux objectifs du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET),
compte tenu de la Stratégie départementale en faveur de la transition
énergétique (délibération de l’Assemblée départementale n° G 7 du 7 mai 2021),
Après avoir constaté que M. Dominique COUTIERE, en sa qualité de
Président Directeur Général de la Société d'Economie Mixte Locale pour le
Développement des Energies Renouvelables « (1(5/$1'(6 », ne prenait pas
part au vote de ce dossier,
- d’approuver l’occupation par la Société d’Economie Mixte Locale
« 6(0/(1(5/$1'(6 », dans le cadre de l’exploitation d’une unité de production
d’électricité photovoltaïque, de deux toitures, pour une surface approximative de
250 m², du bâtiment recevant l’Unité Territoriale Départementale de Soustons,
moyennant une redevance annuelle de 1 €.
- d’approuver ainsi les termes de la convention afférente (telle que
figurant en annexe V) de mise à disposition du domaine privé départemental en
vue de réaliser et exploiter cette installation de production d’électricité
photovoltaïque.
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- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
ladite convention entre le Département des Landes et la Société d’Economie
Mixte Locale « 6(0/(1(5/$1'(6 ».

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#signature#
#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
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PROJET
DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS

Formule de publication
(pour l'établissement d'expéditions, copies, extraits d'actes ou décisions judiciaires à publier)

DÉPÔT

BUREAU
DES
HYPOTHÈQUES

DATE

VOL
TAXES :
SALAIRES :
TOTAL

DEPARTEMENT DES LANDES

BAIL EMPHYTEOTIQUE
DEPARTEMENT DES LANDES
/
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH)
DU DEPARTEMENT DES LANDES
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OFFICE PUBLIC de l'HABITAT (OPH) du département des Landes
953, avenue du colonel Rozanoff
BP 341
40011 MONT-DE-MARSAN CEDEX

DOCUMENT HYPOTHECAIRE NORMALISE
PREMIERE PARTIE

L’an deux mil vingt et un et le quinze du mois de mars,

IDENTIFICATION DES PARTIES
d'une part,
- La collectivité territoriale dénommée "DEPARTEMENT DES LANDES identifiée au SIRET
sous le numéro 224 000 018 000 16, 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,
d'autre part,
- L’OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DU DEPARTEMENT DES LANDES, dont le siège
social est à Mont de Marsan, 953 avenue du Colonel Rozanoff, immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de Mont-de-Marsan sous le n° 274 000 017,
PRESENCE OU REPRESENTATION
-

-

Le département des Landes est représenté par Monsieur Dominique COUTIERE, 1er viceprésident du Conseil départemental, agissant au nom du conseil départemental des Landes
en vertu de l'article L1311.13 – 2ème alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales
et de la délibération n0 Ec-1/1 en date du 21 mai 2021.
Ladite délibération transmise au Représentant de l'Etat pour contrôle de légalité le
#######,
ci-après dénommé le bailleur.

- L'OPH des Landes est représenté par Madame Maryline PERRONNE, directrice générale,
agissant au nom de l’Office par délibération du Conseil d’Administration en date du25 mars
2019, reçue à la Préfecture des Landes le 01 avril 2019,
ci-après dénommé le preneur.

IL A ETE CONVENU ET EXPOSE CE QUI SUIT :
BAIL
Par la présente, Monsieur Dominique COUTIERE es qualités déclare avoir donné à bail
emphytéotique à compter du 1er septembre 2021 pour une durée de 60 ans qui viendra à
expiration le 31 août 2080 à l’OPH du département des Landes, ce qui est accepté par Madame
Maryline PERRONNE es qualités, les biens désignés ci-dessous.

DESIGNATION DE L’IMMEUBLE
Un ensemble immobilier sis commune de SABRES (40630), 495 rue Victor Hugo et 340 route
de Luxey, correspondant à l'ancienne gendarmerie, logement de fonction et anciennes écuries,
ainsi que le terrain attenant, le tout cadastré :
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Section

N°

Lieu-dit ou rue

Surface

U

356

Nature

"Le bourg-est"

18 a 03 ca

U

829

"Le bourg-est"

42 a 75 ca

ORIGINE DE PROPRIETE
DU CHEF DU DEPARTEMENT DES LANDES
1°) En ce qui concerne la parcelle cadastrée section U n° 356 :
- acquisition par suite de faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956.
- bail emphytéotique suivant acte reçu par Maître Virginie DUQUESNE, notaire à PARIS (7ème)
le 17 janvier 2007 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de
Mont-de-Marsan le 1er mars 2007 – Volume 2007P numéro 1797.
- Résiliation partielle de bail emphytéotique administratif et avenant au bail emphytéotique
administratif suivant acte reçu par Maître Karine DUVIGNAC-DELMAS le 24 juin 2020 dont
une copie authentique a été publié au service de publicité foncière de Mont-de-Marsan le 09
juillet 2020 – Volume 2020P numéro 10936
2°) En ce qui concerne la parcelle cadastrée section U n° 829 :
-

acquisition suivant acte reçu par Maître Pierre PINATEL, notaire à Mont-de-Marsan le 08
août 1978, dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de Montde-Marsan le 07 septembre 1978 – Volume 3907 numéro 11.

- bail emphytéotique suivant acte reçu par Maître Virginie DUQUESNE, notaire à PARIS (7ème)
le 17 janvier 2007 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de
Mont-de-Marsan le 1er mars 2007 – Volume 2007P numéro 1797.
- Résiliation partielle de bail emphytéotique administratif et avenant au bail emphytéotique
administratif suivant acte reçu par Maître Karine DUVIGNAC-DELMAS le 24 juin 2020 dont
une copie authentique a été publié au service de publicité foncière de Mont-de-Marsan le 09
juillet 2020 – Volume 2020P numéro 10936.

CONDITIONS
1°) L’OPH du département des Landes prendra les biens loués dans l’état où ils se trouvent
actuellement sans pouvoir exercer contre la commune aucune réclamation pour quelque cause
que ce soit.
2°) L’OPH du département des Landes va réhabiliter l'ancienne caserne de gendarmerie en 4
logements, réaliser 2 logements dans les anciennes écuries et 3 logements dans les logements
de fonction ; ceux-ci ne deviendront la propriété du département des Landes qu’à la cessation
du bail emphytéotique.
3°) L’OPH du département des Landes acquittera pendant toute la durée du bail les impôts et
taxes de toutes natures auxquelles les biens loués sont et pourront être assujettis à compter
du 1er janvier de l’année qui suivra celle de la signature du présent bail.
4°) L’OPH du département des Landes s’opposera à toute usurpation et tout empiétement et
devra prévenir le bailleur de tout ce qui pourrait avoir lieu à peine d’en demeurer garant et
responsable.
5°) Il ne pourra, en aucun cas, modifier l’affectation des biens loués.
6°) L’OPH du département des Landes devra pendant tout le cours du bail conserver en bon
état d’entretien les constructions à édifier et tous les aménagements qu’il y aura apporté et
effectuer à ses frais les grosses réparations telles qu’elles sont définies par l’article 606 du Code
Civil et par l’usage.
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7°) L’OPH du département des Landes sera tenu d’assurer dès le début des travaux
et de
maintenir assurées les constructions qu’il se propose d’édifier.

8°) Le paiement des frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite et
la conséquence, de même que ceux de publicité foncière sera à la charge du preneur.
9°) A l’expiration du bail, l’OPH du département des Landes preneur, sera tenu de laisser et
abandonner au Département, bailleur, toutes les constructions et améliorations qu’il aura
faites sans pouvoir réclamer aucune indemnité.

LOYER
Le présent bail emphytéotique est consenti et accepté moyennant un loyer de 1 euro.
A titre de versement libératoire une somme de 60 euros sera versée lors de la signature du
bail ; pour les années suivantes, il n’y aura pas de versement.

AVIS FRANCE DOMAINE
France Domaine a estimé la redevance annuelle à 13 700 € et la valeur vénale à 477 000 €
vénale des parcelles cadastrées section U n°s 358 et 829 selon avis n° 2021-40246L1158 du
05 mars 2021.

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE
Le preneur précise que les diagnostics avant travaux ont été effectués.
Il n'y a donc pas de solliciter à nouveau de dossier de diagnostic technique.

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS
Le plan de prévention des risques est un document élaboré par les services de l'Etat avec pour
but d'informer à l'échelle communale, de l'existence de zones à risques, et de définir, pour ces
zones, les mesures nécessaires à l'effet de réduire les risques à l'égard de la population.
A cet effet, un état est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet.
L'Acquéreur s'oblige à faire son affaire personnelle de la situation de l'immeuble au regard de
l'état des risques et pollutions.

ZONE DE SISMICITE
Il est précisé que l'immeuble objet des présentes se situe en zone de sismicité très faible.

PUBLICITE FONCIERE
Le présent bail emphytéotique sera publié au service de publicité foncière compétent aux frais
du preneur.

DECLARATION FISCALE
Le présent bail est soumis à la taxe de publicité foncière. La présente transaction bénéficie des
dispositions de l'art. 881L du CGI et de l'exonération fiscale instituée par l'art. 1042 du CGI.
Le terrain objet de la présente vente n'est pas concerné par les articles 1529 et 1605 nonies
du code général des impôts.

496

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1471H1-DE

PACTE DE PREFERENCE
Si pendant la durée du bail, le Département des Landes, bailleur, décidait de vendre le terrain
sus désigné, il devra donner la préférence à l’OPH du département des Landes sur tous autres
amateurs dans les conditions ci-après précisées.
Si la vente a lieu par adjudication, le cahier des charges fera état du droit de préférence de
l’OPH du département des Landes et celui-ci sera invité à prendre connaissance du cahier des
charges et à assister à l’adjudication.
Quand la dernière enchère aura été portée, le preneur sera invité à faire connaître s’il entend
bénéficier de son droit de préférence et, en cas de réponse affirmative, il sera déclaré
adjudicataire au prix résultant de la dernière enchère. En cas de réponse négative, il perdra le
bénéfice de son droit et le dernier enchérisseur sera déclaré adjudicataire.
Si la vente a lieu à l’amiable, le Département des Landes, bailleur, sera tenu de faire
connaître au preneur par simple lettre recommandée avec accusé de réception, les noms et
prénoms, profession et domicile de l’amateur avec lequel elle sera d’accord, le prix accepté
par celui-ci, ses modalités de paiement et les conditions générales de la vente projetée.
A égalité de conditions de vente, le Département des Landes, bailleur, devra donner la
préférence à l’OPH du département des Landes sur tous autres amateurs : ce dernier devra
faire connaître son intention d’user de son droit de préférence par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée à Monsieur le président du conseil départemental dans les quinze
jours de la réception de la lettre recommandée portant à sa connaissance le prix accepté par
les tiers, à défaut de quoi il sera déchu définitivement dudit droit.

ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leur
demeure respective.

Fait à Mont-de-Marsan, les jour, mois et an que dessus.
Lu et approuvé,
Pour le Président,
le 1er Vice-Président du Conseil
départemental

La Directrice Générale de l'OPH
des Landes

Dominique COUTIERE

Maryline PERRONNE
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Annexe II

ACTE ADMINISTRATIF
~~~~~~~~
DÉPARTEMENT DES LANDES/
M.Mme Jean-Pierre BAZIN
Constitution de servitude
écoulement eaux pluviales

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 en deux parties 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 :
CONSTITUTION DE SERVITUDE PAR
1°) La collectivité territoriale dénommée "DEPARTEMENT 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-deMarsan (Landes), Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo, représenté 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°4(2) en date du
Ladite délibération transmise au Représentant de l'Etat pour contrôle de
légalité le
Et désignée ci-après par l'appellation "Le propriétaire du fonds dominant";
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2°) Monsieur Jean-Pierre BAZIN, Maréchal Ferrand, et Madame Angèle
Colette Renée WEISMAN, agricultrice, son épouse, demeurant ensemble à
CASTELNAU-TURSAN (40320), 325 rue du Village.
Nés, savoir :
Monsieur BAZIN à ARGENTEUIL (Val d’Oise) le 9 mai 1966,
Madame BAZIN à VILLENEUVE SAINT GEORGES (Val-de-Marne) le 27
janvier 1967.
Mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de BAHUS
SOUBIRAN le 30 mai 1992, lequel régime n’a subi depuis aucune modification
conventionnelle ou judiciaire.
Et désignés ci-après par l'appellation "le propriétaire du fonds servant";
IL A ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Le Département des Landes rencontre un problème récurrent d’innondation
sur la route départementale 437 sur le territoire de la Commune de CASTELNAUTURSAN à hauteur des parcelles contigües à la propriété de Monsieur et Madame
Jean-Pierre BAZIN.
Cela a conduit les services du Département à rechercher une solution de
traitement et d’évacuation des eaux pluviales en mutualisation avec les propriétaires
riverains.
Les présentes ont pour objet la passation d'une convention pour
l'autorisation de la réalisation d’une canalisation d’eaux pluviales sur des parcelles
propriété de Monsieur et Madame Jean-Pierre BAZIN.
CELA EXPOSÉ
Monsieur et Madame Jean-Pierre BAZIN es-qualités déclarent être seuls
propriétaires des parcelles sises commune de CASTELNAU-TURSAN ci-après
désignées.
DESIGNATION DU FONDS SERVANT
COMMUNE DE : CASTELNAU-TURSAN (40320)
Des parcelles en nature de pré et taillis.
Sect
B
B

N°
333
595

Nature

Référence cadastrale
"Lieudit ou rue
"Tuco"
"Tuco"

Total :

Surface
88a 33ca
13a 22ca
1ha 01a 55ca

Tel que le tout existe sans exception ni réserve et tel qu’il sera dénommé
dans le cours de l’acte par le terme l’immeuble.
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NATURE ET QUOTITÉ DES DROITS
Les parcelles sus-indiquées appartiennent en propre et en pleine-propriété à
Monsieur et Madame Jean-Pierre BAZIN, comme dépendant de leur communauté.
EFFET RELATIF
- Acquisition suivant acte reçu par Maître Georges CASTERAN,
notaire à Geaune le 27 avril 2006 dont une copie authentique a été
publiée au service de publicité foncière de Mont-de-Marsan le 1er juin
2006 volume 2006P numéro 4672.
DESIGNATION DU FONDS DOMINANT
COMMUNE DE : CASTELNAU-TURSAN (40320)
Une emprise non cadastrée en nature de route départementale 437
Sect
DP

N°

Nature

Référence cadastrale
"Lieudit ou rue

"domaine non cadastré"

Surface

Total :
Tel que le tout existe sans exception ni réserve et tel qu’il sera dénommé
dans le cours de l’acte par le terme l’immeuble.
NATURE ET QUOTITÉ DES DROITS
La parcelle sus-indiquée appartient en propre et en pleine-propriété au
"DEPARTEMENT DES LANDES".
EFFET RELATIF
- Acquisition par suite de faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956.
EVALUATION
La présente constitution de servitude est évaluée à la somme forfaitaire et
définitive de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €).
Contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du Code général
des impôts : 15,00 €.
Article 1er : Le propriétaire du fonds servant, Monsieur et Madame JeanPierre BAZIN reconnaît au propriétaire du fonds dominant, le "DEPARTEMENT
DES LANDES" les droits suivants :
Etablir à demeure une canalisation d’évacuation des eaux pluviales sur les
parcelles de Monsieur et Madame Jean-Pierre BAZIN à Castelnau-Tursan, figurant
au cadastre sous les références suivantes section B numéros 333 et 595.
Telle qu’elle figure en bleu sur le plan ci-annexé aux présentes.
Ladite canalisation ayant les caractéristiques suivantes :
Longueur totale de la canalisation : 30,00 m dont 15,00m à mettre en
œuvre chez Monsieur et Madame Jean-Pierre BAZIN.
Diamètre de la canalisation : 400 mm
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Article 2 : Le propriétaire du fonds servant s'oblige, tant pour lui-même
que pour son locataire éventuel ou successeur, à s'abstenir de tout fait de nature à
nuire au bon fonctionnement et à la conservation de la canalisation, et à
n'entreprendre aucune intervention qui soit susceptible de l'endommager.

Article 3 : Monsieur et Madame Jean-Pierre BAZIN, ainsi que l’ensemble
des propriétaires du fonds servant qui leur succèderont assureront annuellement
l’entretien et le bon fonctionnement de ladite canalisation et de son exutoire.
Ils s’engagent à permettre l’accès dans leur propriété à tous agents du
Département des Landes afin de permettre de réaliser les opérations nécessaires à
son bon fonctionnement.
Article 4 : Le Tribunal compétent pour statuer sur les contestations
auxquelles pourrait donner lieu l'application de la présente convention est celui de la
situation de la parcelle.
Article 5 : La présente convention prend effet à la date de ce jour et est
conclue pour la durée du réservoir visée à l'article 1er ci-dessus, ou de toute autre
canalisation qui pourrait lui être substituée sans modification de l'emprise existante.
La présente convention est soumise à l'enregistrement gratuitement et
exempte de timbre.
DONT ACTE sur QUATRE (4) pages et passé à MONT-de-MARSAN, les jour,
mois et an que dessus.
Ont signé : Monsieur et Madame Jean-Pierre BAZIN et Monsieur Dominique
COUTIÈRE, 1 er Vice-Président du Conseil départemental des Landes.
LE FONDS SERVANT,

LE FONDS DOMINANT,
Pour le Département des Landes,
Le 1er Vice-Président du Conseil
départemental des Landes,

Jean-Pierre BAZIN.

Angèle BAZIN née WEISMAN.

Dominique COUTIÈRE.

Le Président du Conseil départemental
des Landes,

Xavier FORTINON.

501

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1471H1-DE

Annexe III

ACTE ADMINISTRATIF
~~~~~~~~
DÉPARTEMENT DES LANDES/
Cts LANNEPOUDENX
Constitution de servitude
écoulement eaux pluviales

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 en deux parties 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 :
CONSTITUTION DE SERVITUDE PAR
1°) La collectivité territoriale dénommée "DEPARTEMENT 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-deMarsan (Landes), Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo, représenté 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° -- en date du
Ladite délibération transmise au Représentant de l'Etat pour contrôle de
légalité le
Et désignée ci-après par l'appellation "Le propriétaire du fonds dominant";
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2°) Madame Catherine Claudine BARON, retraitée, veuve de Monsieur
Gérard LANNEPOUDENX, demeurant à SERRES CASTET (64121) 3 Impasse de
Baigt.
Née à SORBETS (40320) le 25 novembre 1928.

3°) Monsieur Jean-Claude LANNEPOUDENX, agriculteur, époux de
Madame Catherine Suzanne DAUPHIN, demeurant à CASTELNAU-TURSAN
(40320) 170 rue du Village.
Né à CASTELNAU-TURSAN (40320) le 28 mai 1951.
Mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de
le
, lequel régime n’a subi depuis aucune modification
conventionnelle ou judiciaire.
Et désignés ci-après par l'appellation "le propriétaire du fonds servant";
IL A ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Le Département des Landes rencontre un problème récurrent d’inondation
sur la route départementale 437 sur le territoire de la Commune de CASTELNAUTURSAN à hauteur de la parcelle contigüe à la propriété des consorts
LANNEPOUDENX.
Cela a conduit les services du Département à rechercher une solution de
traitement et d’évacuation des eaux pluviales en mutualisation avec les propriétaires
riverains.
Les présentes ont pour objet la passation d'une convention pour
l'autorisation de la réalisation d’une canalisation d’eaux pluviales sur une parcelle
propriété des consorts LANNEPOUDENX.
CELA EXPOSÉ
Madame Catherine BARON veuve LANNEPOUDENX et Monsieur JeanClaude LANNEPOUDENX es-qualités déclarent être seuls propriétaires de la
parcelle sise commune de CASTELNAU-TURSAN ci-après désignée.
DESIGNATION DU FONDS SERVANT
COMMUNE DE : CASTELNAU-TURSAN (40320)
Une parcelle en nature de pré.
Sect
B

N°
326

Nature

Référence cadastrale
"Lieudit ou rue
"Tuco"

Total :

Surface
46a 65ca
46a 65ca

Tel que le tout existe sans exception ni réserve et tel qu’il sera dénommé
dans le cours de l’acte par le terme l’immeuble.
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NATURE ET QUOTITÉ DES DROITS
La parcelle sus-indiquée appartiennent en propre et en pleine-propriété à
Madame Catherine LANNEPOUDENX née BARON pour l’usufruit et Monsieur
Jean-Claude LANNEPOUDENX pour la nu-propriété.
EFFET RELATIF
Du chef de Madame Catherine BARON veuve LANNEPOUDENX
- Acquisition aux termes d’un acte reçu par Maître CAVALIER,
notaire à Geaune les 31 mai et 9 juin 1977 dont une copie authentique a
été publiée au bureau des hypothèques de Mont-de-Marsan le 20 juin
1977 volume 3625 numéro 24.
- Donation-partage suivant acte reçu par Maître Georges CASTERAN,
notaire à Geaune le 23 février 1998 dont une copie authentique a été
publiée au service de publicité foncière de Mont-de-Marsan les 8 avril
et 10 juin 1998 volume 1998P numéro 2495.
Du chef de Monsieur Jean-Claude LANNEPOUDENX
- Donation-partage suivant acte reçu par Maître Georges CASTERAN,
notaire à Geaune le 23 février 1998 dont une copie authentique a été
publiée au service de publicité foncière de Mont-de-Marsan les 8 avril
et 10 juin 1998 volume 1998P numéro 2495..
DESIGNATION DU FONDS DOMINANT
COMMUNE DE : CASTELNAU-TURSAN (40320)
Une emprise non cadastrée en nature de route départementale 437
Sect
DP

N°

Nature

Référence cadastrale
"Lieudit ou rue

"domaine non cadastré"

Surface

Total :

Tel que le tout existe sans exception ni réserve et tel qu’il sera dénommé
dans le cours de l’acte par le terme l’immeuble.
NATURE ET QUOTITÉ DES DROITS
La parcelle sus-indiquée appartient en propre et en pleine-propriété au
"DEPARTEMENT DES LANDES".
EFFET RELATIF
- Acquisition par suite de faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956.
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EVALUATION
La présente constitution de servitude est évaluée à la somme forfaitaire et
définitive de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €).
Contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du Code général
des impôts : 15,00 €.
Article 1er : Le propriétaire du fonds servant, Madame Catherine
LANNEPOUDENX veuve BARON et Monsieur Jean-Claude LANNEPOUDENX
reconnaît au propriétaire du fonds dominant, le "DEPARTEMENT DES
LANDES" les droits suivants :
Etablir à demeure une canalisation d’évacuation des eaux pluviales avec
une tête de pont à mettre en œuvre, afin de raccorder la canalisation au fossé
(cunette) existant, sur la parcelle de Madame Catherine LANNEPOUDENX née
BARON et Monsieur Jean-Claude LANNEPOUDENX à Castelnau-Tursan, figurant
au cadastre sous les références suivantes section B numéro 326.
Telle qu’elle figure en bleu sur le plan ci-annexé aux présentes.
Ladite canalisation ayant les caractéristiques suivantes :
Longueur totale de la canalisation : 30,00 m dont 10,00m à mettre en
œuvre chez les consorts LANNEPOUDENX.
Diamètre de la canalisation : 400 mm
Tête de pont à mettre en œuvre, afin de raccorder la canalisation au
fossé (cunette) existant.
Article 2 : Le propriétaire du fonds servant s'oblige, tant pour lui-même
que pour son locataire éventuel ou successeur, à s'abstenir de tout fait de nature à
nuire au bon fonctionnement et à la conservation de la canalisation, et à
n'entreprendre aucune intervention qui soit susceptible de l'endommager.
Article 3 : Monsieur et Madame Jean-Pierre BAZIN, ainsi que l’ensemble
des propriétaires du fonds servant qui leur succèderont assureront annuellement
l’entretien et le bon fonctionnement de ladite canalisation et de son exutoire.
Ils s’engagent à permettre l’accès dans leur propriété à tous agents du
Département des Landes afin de permettre de réaliser les opérations nécessaires à
son bon fonctionnement.
Article 4 : Le Tribunal compétent pour statuer sur les contestations
auxquelles pourrait donner lieu l'application de la présente convention est celui de la
situation de la parcelle.
Article 5 : La présente convention prend effet à la date de ce jour et est
conclue pour la durée du réservoir visée à l'article 1er ci-dessus, ou de toute autre
canalisation qui pourrait lui être substituée sans modification de l'emprise existante.
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La présente convention est soumise à l'enregistrement gratuitement et
exempte de timbre.
DONT ACTE sur CINQ (5) pages et passé à MONT-de-MARSAN, les jour, mois et
an que dessus.

Ont signé : Madame Catherine BARON veuve LANNEPOUDENX, Monsieur
Jean-Claude LANNEPOUDENX et Monsieur Dominique COUTIÈRE,
1er Vice-Président du Conseil départemental des Landes.
LE FONDS SERVANT,

LE FONDS DOMINANT,
Pour le Département des Landes,
Le 1er Vice-Président du Conseil
départemental des Landes,

Catherine BARON.

Jean-Claude LANNEPOUDENX.

Dominique COUTIÈRE.

Le Président du Conseil départemental
des Landes,

Xavier FORTINON.
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Société Civile Professionnelle
Benjamin CAVALIER
Géomètre Expert
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Anciennement SCP CAVALIER VILLENAVE

G~OMtTRE·EXPERT
COHSEiillAVALOAISEA OAAAilTIA

36, Avenue de Bayonne
40200 MIMIZAN
Téi.OS 58 82 44 44
E·mail : scp.cavalier_villenave@yahoo.fr
SIRET : 328 061130 00022
N" TVA : FR 62328061130

Commune de MI""IZAN
« Jouane »
73 Impasse du Sabotier
73 Rue des forages

Convention de servitude
Constitution d'une servitude de cours communes
Fonds servant :
Fonds dominant:
Afin de permettre une construction en limite de propriété sur la parcelle N - no431, une
servitude dite « de cours communes » sera instaurée sur la parcelle N- na429.
Elle couvrira la limite Nord de la parcelle sur une largeur de 3 mètres et une longueur de
20.17 mètres, telle que figurant au plan parcellaire joint.
La constitution de cette servitude produira les effets suivants:
Pour le fonds dominant (N - n°431), la possibilité de construire en limite de propriété
jusqu' à une tiauteur maximale de Gm, au droit de la servitude.
Pour le fonds servant (N - na429), l'impossibilité de construire sur l'emprise de la
servitude.
Fait à MIMIZAN le, 17 mars 2021

DEPARTEMENT DES LANDES

SCI ELUR CHORI

Propriétaire de la parcelle N- no429

Propriétaire de la parcelle N - no431

Signature précédée de la mention cc Bon pour accord »
Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté

TOPOGRAPHIE- PLANS DIVERS- BORNAGE- URBANISME- C.U . - D.P. - LOTISSEMENTS· COPROPRIETES
ESTIMATIONS FORESTIERES - PARTAGES- GESTI ON DES FORETS - PLANS DE GESTION- VENTE DE PINS
ESTIMATIONS IMMEUBLES URBAINS
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Section N n• 429-431

COMMUNE DE MIMIZAN

Lieu-dit : "Jouane"

Propriétés SCI ELUR CHORI
et DEPARTEMENT DES LANDES
Constitution d'une servüude de
cours communes

r· ········
.:··:- :-:-:-:-:-:l
·· ·

c :·:·:·:-::·:·:·:J

Assieile de la servitude de cour commune

PLAN PARCELLAIRE
ECHELLE

1/500

425

431

429

*Réalisé sur fond de plan cadastral

1?-

Ré fé r e nce : -

SCP Benjamin Cil l i lLIER
Géom èm: Expert

Date : 17/03/202 1

Ancù.·mtt.•m,·m SCP CA \ f.lLIER li!LLEt\ i t \ E

36 A venue de Bayonne

GÊOMËTRE·EXPERT 40200M!Jv1/Z AN
CONS EI LL ER VAL OR SER GARANTIR

L

Té/. : 05 58 82 44 4-/

Fax: 05 58 82 4-161
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Conseil Départemental des Landes
__UTD de SOUSTONS___

Annexe V
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ENERLANDES

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DU DOMAINE PRIVÉ DÉPARTEMENTAL
en vue de réaliser et exploiter une installation de
production d’électricité photovoltaïque

Entre les soussignés :
La Collectivité Territoriale dénommée « DÉPARTEMENT DES LANDES », représentée par Monsieur
Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes, identifiée au SIRET sous le numéro
224 000 018 000 16, organisme de droit public doté de la personnalité morale ayant son siège social à
40000 MONT DE MARSAN - 23 rue Victor HUGO

ci-après dénommé « le propriétaire »,
d’une part,
et
La Société d’Economie Mixte Locale dénommée « ENERLANDES », inscrite au Registre du Comme rce
et des Sociétés, identifiée au SIRET sous le numéro 509 870 259 000 17, et représentée par
M. Dominique COUTIERE, son président, dûment habilité,
ci-après dénommée « l’occupant »,
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Article 1- Objet
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La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant est
autorisé, à occuper le bien immobilier ci-après désignés appartenant au domaine privé
départemental:
Sur la commune de SOUSTONS (40140), 15 rue de MOSC OU, Bâtiment recevant l’Unité Territoriale
Départementale située sur la parcelle cadastrée AI n°186.

Article 2- Mise à disposition
L’occupant est autorisé à occuper les 2 toitures du bâtiment concerné pour une superficie
approximative totale de 250 m².
Article 3- Destination des lieux mis à disposition
L’occupant ne pourra affecter les lieux à une destination autre que son activité consistant à
exploiter une unité de production d’électricité photovoltaïque qu’il aura préalablement installée.
Le propriétaire pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle afin de vérifier notamment les
conditions d’occupation et d’utilisation des lieux.
Article 4- Prise des locaux
L’occupant prend la partie du bâtiment nécessaire à la réalisation du projet dans l’état o ù e lle s e
trouve lors de son entrée.
Article 5- Durée de la convention
Elle entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties et prendra fin au
bout de 30 ans. L’occupant s’engage à notifier une copie dudit contrat au propriétaire dès sa
signature.
Chaque partie dispose d’une faculté annuelle de résiliation ; celle-ci devra être n o tifié e à l’a u tre
partie cocontractante par lettre recommandée avec accusé réception, trois mois avant la date
d’échéance.
A l’expiration de la présente convention ou en cas de résiliation anticipée, l’occupant devra lib é rer
les lieux et remettre les lieux en état à ses frais, sous réserve de l’application des dispositio ns d e
l’article 10.1 et 10.2, dernier alinéa.
A défaut, le propriétaire utilisera toutes voies de droit pour faire procéder d’office à l’e n lè ve me n t
des installations de l’occupant.
Le propriétaire aura toutefois la possibilité de devenir propriétaire de l’installation au bout d e s 30
années d’exploitation.
Il devra le faire savoir à l’occupant au moins 1 an avant le terme du contrat.
Article 6-Redevance
En contrepartie de cette mise à disposition du Domaine privé départemental, objet des présentes,
l’occupant devra prendre à sa charge le coût de la couverture en bac acier des 3 toitures des
bâtiments de l’UTD qui seront désamiantées. Il s’acquittera d’une redevance annuelle fixée à 1€.
La redevance sera revalorisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente co n ve ntion ,
selon la formule suivante :
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Où :
-

R = montant de la redevance de base
R (n+1) = montant revalorisé de la redevance
Indice L = indice de référence sur la variation du tarif de l’électricité produite figurant dans
l’arrêté NOR : DEVE093080A du 12 janvier 2010.

Cette redevance devra être versée au propriétaire au plus tard à la date anniversaire de la
signature de la présente convention.

Article 7- Participation de l’occupant aux frais annexes non liés à l’installation de la
toiture solaire
L’occupant s’engage à prendre en charge la couverture en bac acier des 2 toitures d e s b â time n t s d e
l’UTD qui seront désamiantées.
Article 8- Conditions suspensives
Les présentes sont conclues sous les conditions suspensives suivantes, devant être réalis ées d an s un
délai de 18 mois à compter des présentes.
*Conditions suspensives dites d’ordre juridique :
1) Que la société Preneur ne soit pas dissoute ou en état de l’être.
2) Que les titres de propriété antérieurs et les pièces d'urbanisme ou autres obtenus ne ré vè len t p a s
de servitudes ou de charge, autres que celles éventuellement indiquées aux présentes, ni de vices n o n
révélés aux présentes, pouvant grever l'immeuble de nature à empêcher l'installation de cellules
photovoltaïques et l'exploitation de la centrale de production d'électricité.
Il est précisé que cette condition suspensive est stipulée au seul bénéfice du Preneur qui sera seul
fondé à s’en prévaloir. Au cas où il déciderait de ne pas s’en prévaloir, il serait seul tenu des
inconvénients en résultant, sans recours contre quiconque.
A ce sujet, le BAILLEUR déclare qu'à sa connaissance, il n'existe pas sur les biens objet des présentes ,
de servitudes, autres que celles-ci-dessous indiquées.
3) Qu’aucun droit de préemption pouvant exister ne soit exercé.
4) Que l'état hypothécaire ne révèle pas d'inscription, dont la mainlevée ne puisse être e ffe ct uée, o u
dont l'assiette ne puisse être réduite aux biens appartenant au Bailleur et non compris aux présentes.
5) que le Bailleur produise un état des risques naturels et technologiques n'ayant pas pour effet
d'empêcher l'installation de la centrale de production d'électricité, ou d'en aggra v er s e nsib le men t le
coût.
Il est précisé que cette condition suspensive est stipulée au seul bénéfice du Preneur qui sera seul
fondé à s’en prévaloir. Au cas où il déciderait de ne pas s’en prévaloir, il serait seul tenu des
inconvénients en résultant, sans recours contre quiconque.
6) Le cas échéant, que les parties obtiennent l'accord des copropriétaires de l'immeuble , d e s co lo tis ,
ou encore des propriétaires de volume, réunis en assemblée générale, devenue définitive, à l'e ffe t d e
diviser l'immeuble en volumes, ainsi que de donner à bail emphytéotique les volumes sur lesquels
seront installés les cellules au Preneur, moyennant le loyer indiqué ci-dessus.
7) Que le Preneur obtienne toutes les autorisations d'urbanisme, purgées de tous recours, nécessaire s
à l'installation des cellules photovoltaïques.
Il est précisé que le Preneur devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier
auprès du Bailleur du dépôt de la demande d'autorisation dans le délai d’un (1) an à compter des
présentes, au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente. A défaut, et après une mis e e n
demeure par lettre recommandée avec avis de réception qui lui aura été adressée p ar le Ba ille u r, la
condition sera réputée réalisée, et le Bailleur sera délié de tout engagement.
La présente condition vaut autorisation immédiate pour le Preneur :
- de déposer à ses frais la demande d'autorisation d'urbanisme nécessaires conformément aux
dispositions d’urbanisme applicables ;
- de réaliser également à ses frais et sous sa responsabilité tous sondages, é tu des d e s tructu re, d e
descentes de charges, toutes études, afin de vérifier que la construction de la centrale, ne nécessit era
pas, au regard du projet du Preneur tel qu’il est défini ci-dessus, un quelconque investissement de
renforcement de structure du bâtiment. Dans ce cas, les présentes seront nulles et non aven ue s s a ns
indemnité de part ni d’autre.
*Conditions suspensives dites d’ordre technique :
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1) obtention d’une convention de raccordement au réseau public, avec ENEDIS, dont le montant
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n’excède pas 12 000 € HT
2) obtention d’un contrat d'achat d'électricité avec ELECTRICITE DE FRANCE – EDF - pour un tarif de
rachat d’électricité supérieur ou égale à 110 €/MWh.
Il est précisé que le Preneur devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier
auprès du Bailleur du dépôt des dossiers nécessaires, et notamment :
- demande de raccordement au réseau public auprès de l'ENEDIS ; dans le délai de 18 mois à compt e r
des présentes, au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente. A défaut, et après une mis e
en demeure par lettre recommandée avec avis de réception qui lui aura été adressée par le Bailleur, la
condition sera réputée réalisée, et le Bailleur sera délié de tout engagement.
Article 9- Retards de paiement
En cas de retard de paiement de la redevance due au titre des présentes, les sommes non réglées
seront majorées d’intérêts moratoires au taux légal.
Article 10- Impôts et taxes
Sans Objet.
Article 11- Conditions générales d’occupation
11.1 - Travaux d’implantation du générateur photovoltaïque
L’occupant s’engage à procéder à l’implantation d’un générateur photovoltaïque sur la to itu re d u
bâtiment concerné.
Ces travaux devront être réalisés sous contrôle d’un architecte ou tout autre homme de l’art agréé
par le propriétaire dont les honoraires seront à la charge de l’occupant.
A l’occasion de ces travaux d’implantation, l’occupant s’engage également à prendre à s a ch a rge
les coûts liés à la maîtrise d’œuvre.
Préalablement au démarrage des travaux, l’occupant s’engage à communiquer au prop riétaire le
descriptif détaillé des interventions envisagées (plans et simulations visuelles), les noms des
entreprises intervenantes ainsi que le calendrier de réalisation.
En fin de convention, l’occupant laissera, sans indemnité, les installations et amélio ratio ns o bje t
du présent article apportées dans les lieux.
11.2 Entretien et réparation
L’occupant s’engage à maintenir les lieux en bon état d’entretien, à ses frais, pendant to ute la
durée de la présente convention.
En cas de retard par l’occupant à exécuter ses obligations visées au présent article, le propriétaire
pourra faire réaliser les réparations locatives, après mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé réception restée en tout ou partie sans effet pendant un délai d’un mois, lesdites
réparations étant réalisées aux frais, risques et périls exclusifs de l’occupant e t s o us ré se rve d e
tous droits et recours du propriétaire.
Pendant toute la durée de la convention, l’occupant devra laisser les a g en t s d u p ro p rié taire o u
toutes personnes mandatées par lui, visiter les lieux occupés à tout moment pour s’assurer de
leur état et fournir, à la première demande du propriétaire, toutes justifications relatives à la
bonne exécution des conditions de la présente convention.
11.3 Changem ents ultérieurs
En dehors des travaux de maintenance ordinaires, un accord préalable écrit du propriétaire d evra
être obtenu par l’occupant avant tous nouveaux travaux ou toute modification que l’occupant
souhaiterait apporter aux installations pendant toute la durée de la présente convention.
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Le propriétaire s’engage à ne pas installer, sur le toit ou ses abords, quelque élément que ce soit
ID : 040-224000018-20210521-210521H1471H1-DE
(arbre, construction etc.) qui pourrait avoir pour effet de diminuer le rendement de l’in s t alla tion
de production d’électricité photovoltaïque faisant l’objet de la présente convention. Toutefois,
lorsque dans le cadre de ses obligations légales en matière de sécurité ou d’accessibilité ou à d e s
fins d’intérêt général, le propriétaire devait intervenir sur son patrimoine, il prendrait contact avec
l'occupant pour mettre en place des solutions conformes à l’ensemble des intérêts con cern és, a u
besoin par la rédaction d’avenant.
Dans le cadre des travaux du propriétaire sur un ou des bâtiments hébergeant une centrale
photovoltaïque entraînant la dépose et éventuellement la repose même partielle de la centrale, le
propriétaire s’engage à prendre en charge les dépenses liées aux travaux engagés par l’o ccu p a nt
à cet effet.
En fin de convention, l’occupant laissera, sans indemnité, les installations et amélioration
apportées par lui dans les lieux à compter de la signature des présentes, à moins que le
propriétaire n’exige de l’occupant le rétablissement de ceux-ci dans leur état d’origine et ce, s o u s
contrôle d’un architecte ou tout autre homme de l’art agréé par le propriétaire dont les honoraires
seront à la charge de l’occupant.
11.4 Responsabilité et recours
L’occupant devra faire son affaire personnelle, sans recours contre le propriétaire, de tous d ég ât s
causés dans les lieux loués du fait de troubles, émeutes ainsi que des troubles d e jo u iss ance e n
résultant. Le propriétaire ne pourra en aucun cas et à aucun titre être re s pon sab le d es vo ls o u
détournements dont l’occupant pourrait être victime dans les locaux occupés.
L’occupant aura l’entière responsabilité des dommages et nuisances éventuelles pouvant survenir,
de son fait, de celui de ses préposés ou des personnes agissant pour son compte, sur son
personnel, ses fournisseurs, ses prestataires et à tous tiers pouvant se trouver dans les lieux,
objet des présentes ainsi qu’à leurs biens.
Article 12- Assurance
L’occupant souscrira une assurance « Dommages aux biens » et une assurance « Res pon s abilit é
civile » pour tous les risques de voisinage.
Il devra en justifier à la fin des travaux.
Il devra justifier du maintien de cette assurance pendant toute la durée de la convention à chaque
réquisition du propriétaire.
Le propriétaire et ses assureurs renoncent dans la présente convention aux recours qu’ils
pourraient être fondés à exercer contre le locataire et ses assureurs, dont la responsabilité s era it
engagée dans la réalisation de dommages matériels, incendie, frais et pertes garantis.
A titre de réciprocité, le locataire et ses assureurs renoncent par la présente convention aux
recours qu’ils pourraient exercer contre le propriétaire et ses assureurs dont la responsabilité
pourrait se trouver engagée dans la réalisation de dommages matériels, d’incendie, de frais ou d e
pertes garantis.
Article 13- Occupation personnelle
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à sa disposition.
Article 14- Cession de la convention
Toute cession, partielle ou totale, de la présente convention par l’occupant, so us q u elq ue fo rme
que ce soit, est interdite, la présente convention ayant été consentie intuitu personae.
Article 15- Dénonciation et résiliation
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Sans préjudice des facultés de résiliation annuelles, en cas de non-paiement de la redevance pa r
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l’occupant, la présente convention, pourra être résiliée par le propriétaire par simple lettre
recommandée avec accusé de réception trois mois après une mise en demeure adressée dan s le s
mêmes formes et restée sans effet pendant ce délai.
Les redevances d’occupation payées d’avance par l’occupant resteront acquises a u p ro p riétaire ,
sans préjudice du droit, pour ce dernier, de poursuivre le recouvrement de toutes sommes
pouvant lui être dues.
L’occupant pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement de quelque nature du fait de
la résiliation de la convention, quel qu’en soit le motif.
Article 16 – Indemnité de résiliation
Toute résiliation, même en cas d’intérêt général ou toute autre cause, sera accompagnée du
versement d’une indemnité de résiliation.
16-1 Résiliation du fait de l’occupant
Une fois les centrales installées, si une résiliation intervient du fait de l’occupant, l’indemn it é d u e
par l’occupant sera équivalente à la somme arithmétique des redevances non payés du fa it d e la
résiliation.
Le montant dû, lors de la résiliation, en euros, varie de manière dégressive en fonction d u te mp s
d’occupation, et est explicité dans le tableau suivant (en Euro) :
année 1
année 2
année 3
année 4
année 5
année 6
année 7
année 8
année 9
année 10
année 11
année 12
année 13
année 14
année 15
année 16
année 17
année 18
année 19
année 20

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Après 20 ans, il n’y aura plus d’indemnité.
16-2 Résiliation du fait du propriétaire
15-2-1 résiliation du fait du propriétaire avec démantèlement aux frais du propriétaire et conservatio n
par l’occupant de l’ensemble des éléments techniques constituant la centrale de la part d e l’o ccu p a n t
(onduleurs, modules, armoires...).
Si une résiliation intervient du fait du propriétaire, l’indemnité due par le propriétaire sera
équivalente à la valeur comptable de la centrale photovoltaïque. Le montant du, lors de la
résiliation, en euros, varie de manière dégressive en fonction de la valeur non-amortie de
l’investissement supporté par l’occupant et est explicité dans le tableau suivant (en Euro) :
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50 000
46 875
43 750
40 625
37 500
34 375
31 250
28 125
25 000
21 875
18 750
15 625
12 500
9 375
6 250
3 125

année 1
année 2
année 3
année 4
année 5
année 6
année 7
année 8
année 9
année 10
année 11
année 12
année 13
année 14
année 15
année 16

Après 16 ans, il n’y aura plus d’indemnité.
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16-2-2 résiliation du fait du propriétaire avec conservation de la centrale photovoltaïque par le
ID : 040-224000018-20210521-210521H1471H1-DE
propriétaire
Si une résiliation intervient du fait du propriétaire, et que le propriétaire souhaite conserver
l’installation de production d’électricité photovoltaïque, le propriétaire sera tenu de racheter le
contrat d’achat avec EDF à l’occupant. Le prix de ce rachat variera de manière d ég ress ive s e lon
l’année d’exécution du contrat d’achat avec EDF selon le tableau suivant (en Euro) :

93 120
88 239
83 383
78 550
73 742
68 958
64 198
59 461
54 748
50 059
45 394
40 751
36 132
31 536
26 963
22 412
17 885
13 380
8 898
4 438

année 1
année 2
année 3
année 4
année 5
année 6
année 7
année 8
année 9
année 10
année 11
année 12
année 13
année 14
année 15
année 16
année 17
année 18
année 19
année 20

Article 17- Règlement des litiges
Toutes difficultés, à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente co n ven tion q u i
n’auraient pu faire l’objet d’un règlement amiable, seront soumises au Tribunal a d min is t rat if d e
Pau.

Fait à Mont-de-Marsan, en deux exemplaires
Le
Pour l’Occupant,

Pour le Propriétaire,

Dominique COUTIERE
Président d’Enerlandes

Monsieur FORTINON
Président du Conseil Départemental
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° F-1/1

Objet :

FONDS DE DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT LOCAL (FDAL)

RAPPORTEUR : Paul CARRERE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Distanciel),
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
Mme Dominique DEGOS (Présentiel), Mme Catherine DELMON (Présentiel),
M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel),
M. Pierre MALLET (Distanciel), Mme Muriel CROZES (Présentiel),
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

Absents :

M. Olivier MARTINEZ

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

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

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

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

DECIDE :
I - Revitalisation des centres-villes et centres bourgs
référence de la commune de Pontonx-sur-l'Adour :

-

Plan

de

VU la carte des centralités adoptée par délibération n° 5(2) de la
Commission permanente du Conseil départemental des Landes du 14 juin 2019,
VU l’article 3 du règlement départemental du Fonds de
Développement et d’Aménagement Local adopté par délibération n° F 1(1) de
l’Assemblée départementale de mai 2021 relatif à la politique de revitalisation
des centres-villes et centres-bourgs,
considérant ainsi l’appui du Département aux centralités dans leur
démarche de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs par le
financement des plans de référence, garants de la conduite d'un plan d'action
cohérent, adapté et embrassant l'ensemble des problématiques de dévitalisation
rencontrées,
compte tenu de la demande de la commune de Pontonx-sur-l’Adour,
considérant ainsi que, conformément à la convention de partenariat
entre le Département des Landes et la Caisse des Dépôts et Consignations
relative au cofinancement des plans de référence des centres-bourgs landais
(délibération n° 5 de la Commission Permanente du 15 novembre 2019), cette
collectivité sollicite également le soutien de la Banque des Territoires d’un
montant équivalant,
- d’accorder à :
• la commune de Pontonx-sur-l’Adour
pour la réalisation d'un plan de référence
visant à lui permettre de disposer
d'une vision à l’horizon de 10 ans
de l'aménagement de son centre-bourg
d’un montant HT de
39 970 €
une subvention départementale aux taux de 20 %
soit ............................................................................ 7 994 €
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- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
la convention avec le maître d’ouvrage selon le modèle adopté par délibération
n° F 3(3) de l’Assemblée départementale du 26 mars 2018, les modalités
réglementaires et financières de la subvention étant précisées en annexe.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 - Article
65734 - Fonction 74.
II - Revitalisation des centres-villes et centres bourgs - Plan de
référence de la commune de Saint Justin :

VU la carte des centralités adoptée par délibération n° 5(2) de la
Commission permanente du Conseil départemental des Landes du 14 juin 2019,
VU l’article 3 du règlement départemental du Fonds de
Développement et d’Aménagement Local adopté par délibération n° F 1(1) de
l’Assemblée départementale de mai 2021 relatif à la politique de revitalisation
des centres-villes et centres-bourgs,
considérant ainsi l’appui du Département aux centralités dans leur
démarche de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs par le
financement des plans de référence, garants de la conduite d'un plan d'action
cohérent, adapté et embrassant l'ensemble des problématiques de dévitalisation
rencontrées,
compte tenu de la demande de la commune de Saint-Justin,
considérant ainsi que, conformément à la convention de partenariat
entre le Département des Landes et la Caisse des Dépôts et Consignations
relative au cofinancement des plans de référence des centres-bourgs landais
(délibération n° 5 de la Commission Permanente du 15 novembre 2019), cette
collectivité sollicite également le soutien de la Banque des Territoires d’un
montant équivalant,
- d’accorder à :
• la commune de Saint-Justin
pour la réalisation d'un plan de référence
de l'aménagement de son centre-bourg
d’un montant HT de
42 000 €
une subvention départementale aux taux de 20 %,
soit 8 400 €
et ramenée, compte tenu de sa demande
et du plan de financement prévisionnel,
à ………………………….……………………………………………………………… 8 000 €
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
la convention avec le maître d’ouvrage selon le modèle adopté par délibération
n° F 3(3) de l’Assemblée départementale du 26 mars 2018, les modalités
réglementaires et financières de la subvention étant précisées en annexe
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 - Article
65734 - Fonction 74.
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III -

Revitalisation des centres-villes et centres-bourgs - Plan de
référence de la commune de Morcenx-la-Nouvelle :

VU la carte des centralités adoptée par délibération n° 5(2) de la
Commission permanente du Conseil départemental des Landes du 14 juin 2019,
VU l’article 3 du règlement départemental du Fonds de
Développement et d’Aménagement Local adopté par délibération n° F 1(1) de
l’Assemblée départementale de mai 2021 relatif à la politique de revitalisation
des centres-villes et centres-bourgs,
considérant ainsi l’appui du Département aux centralités dans leur
démarche de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs par le
financement des plans de référence, garants de la conduite d'un plan d'action
cohérent, adapté et embrassant l'ensemble des problématiques de dévitalisation
rencontrées,
compte tenu de la demande de la commune de Morcenx-la-Nouvelle,
considérant que la commune a été retenue au titre du programme
national Petites Villes de Demain ainsi qu’à l’appel à Manifestation d’Intérêt
Régional Centres-bourgs et qu’elle pourra ainsi bénéficier, en complément du
soutien départemental d’une aide de la Banque des Territoires et de la Région
Nouvelle-Aquitaine à hauteur respectivement de 20 % et 40 % du coût de
l’étude,
- d’accorder à :
• la commune de Morcenx-la-Nouvelle
pour la réalisation d'un plan de référence
d’un montant HT de
41 937,50 €
une subvention départementale aux taux de 20 %
soit ……………………………………………………………………………………8 387,50 €
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
la convention avec le maître d’ouvrage selon le modèle adopté par délibération
n° F 3(3) de l’Assemblée départementale du 26 mars 2018, les modalités
réglementaires et financières de la subvention étant précisées en annexe.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 - Article
65734 - Fonction 74.
IV -

Maintien des services en milieu rural - Réhabilitation du Centre de
Loisirs intercommunal d'Aire-sur-l'Adour :

VU l'article 4a) du règlement du Fonds de Développement et
d'Aménagement Local adopté par délibération n° F 1(1) de l’Assemblée
départementale de mai 2021 relatif à la politique de revitalisation des centresvilles et centres-bourgs,
compte tenu de sa demande,
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- d’accorder à :
• la Communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour
pour la réhabilitation du centre de loisirs
intercommunal d'Aire-sur-l'Adour
d’un coût HT de
546 815 €
compte tenu du taux règlementaire maximum de
20 %
du montant HT subventionnable, plafonné à
500 000 €
et du CSD 2021 applicable au maître d’ouvrage (1,06)
une subvention départementale au taux de 21,20 %
soit …………………………………………………………………………………… 106 000 €
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
la convention avec le maître d’ouvrage selon le modèle adopté par délibération
n° F 3(3) de l’Assemblée départementale du 26 mars 2018, les modalités
réglementaires et financières de la subvention étant précisées en annexe.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 - Article
204142 - Fonction 74 (AP 2021 n° 767 « )'$/ »).
V-

Participation aux études structurantes des territoires de projet Révision du projet de territoire du PETR Landes Nature Côte
d'Argent :

compte tenu du souhait du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR)
Landes Nature Côte d'Argent de revoir ses ambitions pour l’avenir en procédant
à une révision de son projet de territoire tenant compte des nouveaux enjeux,
considérant que, conformément à l’article L 5741-2 du Code Général
des Collectivités Territoriales :
¾ dans les douze mois suivant sa mise en place, le pôle d'équilibre
territorial et rural élabore un projet de territoire pour le compte et
en partenariat avec les établissements publics de coopération
intercommunale qui le composent,
¾ le projet de territoire définit les conditions du développement
économique, écologique, culturel et social dans le périmètre du
pôle d'équilibre territorial et rural,
VU l’article 6a) du règlement départemental du Fonds de
Développement et d’Aménagement Local adopté par délibération n° F 1(1) de
l’Assemblée départementale de mai 2021 relatif à la participation aux études
structurantes des territoires de projet,
compte tenu de sa demande,
- d’accorder au :
• PETR Landes Nature Côte d’Argent
pour la révision de son projet de territoire
d’un montant HT de
35 300 €
une subvention départementale aux taux de 20 %
soit ............................................................................ 7 060 €
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- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
la convention avec le maître d’ouvrage selon le modèle adopté par délibération
n° F 3(3) de l’Assemblée départementale du 26 mars 2018, les modalités
réglementaires et financières de la subvention étant précisées en annexe.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 - Article
65734 - Fonction 74.

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#signature#
#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#

522

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1455H1-DE

Annexe

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT LOCAL
Commission permanente du 21 mai 2021
Modalités réglementaires et financières des aides accordées

Bénéficiaire

Projet

Encadrement

Subvention
accordée

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

Commune de
Pontonx-sur-l’Adour

Elaboration d’un
plan de référence

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

Elaboration d’un
plan de référence

1) 50 % soit 3 997 € au
démarrage de l’étude

1) pièces attestant le début
d’exécution de l’opération, RIB

2) le solde soit 3 997 € à
l’achèvement de l’étude

2) certificat attestant l’achèvement
de l’opération, décompte
définitif H.T. de l’opération et
plan de financement définitif de
l’opération

1) pièces attestant le début
d’exécution de l’opération, RIB

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

Commune de SaintJustin

Justificatifs

7 994 €

- Considérant le caractère local du
projet et la non affectation des échanges
entre les Etats membres, les aides
octroyées ne relevant donc pas des aides
d’Etat.

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

Modalité de versement

1) 50 % soit 4 000 € au
démarrage de l’étude
8 000 €

2) le solde soit 4 000 € à
l’achèvement de l’étude

- Considérant le caractère local du
projet et la non affectation des échanges
entre les Etats membres, les aides
octroyées ne relevant donc pas des aides
d’Etat.
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2) certificat attestant l’achèvement
de l’opération, décompte
définitif H.T. de l’opération et
plan de financement définitif de
l’opération
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Bénéficiaire

Projet

Encadrement

Subvention
accordée

Vu l’article L-1111-10 du Code Général
des Collectivités Territoriales
Vu la Communication de la Commission
du 19 juillet 2016 relative à la notion
d'«aide d'État» visée à l'article 107,
paragraphe 1, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne ;
Commune de
Morcenx-la
Nouvelle

Elaboration d’un
plan de référence

Réhabilitation du
Centre de Loisirs

1) pièces attestant le début
d’exécution de l’opération, RIB

8 387,50 €

2) le solde soit 4 193,75 € à
l’achèvement de l’étude
2) certificat attestant l’achèvement
de l’opération, décompte
définitif H.T. de l’opération et
plan de financement définitif de
l’opération

1) 50 % soit 53 000 € au
démarrage de l’opération

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

Communauté de
communes d’Airesur-l’Adour

Justificatifs

1) 50 % soit 4 193,75 € au
démarrage de l’étude

- Considérant le caractère local du
projet et la non affectation des échanges
entre les Etats membres, les aides
octroyées ne relevant donc pas des aides
d’Etat.

- Considérant le caractère local de
l’action, notamment par le fait que le
service est proposé pour une clientèle
locale, et qu’elle n’affecte pas les
échanges entre les Etats membres
puisque les services sont fournis
localement et l’opérateur bénéficiaire
n’est pas en concurrence avec d’autres
opérateurs européens, les aides
octroyées ne relevant donc pas des aides
d’Etat.

Modalité de versement

1) pièces attestant le début
d’exécution de l’opération, RIB

106 000 €
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2) le solde soit 53 000 € à
l’achèvement de l’opération

2) certificat attestant l’achèvement
des travaux, décompte définitif
H.T. des travaux et plan de
financement définitif de
l’opération
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Bénéficiaire

Projet

Encadrement

Subvention
accordée

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

PETR Landes
Nature Côte
d’Argent

Révision du projet
de Territoire

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

Modalité de versement

1) 50 % soit 3 530 € au
démarrage de l’étude

Justificatifs
1) pièces attestant le début
d’exécution de l’opération, RIB

7 060 €

- Considérant le caractère local du
projet et la non affectation des échanges
entre les Etats membres, les aides
octroyées ne relevant donc pas des aides
d’Etat.

2) le solde soit 3 530 € à
l’achèvement de l’étude
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de l’opération, décompte
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l’opération

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021
ID : 040-224000018-20210521-210521H1493H1-DE

DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° F-2/1

Objet :

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES (FEC)

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Distanciel),
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
Mme Dominique DEGOS (Présentiel), Mme Catherine DELMON (Présentiel),
M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel),
M. Pierre MALLET (Distanciel), Mme Muriel CROZES (Présentiel),
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

Absents :

M. Olivier MARTINEZ

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

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

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND PAS
PART AU VOTE (0) :
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N° F-2/1

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

DECIDE :
I - Modification d'affectations :
considérant l’attribution à la Commune de Gabarret (délibération de
la Commission Permanente n° 5(1) en date du 4 octobre 2019) sur les crédits du
FEC 2019 d’une subvention de 1 132,82 € portant sur l’achat d’un bâtiment dans
le cadre de la réalisation d’une médiathèque,
considérant l’attribution à la Commune de Saint-Geours-de-Maremne
(délibération de la Commission Permanente n° 5(1) en date du 19 juillet 2019)
sur les crédits du FEC 2018 d’une subvention de 11 632,17 € portant sur un
projet de fermeture du mur à gauche,
conformément aux sollicitations de Messieurs les Maires de Gabarret
(12 février 2021) et de Saint-Geours-de-Maremne (31 mars 2021), suite à
l’abandon de ces opérations, et à l’avis favorable des Conseillers
départementaux des cantons concernés,
conformément à l’article 7 du règlement Fonds d’Equipement des
Communes tel qu’approuvé par délibération de l’Assemblée départementale
n° F 1(2) de mai 2021,

- de prendre acte de l’abandon par :
* la Commune de Gabarret de l’acquisition d’un bâtiment pour la
réalisation d’une médiathèque pour lequel elle a bénéficié, par délibération
n° 5(1) de la Commission Permanente du 4 octobre 2019 d’une subvention de
1 132,82 €,
* la Commune de Saint-Geours-de-Maremne du projet de fermeture
du mur à gauche pour lequel elle a bénéficié, par délibération de la Commission
Permanente n° 5(1) en date du 19 juillet 2019) d’une subvention de 11 632,17 €.
- d’abroger ainsi les parties des délibérations n° 5(1) de la Commission
Permanente du 4 octobre 2019 et n° 5(1) en date du 19 juillet 2019 relatives à
l’attribution de ces aides,
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- de se prononcer favorablement sur la nouvelle affectation des
subventions susvisées de la manière suivante :
¾ en ce qui concerne la Commune de Gabarret : acquisition d’un
camion benne, d’un coût de 36 000 € HT
¾ en ce qui concerne la Commune de Saint-Geours-de-Maremne :
acquisition d’une épareuse, d’un coût de 38 150 € HT.
le délai de versement de cette dernière aide à la Commune de Saint-Geours-deMaremne étant prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 (conformément au détail
figurant en annexe).
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
tout document à intervenir dans le cadre de ces décisions.
II - Prorogation de délais :

considérant que 12 Communes ayant bénéficié d’une aide au titre des
FEC 2018 et 2019, conformément au détail figurant en annexe, n’ont pas pu,
pour diverses raisons, fournir les éléments permettant de respecter le délai de
deux ans (tel qu’il est prévu à l’article 9 du Règlement Fonds d’Equipement des
Communes), pendant lequel le versement des subventions attribuées doit
intervenir,
compte tenu de l’état d’avancement des opérations susvisées,
- d’approuver la prorogation du délai de versement des aides
attribuées afin de permettre le versement de celles-ci, conformément à l’annexe
jointe :
•

sur les crédits du FEC 2018 : jusqu’au 31 décembre 2022,
pour chacune 11 Communes concernées figurant en annexe,
pour un montant total d’aides de 81 051,14 €,

•

sur les crédits du FEC 2019 : jusqu’au 31 décembre 2023 pour
la Commune de Téthieu, pour un montant d’aide de
6 402,80 €.

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

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#signature#
#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
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Commission Permanente du 21 mai 2021
Fonds d’Equipement des Communes – Prorogation de délais

Cantons

Collectivités

Nature des investissements

Date décision de
la Commission
Permanente

Montant
subvention
attribuée

Montant
restant à
verser

Adour
Armagnac

Classun

Construction habitat regroupé

28 septembre 2018
(délibération n°6(1))

3 827,36 €

3 827,36 €

Coteau
Chalosse

CastelnauChalosse

Aménagements espaces publics
Restauration clocher église

28 septembre 2018
(délibération n°6(1))

7 535,00 €
305,00 €

7 535,00 €
305,00 €

Gamarde-lesBains

Travaux gîtes communaux et
maison de la chasse

28 septembre 2018
(délibération n°6(1))

7 839,00 €

7 839,00 €

Lourquen

Aménagement espaces publics
bourg

28 septembre 2018
(délibération n°6(1))

7 840,00 €

7 840,00 €

Saint-Jean-deLier

Accessibilité bâtiments
communaux

28 septembre 2018
(délibération n°6(1))

7 840,00 €

7 840,00 €

Cère

Construction hangar communal

28 septembre 2018
(délibération n°6(1))

13 362,69 €

6 681,34 €

Lencouacq

Réfection toiture mairie

28 septembre 2018
(délibération n°6(1))

4 454,23 €

4 454,23 €

Luglon

Réhabilitation salle des fêtes

28 septembre 2018
(délibération n°6(1))

15 589,81 €

15 589,81 €

Roquefort

Création plateau ralentisseur

28 septembre 2018
(délibération n°6(1))

4 454,23 €

4 454,23 €

Pays
Morcenais
Tarusate

Souprosse

Aménagement salles
associations en extension du
boulodrome

15 juin 2018
(délibération n°4)

6 106,00 €

3 053,00 €

(*) Marensin
Sud

Saint-Geoursde-Maremne

Fermeture du mur à gauche

(délibérations n°6(1)
du 28 septembre
2018 et n° 5(1) du
19 juillet 2019)

11 632,17 €

11 632,17 €

Dax 1

Tethieu

Rénovation clocher église

19 juillet 2019
(délibération n°5(1))

6 402,80 €

6 402,80 €

Haute Lande
Armagnac

TOTAL :

(*) La Commune de Saint-Geours-de-Maremne a bénéficié sur les crédits du FEC
2018 d’une subvention de 11 632,17 € portant sur les travaux de fermeture du mur
à gauche.
En raison de l’abandon de cette opération, M. le Maire sollicite le transfert de la
subvention sur l’acquisition d’une épareuse d’un montant de 38 150 €.
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Date décision de
la Commission
Permanente

Montant
subvention
attribuée

Montant
restant à
verser

Adour
Armagnac

Classun

Construction habitat regroupé

28 septembre 2018
(délibération n°6(1))

3 827,36 €

3 827,36 €

Coteau
Chalosse

CastelnauChalosse

Aménagements espaces publics
Restauration clocher église

28 septembre 2018
(délibération n°6(1))

7 535,00 €
305,00 €

7 535,00 €
305,00 €

Gamarde-lesBains

Travaux gîtes communaux et
maison de la chasse

28 septembre 2018
(délibération n°6(1))

7 839,00 €

7 839,00 €

Lourquen

Aménagement espaces publics
bourg

28 septembre 2018
(délibération n°6(1))

7 840,00 €

7 840,00 €

Saint-Jean-deLier

Accessibilité bâtiments
communaux

28 septembre 2018
(délibération n°6(1))

7 840,00 €

7 840,00 €

Cère

Construction hangar communal

28 septembre 2018
(délibération n°6(1))

13 362,69 €

6 681,34 €

Lencouacq

Réfection toiture mairie

28 septembre 2018
(délibération n°6(1))

4 454,23 €

4 454,23 €

Luglon

Réhabilitation salle des fêtes

28 septembre 2018
(délibération n°6(1))

15 589,81 €

15 589,81 €

Roquefort

Création plateau ralentisseur

28 septembre 2018
(délibération n°6(1))

4 454,23 €

4 454,23 €

Pays
Morcenais
Tarusate

Souprosse

Aménagement salles
associations en extension du
boulodrome

15 juin 2018
(délibération n°4)

6 106,00 €

3 053,00 €

(*) Marensin
Sud

Saint-Geoursde-Maremne

Fermeture du mur à gauche

(délibérations n°6(1)
du 28 septembre
2018 et n° 5(1) du
19 juillet 2019)

11 632,17 €

11 632,17 €

Dax 1

Tethieu

Rénovation clocher église

19 juillet 2019
(délibération n°5(1))

6 402,80 €

6 402,80 €

Haute Lande
Armagnac

TOTAL :

(*) La Commune de Saint-Geours-de-Maremne a bénéficié sur les crédits du FEC
2018 d’une subvention de 11 632,17 € portant sur les travaux de fermeture du mur
à gauche.
En raison de l’abandon de cette opération, M. le Maire sollicite le transfert de la
subvention sur l’acquisition d’une épareuse d’un montant de 38 150 €.
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° G-1/1

Objet :
AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE
GESTION DES EAUX (SDAGE) ET SON PROGRAMME DE MESURES (PDM) ASSOCIE ET
DE PLAN DE GESTION DES RISQUES D'INONDATION (PGRI) DU BASSIN ADOURGARONNE 2022-2027

RAPPORTEUR : Jean-Luc DELPUECH

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 19

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Distanciel),
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel),
Mme Dominique DEGOS (Présentiel), Mme Catherine DELMON (Présentiel),
M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), Mme Magali VALIORGUE (Présentiel),
M. Pierre MALLET (Distanciel), Mme Muriel CROZES (Présentiel),
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

Absents :

M. Olivier MARTINEZ

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

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

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

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

DECIDE :
Avis du Département sur le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement
et de Gestion des Eaux) du Bassin Adour Garonne 2022-2027 :
Considérant que, par courrier en date du 8 février 2021, cosigné par
le Préfet coordonnateur de bassin (Préfet de la Région Occitanie) et le Président
du Comité de bassin Adour-Garonne, le Département est invité, en tant que
partenaire institutionnel, à se prononcer d’ici au 1er juillet 2021, sur deux
documents de planification :
¾ le projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du bassin Adour-Garonne 2022-2027 ainsi que le projet de son
Programme de Mesures (PDM) 2022-2027 associé au SDAGE,
¾ le projet de Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin
Adour-Garonne 2022-2027,
Considérant que ces documents, issus de deux Directives
européennes (Directive-cadre sur l’eau de 2000 et Directive inondations de
2007), entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2022,
VU :
•

le document de synthèse présentant les projets de SDAGE et de PDM du
bassin Adour-Garonne 2022-2027 (annexe I),

•

le résumé du projet de PGRI figurant en annexe II,
compte tenu ainsi de l’ensemble des objectifs :

• du projet de SDAGE du bassin Adour-Garonne 2022-2027, définissant
pour 6 ans les priorités de la politique de l’eau sur le Bassin AdourGaronne, et du Programme de Mesures (PDM) 2022-2027 associé au
SDAGE, regroupant les actions à mettre en œuvre pour atteindre les
objectifs du SDAGE,
• du projet de PGRI du bassin Adour-Garonne 2022-2027, visant à réduire
les conséquences des inondations sur la santé humaine, le patrimoine,
l’activité économique et l’environnement sur le bassin et les Territoires à
Risques Importants (TRI),
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- d’émettre un avis favorable sur chacun de ces deux projets de
SDAGE-PDM et PGRI bassin Adour-Garonne pour la période 2022-2027.
- de formuler cependant des remarques, en indiquant ainsi que le
Département des Landes :
¾ reconnaît la qualité de ces deux projets, fruit d’un travail concerté
avec les acteurs locaux et de la prise en considération des états
des lieux et des diagnostics des cycles précédents ;
¾ regrette cependant la durée limitée (jusqu’au 1er juillet 2021 au
lieu du 1er septembre 2021 pour le public) de la période de la
consultation institutionnelle (concomitante avec les élections
départementales), qui ne permet pas aux collectivités, et aux
Départements en particulier, de conduire le travail d’appropriation,
d’analyse détaillée et d’échanges, nécessaire à la production d’un
avis argumenté, au regard de la complexité et de la densité des
documents à analyser ;
¾ convient de la volonté d’accentuer l’articulation des différentes
démarches (SDAGE, PDM et PGRI) qui se veulent complémentaires
pour des objectifs communs, ce qui justifie la simultanéité des
saisines dans le cadre d’une consultation unique et conjointe des
partenaires institutionnels ;
¾ souhaite qu’un effort supplémentaire soit fait dans l’identification
et la clarification des compétences respectives entre les acteurs
(Etat, collectivités, public…) afin de faciliter la compréhension de
tous dans l’articulation du travail à mener par et entre partenaires
institutionnels, la mise en place de la compétence sur la gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
n’ayant pas toujours clarifié le rôle de chacun, notamment en
matière d’inondations ;
¾ concède l’intérêt du réalisme adopté quant à l’atteinte d’objectifs
d’état moindres qu’initialement envisagés au regard de la
situation, de la persistance de problématiques complexes et de la
capacité des acteurs ;
¾ s’inquiète de l’impact, tant en termes budgétaire que de
responsabilité, de ces stratégies (et notamment du PDM et du
PGRI), sur les acteurs locaux, sur les établissements publics à
fiscalité propre en particulier, au regard de la compétence GEMAPI
qui leur est affectée, notamment dans les territoires ruraux, à
faible capacité financière et néanmoins à forts enjeux ;
¾ demande en conséquence que l’État continue d’assumer ses
responsabilités régaliennes en matière de prévention des
inondations ;
¾ ambitionne que le pilotage et l’accompagnement du PGRI, sur la
base d’une territorialisation plus précise des enjeux, permette de
tenir compte, en toutes situations, d’une nécessaire solidarité de
bassin versant entre les acteurs et ne puisse laisser persister des
territoires soumis à des risques d’inondation et néanmoins ignorés
dans les démarches de planification en découlant ;
¾ précise qu’au travers de ses programmes d’actions et règlements
d’intervention, le Département souhaite continuer à accompagner
et à porter une partie des actions identifiées dans ces stratégies
dans la limite de ses capacités budgétaires.
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- d’émettre en outre les remarques
précisant ainsi que le Département des Landes :

spécifiques

suivantes,

en

¾ s’étonne de l’instabilité de la disposition A1 du SDAGE visant à
couvrir l’intégralité du bassin Adour-Garonne par des SAGE alors
qu’elle avait été supprimée du cycle précédent, notamment au
regard de la lourdeur et de la complexité de ce type de démarche
et par l’absence de volonté locale sur certains territoires basées
sur l’absence de cohérence hydraulique ;
¾ regrette que la disposition A9 manque d’ambition dans la mesure
où les synergies pour la gestion des plans d’eau du littoral aquitain
entre les acteurs existent déjà, en évoquant la forte implication du
Département, notamment au travers du syndicat mixte Géolandes.
Au-delà de cette simple poursuite de coordination, cette disposition
devrait affirmer un objectif de maintien en eau des masses d'eau
lacustres et de préservation de ces étangs ;
¾ réaffirme son engagement sur l’acquisition de connaissances et de
surveillance de la qualité des eaux par le maintien de ses propres
réseaux locaux en complément de ceux de l’Agence (dispositions
B22 et B23) ;
¾ alerte sur la difficulté de mise en œuvre de la disposition B1, en
l’absence de transfert vers une structure unique, dans la mesure
où les compétences en matière d’assainissement et d’eaux
pluviales relèvent de collectivités différentes ;
¾ souhaite que les critères de pertinence pour la promotion de
l’assainissement
non-collectif,
au-delà
du
simple
aspect
économique, soient précisés (disposition B6) ;
¾ rappelle que sur un grand nombre de dispositions relatives à la
préservation environnementale des eaux, et notamment la
sécurisation des ressources en eau potable, il a engagé depuis
2002 des actions de prévention des pollutions avec les acteurs
agricoles, qu’une Convention-Cadre Agriculture Environnement
pour poursuivre ces actions et pour concilier performance
économique et environnementale des exploitations agricoles a été
mise en place en 2016, que la Convention Captages Prioritaires a
permis la mise en place de travaux spécifiquement sur les Aires
d’Alimentations de Captages depuis 2018 pour anticiper l’arrivée
des Plans d’Actions Territoriaux (Programme Re-Sources), qu’il
continue de s’impliquer dans le PAT et qu’il mène également un
travail de notification de MAEC - Mesures Agro-Environnementales
et Climatiques - auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Union
Européenne pour accompagner au mieux les agriculteurs dans la
transition agro-écologique ;
¾ considère que la formulation de la disposition B30 mérite sans
doute d'être revue : au lieu des "3pULPqWUHV GH 3URWHFWLRQV GHV
FDSWDJHV G HDX SRWDEOH", il serait plus pertinent que les secteurs
concernés par cette mesure soient les "$LUHV G $OLPHQWDWLRQ GHV
&DSWDJHV" ;
¾ appelle l’Etat à mobiliser les crédits post-crue dans des délais
compatibles avec la conduite de travaux d'urgence, au risque de la
mise en péril des structures gestionnaires des milieux
aquatiques (disposition D20) ;
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¾ ambitionne que des fonds plus conséquents soient alloués aux
financements des opérations de régulation des espèces exotiques
envahissantes par les instances nationales et de bassin, en
complément de fonds départementaux (disposition D21) ;
¾ convient de la nécessité à acquérir de la connaissance sur les
zones humides (dispositions D38 et suivantes) mais souligne
également la difficulté à identifier un porteur de projet sur des
inventaires exhaustifs ou globaux, l’identification, la délimitation et
la caractérisation des zones humides demeurant de la
responsabilité des pétitionnaires et maîtres d'ouvrages de projet
soumis à déclaration et autorisation au titre de la loi sur l’eau.

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#signature#
#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
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Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le
programme de mesures (PDM) associé, déf inissent la politique de l'eau du bassin
Adour-Garonne pour la période 2022-2027. Le SDAGE fixe les objectifs de bon
état des eaux et le PDM définit les actions à mettre en œuvre pour les atteindre.

QU 'EST CE QU 'UNE EAU
EN BON ÉTAT?
Une eau en bon état permet
le maintien de la vie aquatique
et la satisfact ion des besoins
huma ins.
Elle ne contient pas de produit
toxique.
Elle est disponible en quantité
suffisante pour tous.

Le bon état des eaux de nos rivières, lacs, nappes souterraines et littoraux, est
un objectif national et e uropéen, à atteindre d'ici 2027.
C'est une ambition collective structurant e pour les années à venir. Les enjeux
sont v itaux car nous devons adapter nos territoires aux changements majeurs
en cours, dont le dérèglement climatique, l'augmentation de la population et
la disparition de la biodiversité.
Le SDAGE et son PDM s'articulent avec le plan de gestion des risques d'inondation
(PGRI) du bassin Adour-Garonne et le document stratégique de faÇade (DSF)
Sud -Atlantique.
Ces documents mis à jour, sont soumis à consu ltation des partenaires
institutionnels et du public à partir du 1•' mars 2021, en vue de leur adoption
début 2022.

ÉTAT DES LIEUX 2019
Des avancées importantes
50% de masses d 'eau superficiel les
son t en bon ét at écologique.
Ce ch iffre a progressé de 7% en
6 ans, fa isant d'Adour-Garonne
le premier bassin de France
Métropolita ine pour les masses
d 'eau e n bon ét at.

Des problématiques prégnantes
· les pollutions diffuses (liées à
l' util isa t ion d~s pesticides et l'excès
d'azote) et leur impact notamment
sur les eaux souterraines,
· la performance insuffisante
des réseaux et de certaines
stations d'épuration,
· les altérations
de l'hydrornorphologie
d es c ours d'eau.

OBJECTIF POUR 2027

70 O

Pourcentage d e bon ét at
des eaux sur le bassin
Adour-Garonne

OoESRIVIÈRES
DU BASSIN EN BON ÉTAT

so%-~1"\..,~~~~.--_...
7l..JI2-o..L..:~u..:M-'-'-=
ESe...::::O:..__~
60%

65
------"'~
----=-;::::::e
=-------~

Des objectifs environnementaux
réalistes pour 2027 au rega rd d e
la situat ion et de la capac ité des
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acteurs.
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3,1 milliards d'euros,

-

c'est le coùt estimé des actions
à mener pour atteind re cet objectif.

objectif 2 0 27

' MESO: masses d 'eau sou terraine
"MESU : masses d 'eau superficielles

2808 m asses

144 masses d'eau

d'eau superf icielles

souterraine

En ret our, ces actions doivent
permettre de sécuriser le bon
fonct ionnement des m ilieux
aquatiques, la qualité de l'eau
potable et de garantir la quantité
d'eau nécessaire pour tous les
usages.

Le bassin Adour-Garonne en que lques ch iffres

23%
d u territo11 e nationa l
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Une vulnérabilité particulière
du bassin Adour-Garonne
face au changement climatique
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Face aux enjeux des changements globau x majeurs (ch an gement climatique,
p e rte de la biodiversité, augmentation d e la population) et de la santé
publique, le SDAGE 2022-2027 propose la mise en œ uvre d 'une politique d e
l'eau permettant aux territoires de s'adapter à ces mutations profondes et d'en
atténuer les effets.

Les impacts du dérèglement climatique
en 2050 sur le bassin Adour-Garonne
-20% à -40%
du débit des rivières

~

Augmentation
de la température
moyenne de l'eau
des rivières

~

Augmentat ion
des phénomènes
extrêmes:
sécheresses et
inondations

1,2 milliard
de m 3 d'eau de d éficit
entre besoins et
ressou rces en eau

+ 1,5 million
d'habitants
principalem en t
sur la façade littorale·
et dans les grandes
agglomérations

rte__

p

Élévat ion
du niveau de
la mer : risque
de submersion
marine et
d'érosion côt ière
Estuaire de la
Gironde envasé
de manière plus
durable

Le SDAGE intègre ces enj eux par la prise en compte des mesures du Plan
d'Adaptation au Changement Climatique (PACC), il présente des principes
fondamentaux, qui doivent présider à la m ise œuvre de toutes les actions
concourant à une gestion équilibrée d e la ressource en eau, en tenant
compte des changements majeu rs. Il demande n otamment de recherch er
systématiqu ement une combinaison d'actions multiples, de la modif ication
de pratiques j u squ'aux mesures d'investissements si nécessaire. Il préconise
également de favoriser des mesures réversibles et adaptables pour prendre en
compte les évolutions à long terme dues au c hangemen t clim atique.
La mise e n œuvre du SDAG E consolide l'organisation de la gesti on de l'eau
(gouvernance locale par bassin). elle permet la réalisation d es investissements
nécessa ires sur les t erritoires et incite à modifier les pratiq ues d'utilisatio n de
l'eau p our atteindre le bon état.
L'adaptation à ces changements majeurs nécessite de mieux intégrer les
enjeux de l'eau dans l'aménagement du territo ire. Enfin, il est indispensable de
développer des analyses économiq ues pour vei ller à une bonne efficience d es
actions, y compris en te rm es d e coût en tenant compte de l'acceptabilité par les
acteurs et des enjeux sur le lo ng terme (dont ceux du change ment climatique).

TH ÉMATIQU ES
TRANSVERSALES
RENFORCÉES
DAN SLESDA GE

û

~
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SCHÉMA
D'AMÉNAGEMENT
ET DE GESTION
DES EAUX (SACE)
Renforce r et rendre
plus opérationnelle
la gouvernance
locale

SOLUTIONS
FONDÉES SUR
LA NATURE (SFN)
Utili ser les
écosystèmes
n atu rels pour
assu rer des
fonction s au
bénéfice de la
qual ité de l'eau et
des milieux

GESTION DES EAUX
PLUVIALES
Favorise r
l'infi ltration et la
réten tion des ea u x
de plui e
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URBANISME
M ieu x i ntégrer
les e njeu x d e l'eau
d ans les p lans
locaux d 'u rba nisme

ANALYSE SOCIO·
ÉCONOMIQUE
Assurer l'efficacité
des programmes
d'actions à
moindre coût en
prenant e n compte
l'acceptabilité
socia le et
économ iq ue
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ORI ENTATION A
Créer les conditions
de gouvernance favorables
au bon état
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Cette orientation vise à une gouvernance de la politiqu e
de l'eau pl u s transparen t e, plus coh é rente et à une éc he lle
plus opérationnel le:
· mieux co nnaître pour mieux gérer (transparence,
partage de l'informatio n, éva luation des politiques),
·conci lie r les politiques de l'eau et d'aménagement du t erritoire
e n intég ra nt les e njeux de l'eau,
· développer les an alyses socio-économ iques d ans les territoires.

PRINCI PES & MODALITÉS D'ACTIONS
Adapter la gouvernance à la bonne échelle:
du Schéma d'Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE)
jusqu'à l'Établisseme nt Public Territorial de Bassin (EPTB).
Améliorer la connaissance des milieux.
Renforcer l'information et la formation (pu bl ic, élus).
Développer les SAGE su r l'ensemble d u bassin.
Favoriser, par la gouverna nce dans les territoires,
le verdissement des villes et le recyclage des eaux grâce
à la mise en place de solutions fondées sur la natu re.
Intégrer dans les documents d'urbanisme, les enjeux
liés à l 'ea u su r leu r t erritoire.
Favoriser, dans les documents d'urbanisme,
la bonne gestion des ea\JX pluviales not amme nt
via l'aménagement des espaces.

~
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Faciliter les décisions grâce aux ana lyses comparatives
des avantages et des coûts d es actions dans les terri toires.
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du bassin couvert
par des SAGE
d'ici 2027.
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Réduire les pollutions
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Les pollut ions compromettent le bon état des m il ieux aquatiques
mais aussi les d iffé rents u sages sensibles t els que l'alimentation e n
eau potable, la baignade, les loisirs nautiques, la pêche et la production
aq uacole et conchylico le.
Il est donc esse ntiel de:
· privi lég ier les actions préventives (réduct ion des pol lutions
à la source, bonn es pratiques) et,
·d'organ iser la syn ergie de moyens t ech niques, rég lementaires
et f inanciers.

PR INCIPES & MODALITÉS D 'ACTIONS
Réduire toutes les pollutions domestiques.
Favoriser les infrastructures agroécologiques et développer les filières
locales (circuits courts) et à bas niveau d'intrants pou r accompagner
l'évolution des pratiques agricoles.
Préserver et reconquérir la qualité des eaux des estuaires
et des lacs naturels sur le littoral.
Définir dans les SAGE, des règles limitant l'usag e
des intrants (pesticides et n itrates).
Infiltrer l'eau, l'épurer et limiter l'é rosion d es sols g râce

à la mise en place de solutions fondées sur la nature.

.kiJQ

Protéger la ressource en eau potable:
• réduire les pol lutions d iffuses sur les captages
d'alim entat ion en eau potable dégradés,
• prendre en compte la protect ion des captag es
d'alimentation en eau potable dans les docu ments
d'urbanisme.

û

Limiter le ruissellèment des eaux pluvia les
(source de poll ution des cou rs d'eau).

Ar.L
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Améliorer la connaissance des freins et leviers tech niques,
économiques et sociologiques, au développement des
stratégies de réduct ion des pollutions.
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captages prioritaires
à protéger dans le bassin
pour l'alimentation
~n eau potable d'ici 2024
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ORI ENTATION C
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Agir pour assurer
l'équilibre quantitatif
La gestion quantit at ive éq uilibrée de la ressource en eau est un
enj e u majeur, q ui va s'accentuer avec le c hangement cl imatique,
pour l'a limentat ion en eau potable, le développem ent des activ ités
écon omiques ou de loisirs et le bon état des milieux aquatiques.
Les actions à combine r su r les territoires, pour assurer durablement
l'éq uil ibre quant itatif en période d 'étiage, portent, pour l'essentie l, su r :
· la maîtrise des prélèvements,
·les économies et une mei lleure utilisat ion de l'eau
prenant e n c ompt e t o us les usages,
· la mobilisation de réserves e n eau ex istantes ou à c réer,
· la recherc he de ressources alternatives t e ll es que la réuti lisation
des eaux no n conventionnelles.
Toutes les a ut res actions contribuant au ralentissement des
écoulements et favorisa nt l'inf iltration de l'eau·dans le sol
(implantation de haies, restauration de zo nes h umides,
zones. d'expansion des crues, réduction de l'imperméabilisatio n ... )
sont encouragées.

PRINCIPES & MODALITÉS D'ACTIONS
Gé néra liser l'utilisation rationnelle et économe de l'eau: m odification
des pratiq ues culturales, diversif icat ion des assolement s, réduction d es
fuites dans les réseaux.
Généraliser la mobilisation des retenues d'eau existantes pour souteni r
les d é bits d es cou·rs d 'eau.
Mettre en œuvre des projets de territoire de gestion de l'eau (PTGE)
pour m ene r les acti ons nécessaires à la g esti on équ il ibrée d e la resso urce.
Les SAGE étudi ent :
• comment réaliser des économies d'eau,
• les moyens d e valoriser et/ou d'optimiser la gestion
d es ressources en ea u existant es.
Pe rm ettre et favorise r le stockage d e l'ea u dans les sols
et les nappes grâce à la mise en place d e solutions fondées
sur la nature.
Réduire les fuites d ans les résea ux de transport d'ea u
pota b le en zon e urbaine.
Réutiliser les ea ux non conventionnelles (eaux pluvia les,
ea ux usées trait ées) pour certa ins usages (espaces verts,
va lorisati on ag ricole ...).

x
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Définir un cadre de révision des d ébits de réf érence pou r
prendre en com pte l'im pact du c hangem ent clim at ique.

541

points de référence
pour maintenir
un débit suffisant
dans les rivières
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ORIENTATION D
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Préserver et restaurer
les fonctionnalités
des milieux aquatiques
Le bassin A d o ur-Garon n e abrite des mi lie ux élquat iq u es et hum id es
d'un grand intérêt écologiqu e qui j ouent un rô le m ajeu r da n s le
maintie n d e la biodiversité, dans l'épurat ion et la rég ulat ion des ea ux.
Pour les préserve r et les re n dre p lus résilients face au c hang em e nt
cli m at iq ue, le SDAGE 2022-2027 propose une app roch e g loba le d es
m ilieux aq u atiqu es, d es t êt es d e bassin j u squ 'aux estu aires.

PR INCIPES & MODALITÉS D'ACTIONS

ouvrages à équiper
pour assurer la libre
circulation des
poissons et sédiments

Restaurer la continuité écologique d es cours d 'eau notamment pou r
favoriser la circulation des poissons migrateurs, et réd u ire l'impact des
am énagem ents sur les m il ieux aquatiques.
Gérer, entretenir et restaurer les cours d 'eau et le littoral en agissant
à l'échelle des bassins versant s.
Préserver et restaurer les t êtes d e bassins versants, les zones hum id es
et la b iodiversité liée à l'eau.
Réd uire la vu lnérabilité face aux risques d'inondation et d e submersion
en lien avec le Plan d e Gest ion des Risq ues d'Inonda tion (PGRI).
Renforcer da ns les SAGE les mesures d e préservation
et d e restauration des têtes de bassin versant et des zones
h um ides.
Maintenir la biodiversité et p révenir les inond ations grâce
à la mise en place de sol utions fondées su r la nature.
Limiter l'urbanisation dans les zones natu rel les d 'expa nsion
de crues et préserver les habitats écologiques grâce
à l'adaptation d es documents d'u rban ism e.
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Atténuer les pics d e c rues pa r le stockage des eaux
de ruissellement urbain.
Pou rsu iv re l'a m é lioration de la connaissa nce
sur les m ili eux aquatiques.
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PRÉFET
DE LA RÉGION
OCCITANIE
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DU 1 ER MARS
AU 1 ER SEPTEMBRE 2021

les inondations
et le milieu marin

Cette co nsultati o n est l'occasio n de vo us inform er
et d e vo us exp rim e r sur des d écisio ns da ns le dom;;3 ine de l'ea u
qu i n o us e ngage nt co llect ive m ent.
No us somm es to us con ce rn és. Votre avi s compte !
QUI EST CONSULTÉ ?

QUI CONSU LTE SUR LE SDACE- PDM ?

Le public et les pa rtena ires inst itutionnels (conseils d épartem en t aux, conseils régiona ux, cha m bres consu laires, établissem ents
pu b lics de coopération intercommunale, é tablissem ents publics
t errito riaux de bassin, com m ission s loca les d e l'eau, associatio ns
d e prot ection de la nature et d e consommat eurs, servi ces d e
l'État ... ).

Le président du Com ité de bassin et
le Préfet coordonnat eu r de b assin

SU R QUOI ?
Le projet de sc h éma direct eur d'aménagem ent et de gestion
des ea ux (SDAGE) et so n p rogramme d e mesu res (PDM ) associé. Ces documents se ront m is en œ uvre de 2022 à 2027.

En savoir+
Le site eau-grandsudouest.fr met à disposition les documents
suiva nts:
· «E nj eux pour l'ea u, qu estions importantes»,
· «État des lieux com p let 2019 du SDAGE- PDM »,
· «50 ans d 'actions», synthèse gén ériqu e des actio ns
de l'Agen ce de l'eau Adou r-Ga ron n e.
Une synth èse sur l'évolution, ces 50 d ern ières années, d e la
surve il"lance des rivières du bassin est éga lement d ispon ible
sur evolution-rivieres.eau -adour-garonn e.fr
543

QUAN D ?

Pour les partena ires institutionnels
du 1er mars au 1er j uill et 2021
Pour le grand public
d u 1er mars au 1er sep tembre 2021
COMM ENT DONN ER SON AVIS ?

En vous renda n t, au ch oix:
· sur le site eau-grandsudouest.fr
· au siège de l'agence d e l'eau
Adour-Ga ronne, aux heures
ouvrables, 90 r ue du FérétraCS 87801 - 31078 Tou lou se Cedex 4 .

www.eau -grandsudouest.fr
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
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Plan de gestion
des risques
d’inondation
(PGRI) 2022-2027
Bassin Adour-Garonne
Des territoires potentiellement exposés
aux risques inondation dans un contexte
de changement climatique
En France, sont exposés
aux risques d’inondation :
 17 millions d’habitants;
 1 habitant sur 4 et 1 emploi sur 3;
 520 millions d’euros annuels de
dommages causés (et assurés au
titre du régime catastrophes naturelles).

En Adour-Garonne, sont
exposés aux risques d’inondation :
 1,4 millions de personnes (soit 20%
de la population du bassin);
 par débordement de cours d’eau :
5 700 communes sur les 6 700 du
bassin (82%);
 par submersion marine : 450 communes ;
 19 territoires identifiés comme les
plus exposés.

544

territoires à risques
importants d’inondation
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Le risque inondation
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L’inondation devient un risque quand elle entraîne des dommages pour la société, l’environnement ou
qu’elle provoque des pertes en vie humaine. Il traduit la combinaison entre la probabilité d’occurrence
d’un phénomène d’inondation sur un territoire donné (« l’aléa ») et la présence sur ce territoire d’enjeux
qui peuvent en subir les conséquences (population, enjeux économiques, patrimoine culturel et environnemental).

+

=

illustration Agence française pour la biodiversité / Réalisation Matthieu Nivesse (d'après OIEau), 2018 - LO-OL

Les différents types d’inondations
Inondations par débordement
de cours d’eau
Causes principales d’inondations sur le bassin,
elles ont plusieurs origines hydro-climatiques.

Inondations torrentielles
Ces types d’inondation, appelées crues éclairs,
peuvent survenir loin des cours d’eau. Soudaines, rapides et situées en montagne, elles se nourrissent de
fortes précipitations auxquelles peut s’ajouter la fonte
des neiges. Elles transforment les petits ruisseaux en
véritable mur d’eau et de boue.
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Inondations par ruissellement

Inondations parID submersion
marine
: 040-224000018-20210521-210521H1475H1-DE

Liées à des pluies intenses localisées, elles
peuvent survenir loin des cours d’eau et être
violentes, rapides et soudaines.

Sur la façade océanique, elles sont liées aux
phénomènes de surcotes, des vagues, de la marée,
de passage de paquet d’eau au-dessus des digues,
pouvant être aggravées par la concomitance avec
les crues fluviales.

Inondations par rupture
d’ouvrage hydraulique

Inondations par remontée
de nappe

Rupture de barrage ou de système
d’endiguement.

Elles restent exceptionnelles sur le bassin.

Les impacts du dérèglement climatique en 2050
sur le bassin Adour-Garonne
Augmentation de
la température
moyenne de l’air
et de l’eau des
rivières

Élévation du
niveau de la
mer avec risque de
submersion marine
et érosion côtière

+1,5 millions d’habitants

Augmentation de
la fréquence des
phénomènes extrêmes :
inondations et
sécheresse

Baisse du débit
des rivières

principalement situés
sur la façade littorale
et dans les grandes agglomérations

20à % %
40
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Un cadre européen, une stratégie nationale
et une déclinaison opérationnelle
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Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI)
est encadré par la directive inondation adoptée en
2007 qui vise à réduire les conséquences négatives
sur la santé humaine, l’activité économique, l’environnement et le patrimoine culturel. Elle a été
transposée en droit français par la loi du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « Loi LENE ») et le décret du 2 mars
2011 relatif à l’évaluation et la gestion des risques
d’inondation. Elle est déclinée à plusieurs niveaux :
 National, avec la stratégie nationale de gestion
des risques d’inondation (SNGRI) arrêtée le 7
octobre 2014.
 Bassin Adour-Garonne :
—— un état des lieux : l’évaluation préliminaire des
risques d’inondations, l’EPRI. Ce document a
pour but d’évaluer les risques potentiels liés aux
inondations et recense les évènements majeurs
survenus sur le bassin en termes d’inondation
et de submersions marines ;
—— la définition des priorités : identification des
territoires à risques important d’inondation,

les TRI (ensemble de communes concentrant
la moitié des populations et emplois en zone
inondable du bassin) ;
—— l’approfondissement des connaissances sur
ces territoires : la cartographie des zones
inondables et des risques sur chacun des TRI.
—— la
définition
d’un
cadre
stratégique
d’intervention sur le bassin au travers du plan
de gestion du risque inondation, le PGRI.
—— Tous ces éléments sont révisés tous les six ans.
pour en savoir plus :
http://www.occitanie.developpement-durable.
gouv.fr/risque-inondation-r8883.html
 Territorial :
—— sur chaque TRI, une stratégie locale de gestion
des risques d’inondation (SLGRI) est élaborée,
en déclinant les objectifs du PGRI.
—— des programmes d’actions de prévention des
inondations (PAPI), outils de contractualisation
État – Collectivités, permettent une gestion
intégrée des risques d’inondation de manière
opérationnelle sur le terrain.

Le PGRI 2022-2027 prévoit 7 objectifs stratégiques
(OS) déclinés en 45 dispositions
L’objectif étant de réduire les conséquences dommageables des inondations sur la santé
humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique.
OS 0 Veiller à la prise en compte des changements majeurs (changement climatique et évolutions démographiques…) - 4 dispositions

tés territoriales et leurs groupements compétents
à s’organiser pour mettre en œuvre des actions efficientes de la gestion du risque inondation, à une
échelle hydrographique cohérente et adaptée. Cet
objectif vise aussi à agir de manière opérationnelle
sur les territoires à risques important d’inondation
et à mieux intégrer de manière générale les enjeux
eau et inondations dans les documents d’urbanisme. Enfin, cet objectif traite des coopérations
transfrontalières avec l’Espagne et Andorre.

Le changement climatique et les évolutions démographiques auront un impact sur le risque inondation. Le PGRI 2022-2027 précise le contexte de
ces changements et leurs effets, notamment sur le
risque inondation et les milieux aquatiques. Les dispositions prévues visent principalement l’amélioration de la connaissance (des enjeux, de la vulnérabilité…), la sensibilisation, le développement de
démarches prospectives et de plans d’action combinant de multiples leviers traduisant ainsi le plan
d’adaptation au changement climatique (PACC) du
bassin Adour-Garonne.

OS 2 Poursuivre l’amélioration de la connaissance et de la culture du risque inondation en mobilisant tous les outils et acteurs concernés - 8 dispositions
Mieux appréhender le risque permet de favoriser
son appropriation. Le PGRI 2022-2027 préconise
principalement la réalisation de productions cartographiques des zones inondables et de l’identification des zones à enjeux (population, emploi,
tourisme, patrimoine culturel et environnemental).

OS 1 Poursuivre le développement des gouver-

nances à l’échelle territoriale adaptée, structurées
et pérennes - 4 dispositions

Pour agir, il faut des porteurs de projets à la bonne
échelle. Le PGRI 2022-2027 encourage les collectivi547
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OS 5 Gérer les capacités d’écoulement et restauID : 040-224000018-20210521-210521H1475H1-DE
rer les zones d’expansion des crues pour ralentir les
écoulements - 5 dispositions

Tous les types d’événements sont visés, avec autant
que possible une prise en compte du changement
climatique. La diffusion de ces informations devra
être adaptée sous différents formats, en fonction
du public à atteindre.

Améliorer le fonctionnement d’un cours d’eau favorise sa capacité d’adaptation aux phénomènes
de crues pour limiter les inondations. Le PGRI
2022-2027 promeut cet objectif et les dispositions afférentes doivent permettre de favoriser les
dynamiques naturelles des cours d’eau, les zones
tampons sur les bassins versants (zones humides,
haies) ou sur le littoral (marais). Ces éléments visent
à restaurer les zones d’expansion des crues en vue
de ralentir et diminuer l’ampleur des inondations.

OS 3 Poursuivre l’amélioration de la préparation
à la gestion de crise et veiller à raccourcir le délai
de retour à la normale des territoires sinistrés - 11
dispositions
Dès lors que les inondations sont inévitables, la
capacité des territoires à s’organiser pour gérer les
crises et se rétablir après un événement concourt
à réduire les impacts des inondations sur la santé humaine, l’activité économique, le patrimoine
et l’environnement. Le PGRI 2022-2027 insiste sur
la nécessaire interaction entre les prévisions, les
moyens d’alertes, l’organisation des secours pour
la gestion de crise et l’accompagnement après la
crise, permettant un retour à la normale le plus rapide possible.

OS 6 Améliorer la gestion des ouvrages de protection contre les inondations ou les submersions
- 3 dispositions
Si les mesures d’évitement ou de réduction de
vulnérabilité ne sont pas suffisantes, les ouvrages
de protection (système d’endiguement, aménagements hydrauliques) sont voués à protéger les enjeux existants. Le PGRI 2022-2027 réaffirme l’importance de leur recensement, la qualification de leur
état, leur gestion et leur entretien. Ces éléments
sont indispensables afin de garantir leur bon état
de fonctionnement et une efficacité avérée en cas
d’événement.

OS 4 Réduire la vulnérabilité via un aménagement durable des territoires - 10 dispositions
L’intégration de la problématique d’inondation
dans les politiques d’aménagement du territoire
et d’urbanisme, constitue une priorité réaffirmée
dans ce PGRI 2022-2027. Les documents de planification comme les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et plan local d’urbanisme (PLU) seront les
outils privilégiés pour mettre en œuvre les dispositions afférentes en les incitant à trouver des solutions résilientes et ainsi diminuer la sensibilité face
à l’inondation (réduction de la vulnérabilité).

Les principales évolutions pour le PGRI 2022-2027
 Une rédaction plus opérationnelle, plus précise, plus complète.
 Une actualisation du contexte réglementaire (prise en compte des évolutions législatives relatives à la
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI), des derniers décrets : décret
relatifs aux plans de prévention des risques d’inondation (PPRI), décrets « digues »), des compléments
sur les outils de gestion des risques d’inondation, et les outils de financement possibles.
 Un nouvel objectif stratégique visant à prendre en compte les changements majeurs (changement
climatique et évolutions démographiques), des compléments et actualisations sur les autres objectifs
stratégiques, davantage de référence aux étapes préalables au PGRI, un renforcement de l’articulation avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et son programme de mesures
(SDAGE-PDM), au travers des 15 dispositions communes sur les 45 du PGRI.
 Des mesures de suivi : indicateurs de la mise en œuvre du PGRI 2022-2027, bilan du PGRI du premier cycle de la directive inondation (2016-2021) et bilans des mises à disposition du public et des partenaires.
 Des synthèses des stratégie locale de gestion des risques d’inondation élaborées sur le bassin Adour-Garonne.
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Les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, les PPRI et les documents d’urbanisme (SCoT
et, en l’absence de SCoT, PLU, PLUi et cartes communales) doivent être compatibles avec le PGRI. Cette
notion de compatibilité implique que les documents et décisions ne s’opposent pas ou ne contrarient pas
les objectifs et le contenu du PGRI.

Les outils contribuant aux objectifs du PGRI
PAPI

PPRI et PPRL

SCoT, PLU et PLUi

Les programmes d’actions
de prévention des inondations sont des projets de
prévention portés par les
collectivités volontaires et
soutenues financièrement
par l’État.

Les plans de prévention des
risques d’inondation et des
risques littoraux fixent des
prescriptions pour l’urbanisme et les constructions
en fonction du niveau de
risque.

Les schéma de cohérence
territorial, plan local d’urbanisme et plan local d’urbanisme intercommunal sont
des documents d’urbanisme
qui doivent être compatibles avec le PGRI.

Connaissance

SLGRI

SAGE et PPG

Les outils de connaissance
tels que les cartographies
des aléas, des zones inondables permettent de mieux
appréhender la vulnérabilité
des territoires face au risque
d’inondation.

Les stratégies locales de
gestion des risques d’inondation autour des territoires à risques inondation
permettent d’afficher une
ambition sur le territoire
concerné.

Les schémas d’aménagement et de gestion des
eaux, les contrats de milieux
et les plans pluriannuels de
gestion portent des actions
de préservation et de restauration des milieux aquatiques.

info préventive

Communication

PCS et plan ORSEC

Des outils d’information préventive sont à mobiliser, tels
le document départemental sur les risques majeurs
(DDRM) et les documents
d’information communale
sur les risques majeurs (DICRIM).

Des actions de communication et de sensibilisation
sont conduites chaque année autour du risque inondation.

Les plans communaux de
sauvegarde et les plans ORSEC sont des plans d’actions
déployés au niveau communal, départemental et zones
de défense.

Prévision et alerte
Des systèmes et outils de vigilance et de prévision des
crues, dispositifs d’alerte
de l’État et des collectivités
sont à développer.

Consultez le PGRI 2022-2027
dans son intégralité
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/
risque-inondation-r8883.html
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L’occasion de vous informer, de vous exprimer
sur des décisions qui nous engagent collectivement.
toutes et Tous concernés

Votre avis compte !

Qui est consulté ?

Sur quoi ?

Le public et les partenaires institutionnels
(conseils départementaux, conseils régionaux, chambres consulaires, principales
agglomérations, comités de rivières, commissions locales de l’eau, associations de
protection de la nature et de consommateurs, services de l’État…).

Le projet de plan de gestion des risques d’inondation (PGRI).
Ce document sera mis en œuvre de 2022 à 2027.

Quand ?

Comment donner son avis ?

Pour les partenaires
institutionnels :
du 1er mars au 1er juillet 2021
Pour le grand public :
du 1er mars au 1er septembre 2021

En vous rendant, au choix :
 sur le site www.occitanie.developpement-durable.gouv.
fr/-a25334.html
 au siège de l’agence de l’eau Adour-Garonne
 au siège de la DREAL Occitanie

Qui consulte
sur le PGRI ?
Le Préfet coordonnateur de bassin

En savoir plus
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/-a25334.html
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Annexe III

Grille de lecture du projet de SDAGE 2022-2027

Disposition

N°

Titre

Observations
SDAGE
2016-2021

Correspondance

Observations d'ordre général

Observations concernant le département des Landes

Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l'atteinte des objectifs du SDAGE

A1

Elaborer les SAGE sur l’ensemble du territoire
du bassin Adour-Garonne d’ici 2027

A2

Renforcer le rôle des SAGE dans le domaine
de l’adaptation au changement climatique

A3 Traduire opérationnellement les SAGE

A4 Développer une approche inter-SAGE

A5

A6

Favoriser le regroupement à la bonne échelle
des maîtrises d'ouvrage

Encourager la reconnaissance des syndicats
de bassin versant comme EPAGE ou EPTB

Intégrer les objectifs du SDAGE dans les
A8 schémas de massifs et dans les chartes des
parcs

A3

Cette disposition est pour le moins instable. Figurant déjà dans le SDAGE 2009-2015, son
ambition d'exhaustivité avait été réduite dans le SDAGE 2016-2021 en ne ciblant que les
SAGEs "nécessaires".

Nouveau

Cette disposition vise à prendre en compte des mesures du PACC dans les travaux des CLE
ainsi que dans l’approche inter-SAGE, ceci afin de prévenir et gérer les conflits d’usages dans
l’objectif de concilier durablement la satisfaction des usages et la protection des
milieux aquatiques.

Nouveau

Cette disposition vise à donner un caractère plus opérationnel que précédemment à ces
démarches d'ordre stratégique, à travers la mise en œuvre d'outils de programmation multithématiques, en lien plus direct avec l'aménagement des territoires, avec une
représentation des CLE plus portées sur l'échelon EPCI, compétent en la matière...

Les SAGE nécessaires à élaborer concernant les Landes sont :
- Neste Rivières de Gascogne, incluant le bassin de la Gélise (en cours d'élaboration)
- Adour aval (en cours de validation)
- Gave de Pau (étude préliminaire en cours)
Il convient de compter également la démarche de gestion concertée engagée sur les
nappes captives (Sables infra-molassiques).
Par contre, pour les territoires non-couverts (Luy et Louts, gave d'Oloron et littoral sud des
Landes), aucun porteur de projet n'est identifié à ce jour, les délais paraissent difficiles à
tenir et l'outil SAGE, de par sa lourdeur et sa complexité n'est peut-être pas l'outil de
gouvernance le plus pertinent.

Sur le bassin de l'Adour, la présence de l'EPTB Institution Adour, structure animatrice de la
plupart des SAGE, qui couvre un large périmètre ou dont les membres peuvent aussi être
eux-mêmes animateurs d'un SAGE (exemple du SAGE NRG) facilite grandement la mise en
oeuvre de cette disposition.

A4

Dans les Landes, l'organistation de la gouvernance du grand cycle de l'eau paraît
relativement bien appréhendée par l'ensemble des acteurs. Toutefois, des efforts
pédagogiques sur la répartition des compétences et des responsabilités des différents
échelons sont encore à mener, notamment en matière de gestion des inondations, et la
stratégie d'organisation des compétences locales de l'eau annexée au SDAGE doit être un
élément d'accompagnement à faire connaître et à valoriser.

A2

"Les structures exerçant des compétences en matière de GEMAPI et les services de
production de distribution d’eau potable ou de collecte et traitement des eaux usées
doivent être gérés à l’échelle d’un périmètre cohérent et de taille suffisante pour permettre
la mobilisation des moyens techniques et financiers nécessaires et limiter le morcellement
de l’exercice de ces compétences."

A1

L'Institution Adour couvre la totalité du bassin versant de l'Adour. Dans les Landes, la
En dehors des encouragements à cette reconnaissance afin de mutualiser leurs actions et
majorité des structures "GEMAPIennes" adhèrent à l'EPTB. Il convient d'encourager les
leurs moyens à une échelle hydrographique ou hydrogéologique cohérente, cette
quelques structures qui ne sont pas encore membres à le devenir en faisant preuve de
disposition recommande que les syndicats mixtes de rivières reconnus EPAGE inclus dans le
pédagogie et notamment en appuyant sur les bienfaits d'une gestion et d'une gouvernance
périmètre d’un syndicat mixte reconnu EPTB adhèrent à cette structure.
concertée en matière de gestion du grand cycle de l'eau.

A6

Les Landes sont concernées par la Charte du Parc Naturel régional des Landes de
Gascogne qui prend globalement en compte les objectifs. Le nouveau Schéma Régional de
Gestion sylvicole Aquitaine est en cours de rédaction. Le précédent SRGS ne prenait pas en
compte les objectifs du SDAGE
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Annexe IV

Grille de lecture du projet de PGRI 2022-2027

Disposition

N°

Correspondance SDAGE
2016-2021

Observations

Observations d'ordre général

Observations concernant le département des Landes

NOUVEL OBJECTIF - Objectif stratégique n°0 : Veiller à la prise en compte des changements majeurs (changement climatique et évolutions démographiques…)
D 0.1

Nouveau

D 0.2

Nouveau

D 0.3

Nouveau

D 0.4

Nouveau

Ce nouvel objectif spécifique vise à mieux tenir compte des évolutions majeures du territoire, en termes d'urbanisme et
de démographie, mais également de changement climatique. Il s'agit de pallier aux étalements urbains mal maîtrisés,
souvent réalisés dans l'urgence des pressions foncières fortes sur certains secteurs, qui ont un impact sur les milieux
aquatiques mais aussi en termes de sécurité publique, notamment à la lumière des épisodes récurrents d'intempéries.
Ces mesures doivent permettre de mobiliser efficacement les acteurs du territoire (D 0.1) sur l'anticipation (D 0.2) dans
la prévention contre les risques mais aussi sur la mise en oeuvre de démarches inovantes, prospectives et
complémentaires (D0.3 et D 0.4).

Dans le département des Landes, nombres de secteurs sont ou vont être
confrontés à ces changements majeurs, essentiellement à proximité de la
façade littorale mais aussi sur les territoires sud du département avec une forte
pression foncière liée au tourisme et à la nouvelle attractivité des territoires
ruraux. Ce nouvel objectif d'anticipation ne peut qu'être bien perçu voire
indispensable dans la gestion des risques d'inondation.

Objectif stratégique n°1 : Poursuivre le développement des gouvernances à l’échelle territoriale adaptée, structurées et pérennes
Dans les Landes, 2 secteurs sont directement concernés par la mise en œuvre de
Compte tenu des évolutions notables dans le domaine, notamment sur la compétence GEMAPI, des modifications dans PAPI : l'agglomération dacquoise et les EPCI avoisinant (TRI de Dax) et les
communes riverraines de l'Adour maritime (TRI côtiers basques et son
cet objectif stratégique étaient indispensables.
périmètre étendu).
La gestion des causes et des conséquences des évènements récents d'intempéries ont toutefois démontré que la
GEMAPI n'a pas totalement clarifier le rôle de chacun des acteurs en ce domaine et que la prise en compte de ces enjeux Les communes en bord de gave de Pau sont également concernées par
liés à l'eau dans les documents d'urbanisme était indispensable. La stratégie d’organisation des compétences locales de l'élaboration d'un PAPI.
Enfin, les communes en bordure des Gaves réunis se doivent d'être prises en
l’eau (SOCLE), document d’accompagnement du SDAGE 2022-2027, pourrait être en mesure d'éclairer cette zone
compte dans ces démarches en cours, s'agissant de secteurs subissant
d'interface des compétences GEMA, PI et du reste des compétences liées à l'eau.
également les inondations malgré leur situation actuelle en "zone blanche".

D 1.3

Nouveau

Dans les Landes, la pression foncière et l'imperméabilisation des sols montre, à
Cette nouvelle disposition vise à faciliter l’intégration des enjeux de l’eau au sein des documents d’urbanisme, le plus en
chaque évènement, que cette intégration s'avère indispensable, de même que
amont possible et en associant les structures ayant compétence dans le domaine de l’eau.
la clarification sur les compétences et les responsabilités des acteurs.

Le sujet « coopération transfrontalière » a été renforcé et illustré d’exemples (demandé dans le bilan de la commission
européenne des PGRI du premier cycle).
Objectif stratégique n°2 : Poursuivre l’amélioration de la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les outils et acteurs concernés
D 1.4

D 1.3

Cet objectif a été modifié afin de renforcer la connaissance et la culture du risque. Ainsi, les points à améliorer ont été
précisés que ce soit en matière de rendus cartographiques, de meilleure prise en compte du changement climatique,
d’enjeux à localiser ou de responsabilités et obligations des maires face aux risques d’inondation.
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La mise en œuvre des PAPI dans certains territoire landais contribuera
efficacement au développement mais aussi au maintien de la culture du risque
inondation.
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° G-2/1

Objet :
POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES MILIEUX NATURELS, DES
PAYSAGES ET DE LA BIODIVERSITE

RAPPORTEUR : Jean-Luc DELPUECH

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 18

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel),
Mme Catherine DELMON (Présentiel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Présentiel), 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

Absents :

M. Yves LAHOUN M. Olivier MARTINEZ

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (18) :

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

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND PAS
PART AU VOTE (0) :
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N° G-2/1

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

DECIDE :
I - Soutien aux gestionnaires de Sites Nature 40 :

considérant que, au titre de sa compétence en matière d’Espaces
Naturels Sensibles, l’Assemblée départementale lors de la réunion consacrée au
vote du Budget Primitif 2021 (délibération n° G 1 du 7 mai 2021), a donné
délégation à la Commission Permanente pour :
¾ attribuer les subventions
gestionnaires et / ou aux
Sensibles,

départementales aux structures
propriétaires d’Espaces Naturels

¾ approuver la convention pluriannuelle de gestion à intervenir avec
ces structures,
considérant l’intérêt de ce site et le souhait de la Commune de le voir
intégré au réseau de sites Nature 40,

- d’approuver les termes de la convention de partenariat entre le
Département des Landes et la Commune de Villenave, qui précise les obligations
contractuelles entre les deux parties dans le cadre de la gestion du site naturel
de Villenave susvisé le long de la Vallée du Bez (parcelles composant en partie le
site du sentier botanique dont est propriétaire et gestionnaire la Commune),
d’une durée de 5 ans (2021-2026), telle que figurant en annexe I.
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
ladite convention.
II - Acquisition foncière :

considérant la politique Nature 40 menée par le Département en
faveur des milieux naturels, des paysages et de la Biodiversité avec pour axe I,
l’objectif de conforter un réseau de sites labellisés Nature 40,
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compte tenu de la situation géographique de ces parcelles dans la
Vallée de la Leyre,
compte tenu de l’intérêt écologique de ce site inscrit,
considérant que le Département est déjà propriétaire de plusieurs
parcelles le long de la Leyre sur la Commune de Saugnacq-et-Muret,
- d’approuver l’acquisition des parcelles suivantes (telles que figurant
en annexe II) sises sur la Commune de Moustey, d’une contenance totale
d’environ 12 ha au prix de 4 850 €/ha.
• section A, numéros 1, 2, 3, 21pp, 23pp, 24pp, 26pp, 27pp, 34pp,
45, 49, 97, 98, 99, 100, 101pp, 106, 111, 112pp, 113, 154pp,
475pp, appartenant à Monsieur et Madame LE ROHELLEC, d’une
contenance totale d’environ 12 ha, au prix de 4 850 €/ha ;
- de prendre en charge tous les frais liés à ces opérations.
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
tout document et acte nécessaire à la mise en œuvre de cette acquisition.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 21 Article 2111
Fonction 738 - TA (AP 2021 n° 782 « $FTXLVLWLRQV 6LWHV 1DWXUH  » du Budget
départemental.

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#signature#
#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
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Annexe I

Schéma Départemental Nature 40
CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT
Sentier botanique
Commune de Villenave
N° DE-SPN-2021-xx

Vu la délibération n° G 1 du 27 mars 2018 de l'Assemblée départementale approuvant le
Schéma Nature 40 ;
Vu le code de l’Urbanisme et notamment ses articles L113-8 à L113-14 et R113-15 à
R113-18, relatifs à la compétence « Espaces Naturels Sensibles ;
Vu la délibération n° G 1 de mai 2021 de l'Assemblée départementale approuvant le
Règlement Départemental d’aides à la protection et la valorisation du patrimoine naturel
landais ;
ENTRE :
Le Département des Landes, représenté par son Président, M. Xavier FORTINON,
agissant en vertu de la délibération n° -- de la Commission Permanente en date du 21
mai 2021,
désigné ci-après « le Département »,
d’une part,
ET :
La Commune de Villenave, représentée par son Maire, M. Jacques DURAND, dûment
habilité
désignée ci-après « la Commune »,
d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
Dans la continuité des politiques engagées depuis de nombreuses années, l'Assemblée
départementale a approuvé en 2018 le Schéma Nature 40 qui constitue le volet
biodiversité de sa politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles pour laquelle il est
compétent depuis la Loi du 18 juillet 1985.

1
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Ce schéma a pour premier axe le renforcement d’un réseau de sites naturels protégés et
gérés, sur lesquels le public est accueilli pour découvrir la biodiversité landaise. Chaque
site est doté d’un plan de gestion écologique ayant pour objet le maintien ou la
restauration des milieux naturels favorables aux espèces présentant les plus forts enjeux
de biodiversité.
La maîtrise foncière publique peut être un préalable à la préservation de la biodiversité
de ces sites grâce à une gestion adaptée et une animation spécifique qui doivent
s’appuyer sur un partenariat local afin de les ancrer dans une dynamique territoriale.

La présente convention concerne le site du sentier Botanique de Villenave, dont la
Commune est propriétaire et gestionnaire.
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités contractuelles entre la
Commune et le Département dans le cadre de la gestion de parcelles composant en
partie le site du sentier botanique.
De par l’intervention départementale, ce site se trouve intégré dans le réseau
départemental des sites Nature 40.
La présente convention concerne les parcelles suivantes :

SECTION PARCELLES SURFACE (ha)
D
257
19,73
D
258
2,31
D
454
4,7
D
456
11,18
TOTAL

-

NATURE
18,87 ha pins
0,06 ha
2,31 ha aulnaie
4,7 ha pins
8,2877 ha pins
3,11ha aulnaie

37,9236 ha 31,8577 ha pins

5,751 ha feuillus

Article 2 : Engagements de la Commune
La Commune s’engage à :
- à instaurer un comité de site réunissant les partenaires intéressés par sa gestion dont
le Département, ses usagers et les financeurs du projet. Le comité de site devra être
réuni annuellement et devra être mis en place dans l’année suivant la signature de la
convention;
- choisir une gestion conservatoire adaptée au site et à ses enjeux, élaborée en
concertation avec les services du Département (programme pluriannuel de gestion);
- prendre ou faire prendre les mesures de protection nécessaires dans les documents
d’urbanisme et de gestion concernés;
- valoriser et ouvrir le site au public en conformité avec sa gestion et compatible avec la
préservation du milieu et des espèces;
- participer au réseau départemental Nature 40 dans son
communication et capitalisations d’expériences et de données;

volet

information-

- à faire état de la participation financière du Département sur tout support lié au site
(plaquette, brochure, panneau…), en mentionnant le concours financier du Département
et en apposant le logo du Département.
Par ailleurs, la Commune s'engage à solliciter le comité de site avant toute intervention
non prévue par le programme pluriannuel de gestion, même non subventionné, pouvant
altérer le milieu à l'exception d'actions visant à assurer la mise en sécurité des biens ou
des personnes.
Article 3 : Engagements du Département
Le Département s'engage à :
- participer au comité de site afin d'apporter une aide technique pour l'établissement et
la mise en œuvre du programme pluriannuel de gestion;
- à faire bénéficier le site des opérations de valorisation et de promotion réalisé dans le
cadre du réseau de sites Nature 40. La Commune sera conviée à participer à un groupe
d’échanges départemental associé à l’évaluation de la politique Nature 40 mise en
œuvre par le Département.
2

558

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1470H1-DE

- à transmettre, le cas échéant, à la Commune les résultats des études menées sur le
site.

Le Département pourra soutenir techniquement et financièrement les actions de gestion
et de valorisation menées par la Commune sur le site du sentier botanique dans le
respect des règlements départementaux.
Pour ce faire, la Commune devra soumettre une demande financière annuelle qui sera
instruite par les services du Département et soumise au vote de l’Assemblée
compétente.
Article 4 : Remboursement de l’aide financière départementale
Le Département se réserve le droit de demander le remboursement de la subvention
accordée si les engagements de la Commune, prévus dans la présente convention ne
sont pas tenus.
Article 5 : Valorisation et ouverture du site au public
La Commune s’engage à permettre la découverte du site par le public dans les limites
des contraintes imposées par sa préservation.
Le site pourra être utilisé par les agents du service Patrimoine Naturel du Département
comme support pour des animations selon les modalités d’ouverture au public définies
par la Commune.
Article 7 : Durée de la convention
La présente convention est établie pour une durée de 5 ans.
Article 8 : Modification
A la demande de l’une des parties, la présente convention pourra être modifiée par
avenant signé des deux parties.
Tout changement législatif ou réglementaire affectant les articles L113-8 à L113-14 et
R113-15 à R113-18, relatifs à la compétence « Espaces Naturels Sensibles », entraînera
la caducité de cette convention, sauf avenant la mettant en conformité.
Article 9 : Résiliation
Sa résiliation ne peut intervenir avant son terme, sauf accord entre les parties. Ce
dernier devra faire l’objet d’un avenant.
Toutefois cette convention pourra être résiliée par le Département ou la Commune, dans
le cas où l’une ou l’autre des parties ne se conformerait pas aux engagements formulés.
Article 10 : Litiges
En cas de litige ou de conflit, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de
règlement et notamment, la médiation ou l'arbitrage, avant de soumettre tout différend
à une instance juridictionnelle.
En cas d'échec, le contentieux sera porté devant le Tribunal Administratif de Pau.
Fait à Mont-de-Marsan, le
Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental,

Pour la Commune de Villenave,
Le Maire,

Xavier FORTINON

Jacques DURAND

3
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° G-2/2

Objet :
AVIS SUR LE PROJET
NATIONALE DU SITE D'ARJUZANX

DE

CLASSEMENT

EN RÉSERVE NATURELLE

RAPPORTEUR : Jean-Luc DELPUECH

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 18

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel),
Mme Catherine DELMON (Présentiel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Présentiel), 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

Absents :

M. Yves LAHOUN M. Olivier MARTINEZ

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (18) :

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

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND PAS
PART AU VOTE (0) :
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N° G-2/2

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

DECIDE :
III - Avis sur le projet de classement en Réserve Naturelle Nationale du
site d'Arjuzanx :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et le Code de
l’Environnement,
conformément à l’article R 332-2 du Code de l’Environnement (Titre
III : « 3DUFVHWUpVHUYHV », Section 1 : « 5pVHUYHVQDWXUHOOHVQDWLRQDOHV », Soussection 1 : « &ODVVHPHQWPRGLILFDWLRQVHWGpFODVVHPHQW » dudit Code), en vertu
duquel « OH 3UpIHW UHFXHLOOH O DYLV GHV DGPLQLVWUDWLRQV FLYLOHV HW PLOLWDLUHV
LQWpUHVVpHV DLQVL TXH FHOXL GH O 2IILFH QDWLRQDO GHV IRUrWV ORUVTXH OH SURMHW GH
UpVHUYH LQFOXW GHV WHUUDLQV UHOHYDQW GX UpJLPH IRUHVWLHU HW FHOXL GX 3UpIHW
PDULWLPHORUVTXHOHSURMHWFRPSRUWHXQHSDUWLHPDULWLPH »,
Vu l’arrêté DDTM/M MC/ARJ/2021/182 prescrivant, au titre des
articles L. 123-2, L. 332-1 et R 332-1 et suivants du code de l'environnement,
une enquête publique préalable à la création de la réserve naturelle nationale
d'Arjuzanx (Landes) sur les communes de MORCENX-LA-NOUVELLE, RION-DESLANDES et VILLENAVE, durant 32 jours consécutifs du lundi 15 mars 2021 au
jeudi 15 avril 2021,
considérant le courrier du 10 mars 2021 par lequel Madame la Préfète
des Landes a saisi le Département par courrier pour avis, sous 3 mois, du projet
de classement en Réserve Naturelle Nationale (RNN) du site d’ARJUZANX,
considérant que le site d’Arjuzanx :
¾ est historiquement un ancien site minier exploité de 1959 à 1992
pour la production d’électricité par EDF à partir du lignite,
¾ a été cédé par l'État au Département des Landes en octobre 2002
dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique fondée sur un
projet de protection et de gestion environnementale ainsi que
d’accueil du public,
¾ s’inscrit à l’échelle du territoire, dans une complémentarité avec
les autres sites landais et possède un intérêt patrimonial majeur,
tant au niveau paysager que de ses fonctionnalités écologiques,
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compte tenu de son rôle majeur dans l’hivernage des grues cendrées,
qui illustre la place essentielle que jouerait la future RNN au sein des sites
protégés français et européens, de son évolution naturelle et de la gestion mise
en œuvre depuis environ 30 ans,
considérant que :
¾ pour l’ensemble de ces raisons, le Département soutient la gestion
de ce site au travers de sa participation statutaire aux dépenses du
Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels,
¾ le statut de RNN offrira une protection supplémentaire à cette
mosaïque de milieux,
¾ le Syndicat Mixte de Gestion des Milieux naturels continuera à en
assurer la
gestion, établira un plan de gestion dédié en
concertation avec les élus et acteurs locaux, et mettra ensuite en
œuvre les actions afin de pérenniser la biodiversité de ce site,
considérant que le projet de Réserve Naturelle Nationale, véritable
atout pour la préservation et la valorisation du site d’Arjuzanx, répond aux
enjeux du Schéma départemental Nature 40 et peut être le support d’un projet
de développement écotouristique,
considérant que le projet de création d’une Réserve Naturelle
Nationale (RNN) sur le site d’Arjuzanx a fait l’objet d’un avis favorable de la
Commission des Aires Protégées du Conseil National de la Protection de la
Nature (CNPN) lors de sa séance du 19 mai 2015,
considérant que la future Réserve Naturelle Nationale d’Arjuzanx est
d’ores et déjà concernée par 3 classements de protection du patrimoine naturel :
¾

une Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage (RNCFS)
concernant 2 071 ha (arrêté ministériel du 29 juin 2004) ;

¾

une ZPS (Zone de Protection Spéciale) : « 6LWH G¶$UMX]DQ[ »
FR7212001 concernant 2 123 ha (arrêté ministériel de désignation de
sites Natura 2000 du 18 octobre 2002) ;

¾

une ZSC (Zone Spéciale de Conservation) : « 5pVHDXK\GURJUDSKLTXH
GHV DIIOXHQWV GH OD 0LGRX]H » FR7200722 concernant la portion de
rivière le Bez, dans le périmètre de la future RNN, allant de la
confluence du Ruisseau du Mouréou jusqu’au pont sur la RD 114
Arjuzanx/Villenave (arrêté ministériel de création du 16 juin 2016
portant décision du site Natura 2000 Réseau hydrographique des
affluents de la Midouze),

considérant que le site d’Arjuzanx est également concerné par une
ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique),
inventaire national du patrimoine naturel français établi à l'initiative du Ministère
de l'Environnement : ZNIEFF de type I dénommée « $QFLHQQHVPLQHVGHOLJQLWH
G¶$UMX]DQ[ » (identifiant national 720002393) sur 1 675 hectares,
considérant que la future Réserve Naturelle Nationale d’Arjuzanx va
compléter et enrichir le réseau des réserves déjà existantes sur le Département :
¾

Réserve Naturelle Nationale du Marais d’Orx : site Ramsar (zone
humide d'importance internationale) propriété du Conservatoire du
Littoral,

¾

Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Noir sur les Communes de
Seignosse et de Tosse,
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¾

Réserve Naturelle du Courant d’Huchet gérée par le Syndicat
Intercommunal d’Aménagement et de Gestion de la Réserve Naturelle
du Courant d’Huchet,
vu ainsi les plans tels que figurant en annexe I,

- d’émettre un avis favorable sur le projet de classement en
Réserve Naturelle Nationale du site d’Arjuzanx,
- d’assortir cependant cet avis de remarques sur le projet de décret
de création de la Réserve Naturelle Nationale d’Arjuzanx (Landes) proposé à la
signature de Madame la Ministre de la transition écologique (tel que figurant en
annexe II), le Département en effet :
¾ SOUHAITANT que le Syndicat Mixte du Bassin versant de la Midouze
puisse continuer à intervenir dans le cadre de ses compétences à la
réalisation de travaux d’entretien du cours d’eau, de rétablissement de
continuités écologiques et que ceux-ci ne soient pas empêchés par les
articles 5, 6, et 10 du projet de décret ;
¾ S’INQUIETANT de la lourdeur imposée par l’article 13 du projet de décret
sur la possibilité de faire évoluer les itinéraires de découverte ouverts aux
cyclistes et cavaliers en les identifiant dans le plan de circulation qui sera
annexé au plan de gestion de la Réserve établi pour au moins 5 ans ;
¾ REGRETTANT que les activités pédagogiques ne puissent être réalisées ou
encadrées que par le seul gestionnaire tel que le prévoit l’article 16 du
projet de décret excluant strictement toute autre structure qui a pour
compétence la réalisation d’animations comme les services du
Département ou le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Midouze ;
¾ DEPLORANT qu’une autorisation préfectorale soit requise pour faire des
photos sur ce site tel que le prévoit l’article 21 du projet de décret.
- de proposer que :
R l’article 7 du projet de décret soit modifié en ajoutant un
troisième alinéa :
 3° d’assurer le libre écoulement de l’eau, des
sédiments et des espèces aquatiques,
R l’article 13 soit modifié comme suit :
 I . A la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et
attelages
dans
la
limite
des
espaces
et
cheminements identifiés dans un plan de circulation
intégré au plan de gestion de la réserve et balisés à
cet effet (suppression du II)
R l’article 16 soit modifié comme suit :
 1. Ces dispositions ne sont pas applicables aux
activités pédagogiques organisées ou autorisées par
le gestionnaire.
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- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental, ou son
représentant, à signer tout document relatif à ce projet.
Signé par : Xavier FORTINON
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#signature#
#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
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Enquête publique

Projet de Réserve
Naturelle Nationale
d’Arjuzanx
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Décret no 2021..JXXX du X xxx 2021 portant création de la réserve naturelle nationale
d'Arjuzanx (Landes)
NOR:XXX

Publics concernés: particuliers, collectivités, associations, professionnels.
Objet: création d'une réserve naturelle nationale en Nouvelle Aquitaine.
Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice: la réserve naturelle nationale d'Arjuzanx est située dans le département des Landes. Elle
couvre actuellement une surface d'environ 2205 hectares. Ce classements 'inscrit dans le cadre de la
stratégie nationale de création des aires protégées (SCAP) issue du Grenelle de l'Environnement, le
site d'Arjuzanx ayant été identifié dès 2010 comme un site d'intérêt majeur pour les enjeux de
biodiversité.
Références: le décret peut être consulté sur le site de Légifrance ~.legi:france.gouv.fi:).
Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de 1' environnement,
Vu le code minier ;
Vu l'arrêté préfectoral n° xxxo du préfet des Landes en date du X xxx 20XX portant ouverture de
l'enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale d'Arjuzanx;
Vu le dossier d'enquête publique relatif à la création de la réserve naturelle nationale d'Arjuzanx ainsi
que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du X xxx 20XX;
Vu les avis des conseils municipaux de Morcenx-la-Nouvelle en date du X xxx 20XX, de Rion-desLandes en date du X xxx 20XX et de Villenave en date du X xxx 20XX.
Vu les avis des conseils communautaires de la communauté de communes du pays morcennais en
date du X xxx 20XX, de la communauté de communes du pays tarusate en date du X xx 20 XX
Vu 1' avis du conseil départemental des Landes en date du X xxx 20XX ;
Vu 1' avis du comité syndical du syndicat mixte de gestion des milieux naturels en date du X xxx
20XX;
Vu l'avis du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en date du X xx 20XX;
Vu l'avis de l'Office national des forêts en date des X xxx 20XX;
Vu 1'accord des propriétaires et titulaires de droits réels dans le périmètre de la réserve naturelle
nationale d'Arjuzanx en date du X xxx 80XX ;
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Vu 1'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites des Landes en date
Xxxx20XX;
Vu 1' avis de la commission dé}Jartementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de
nature des Landes, en date du X xxx 20XX ;
Vu le rapport et l'avis du préfet des Landes en date du X xxx 20XX;
Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 19 mai 2015 et en date du X
xxx20XX;
Vu les avis et accords des ministres intéressés ;
Décrète:

TITRE 1ER
DÉLIMITATIONS DE LA RÉSERVE ET DISPOSmONS GÉNÉRALES

Article 1er
Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de « réserve naturelle nationale d'Arjuzanx »
(Landes):
1 - Les parcelles cadastrales suivantes, identifiées par les références des documents cadastraux
disponibles au 1er janvier 2020 en totalité ou pour partie (pp en abrégé):
Commune de Morcenx-la-Nouvelle

Préfixe 000 Section B n° 284, 286, 287
Préfixe 000 Section C n°540, 733, 734
Préfixe 000 Section H n°1014, 1015, 1016
Préfixe 009 Section A n°525, 527
Préfixe 009 Section B n°33, 789,790, 791
Préfixe 009 Section C n°202, 203, 238,401,409, 410,412,414
Préfixe 009 Section D n°2, 230, 231
Commune de Rion-des-Landes

Section C n°571
Commune de Jlillenave

SectionAn°248 et 344
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Section B n°575
ll - Les routes, chemins ruraux et privés, cadastrés ou non, ainsi que les cours d'eau et fossés, sont
inclus dans la réserve naturelle, à l'exception de ceux constituant la limite de la réserve.
lll - La superficie totale de la réserve est de 2205 hectares environ.

N - Le périmètre de la réserve naturelle est reporté sur la carte au 1/25000 et sur les plans cadastraux
annexés au présent décret. Ces plans peuvent être consultés à la préfecture des Landes
(www.landes.gouv.fr)

Articlel
Le préfet organise la gestion de la réserve naturelle dans les conditions prévues par les articles R. 33215 à R. 332-22 du code de l'environnement.

Article3
Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure
qui s'avérerait nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après
avis du comité consultatif mentionné à l'article R.332-15 du code de l'environnement.

Article 4
Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l'ensemble des espaces classés dans le
périmètre de la réserve en vertu de l'article 1er, sauf mention contraire.

TITREll
RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 5
Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fms scientifiques, sanitaires, de sécurité ou
conservatoires, après avis du conseil scientifique de la réserve
1. - d'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de
développement ;

ll. - de porter atteinte aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de
développement, de les transporter, de les emporter hors de la réserve, de les troubler ou de les
déranger et de porter atteinte à leurs nids et gîtes, de quelque manière que ce soit,
Cette interdiction ne s'applique pas:
1° aux opérations prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci ;
2° aux activités liées aux articles 7, 17 et 19, et autres activités autorisées au titre du présent décret
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et dans la stricte mesure nécessaire à leur exécution.

m. - d, introduire dans la réserve naturelle des animaux domestiques.
Cette interdiction ne s'applique pas :
1° aux animaux utilisés dans le cadre des actions mises en œuvre par le gestionnaire, prévues par
le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci ;
2° aux animaux assistant des personnes handicapées ;
3° aux chiens participant à des missions, de police, de recherche et de sauvetage;
4° aux animaux utilisés dans le cadre de missions scientifiques ;
5° aux chiens de chasse participant aux opérations de chasse en application de l'article 17 et de
régulation en application de l'article 7 du présent décret;
6° aux chiens tenus en laisse sur les itinéraires et espaces ouverts à la circulation des piétons en
application de 1' article 13 ;
7° aux abeilles nécessaires au maintien des ruchers existants dans la réserve à la date de
publication du présent décret ;
8° aux animaux de bât et de selle sur les itinéraires et espaces ouverts à la circulation des cavaliers
et des attelages en application de 1' article 13.

Article 6
Il est interdit :
1- d'introduire dans la réserve naturelle tous végétaux, sous quelque forme que ce soit et quel que soit
leur stade de développement sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique
de la réserve naturelle à des fins scientifiques ou conservatoires.
Il - de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, même morts, de les
couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux mesures prévues à l'article 7 ;
2° Aux opérations et travaux réalisés dans le cadre des dispositions des articles 10 et Il et
conformément au plan de gestion de la réserve ;
3 ° Aux opérations à des fms scientifiques, sanitaires ou de sécurité, autorisée par le préfet après
avis du conseil scientifique de la réserve.

rn - La cueillette des baies et des champignons est interdite. Elle peut toutefois être réglementée par
le préfet, sur les parcelles de l'article 17 conformément aux orientations défmies dans le plan de
gestion de la réserve.

129

592

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1494H1-DE

Article 7
Le préfet peut, après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle, prendre toutes dispositions

compatibles avec le plan de gestion en vue :
1° d'assurer la conservation d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales;

zo de limiter les populations d'animaux ou de végétaux envahissants ou surabondants dans la réserve
dès lors qu'elles sont susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ou des dégâts
préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces ou aux activités agricoles, pastorales et forestières.

Article 8
Sur le territoire de la réserve, il est interdit :
1° d'abandonner, déposer, jeter ou déverser tout produit de quelque nature que ce soit, pouvant
nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore sous
réserve de l'article 7 du présent décret;

zo d'abandonner, déposer, jeter ou déverser des déchets ou matériaux de quelque nature que ce soit
3° de troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse autre que celles
relevant de 1' exercice des activités autorisées ou réglementées par le présent décret et des
instruments d'avertissement destinés à assurer la sécurité des personnes ;

4° d'allumer des feux sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de
la réserve, à des fins de gestion de la réserve ;
5° d'apposer des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve
naturelle, à l'information, à la circulation, à la sécurité du public, aux délimitations foncières, et à
l'exercice d'activités scientifiques.

Article 9
1° Toute activité de recherche ou d'exploitation des substances concessibles énumérées à l'article
L.lll-1 du code minier, est interdite dans la réserve.
Toute exploitation de carrière ou autre extraction de matériaux visée par la rubrique n° 2510 de la
nomenclature des installations classées est interdite dans la réserve.

zo

Sont interdits le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, roches, minéraux et
concrétions présents dans la réserve ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation du
patrimoine géologique.
Toutefois des prélèvements effectués à des fins scientifiques peuvent être autorisés par le préfet, y
compris par forages ou sondages, après avis du conseil scientifique de la réserve et conformément aux
objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve.
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TITRE ID
RÈGLES RELATIVES AUX TRAVAUX

Article 10
Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.
Certains travaux peuvent toutefois être autorisés, en application de l'article L. 332-9 du code de
l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code.
Sont également permis, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'articleR. 332-26
du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les
travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve lorsqu'ils sont défmis
dans le plan de gestion approuvé.

TITRE IV
RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS PASTORALES, AGRICOLES, FORESTIÈRES,
INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Article 11
1. -Les activités agricoles et pastorales sont interdites dans la réserve.
Cette interdiction ne s'applique pas :
1o aux actions notamment de fauche ou de pâturage écologique ayant pour objectifs le maintien des
milieux ouverts prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci ;

2° à l'activité d'apiculture réalisée au moyen de ruchers existants dans la réserve naturelle à la date
de publication du présent décret.
ll. - Sont autorisées dans la réserve naturelle les activités forestières :

1° réalisées par le gestionnaire à des fms sanitaires ou de sécurité ;

2° réalisées à des fins scientifiques sur autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil
scientifique ;
3° prévues par le plan de gestion de la réserve naturelle approuvées et réalisées conformément à
ceux-ci.
Tout boisement et tout défrichement est soumis à autorisation du préfet après avis du conseil
scientifique de la réserve.

Article 12
1. - Les activités artisanales, industrielles sont interdites dans la réserve.
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ll. - Les activités commerciales sont interdites dans la réserve à l'exception de celles liées
directement à la gestion et à l'animation de la réserve organisées par ou pour le compte du

gestionnaire.
TITRE V

RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIR
ET AUX AUTRES USAGES
Article 13
L'accès et la circulation par tout moyen des personnes sont interdits.
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Toutefois, sous réserve du respect des objectifs de conservation de la réserve, ces interdictions ne sont
pas applicables :
1. A la circulation des piétons dans la limite des espaces et cheminements identifiés dans un plan de
circulation intégré au plan de gestion de la réserve et balisés à cet effet ;

Il. A la circulation des cyclistes, des cavaliers et des attelages sur les seuls itinéraires identifiés dans
un plan de circulation intégré au plan de gestion de la réserve et balisés à cet effet ;
III. - Pour des opérations de police, de lutte contre la pollution, de secours ou de sauvetage ;
IV. - Pour 1' entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;
V. - Pour des études ou des recherches scientifiques prévues dans le plan de gestion de la réserve, ou
sur autorisation spéciale du préfet après consultation du conseil scientifique lorsqu'elles ne sont pas
inscrites au plan de gestion.

Article 14
1 - La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits dans la réserve naturelle.
II. - Les interdictions édictées au présent article ne sont pas applicables aux véhicules et engins
utilisés :
1° pour les actions de police, de secours, de sauvetage ou de lutte contre les incendies ;

zo

pour les actions prévues dans le plan de gestion de la réserve naturelle et réalisées
conformément à celui-ci ;
3 ° pour les études ou recherches scientifiques prévues dans le plan de gestion de la réserve
naturelle ou bénéficiant d'une autorisation du préfet de département après avis du conseil
scientifique ;
4 ° pour les travaux autorisés en application du présent décret.

Article 15
Il est interdit aux aéronefs ou tout engin télépiloté, libre, captif, tracté, notamment de type drone,
aéromodèle, cerfs-volants, aile aéromotrice, parachute, fusée ou aérostat, de survoler la réserve
naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.
Cette disposition ne s'applique pas :
1° Aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de police, de
douane et de lutte contre les incendies de forêt et aux aéronefs militaires en cas de nécessité
absolue de service ;

zo Aux drones, à des fins scientifiques ou de gestion.
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Article 16
1. Les activités et manifestations à caractère pédagogique, touristique, culturel ou festif sont interdites
dans la réserve. Ces dispositions ne sont pas applicables aux activités pédagogiques ou culturelles
organisées ou encadrées par le gestionnaire de la réserve.

Il. - Les activités à caractère sportif sont interdites dans la réserve naturelle excepté pour les activités
s'exerçant sur les chemins et espaces ouverts à la circulation des personnes identifiés dans le plan de
circulation et balisés à cet effet.
III. - Les manifestations à caractère sportif peuvent être autorisées par arrêté du préfet après avis du
gestionnaire et du comité consultatif sur les chemins et espaces ouverts à la circulation des personnes
identifiés dans le plan de circulation.

Article 17
La chasse est interdite dans la réserve naturelle.
Toutefois, elle peut être autorisée par le préfet, qui en réglemente les modalités d'exercice, sur les
parcelles ou parties de parcelles suivantes :
Commune de Morcenx-la-Nouvelle

Préfixe 000 Section B n° 284, 286, 287
Préfixe 000 Section C n°733
Préfixe 009 Section C n°202, 203, 238, 409, 412
Préfixe 009 Section D n°2, 230
La surface totale de ces parcelles ou parties de parcelles est de 95 ha, sur les 2 205 ha de la réserve
naturelle nationale d' Aljuzanx.

Article 18

La détention ou le port d'armes à feu ou de munitions sont interdites sur le territoire de la réserve
naturelle.
Cette interdiction ne s'applique pas:
1° aux fonctionnaires et agents chargés de missions de police dans 1' exercice de leurs fonctions ;
2° aux personnes réalisant des opérations de régulation ;
3° aux personnes exerçant des actions de chasse en application des dispositions de l'article 17.
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Article 19
La pêche est interdite dans la réserve exceptée pour les opérations scientifiques prévues dans le plan
de gestion.
Toutefois, la pratique de la pêche peut être autorisée et ses modalités d'exercice peuvent être
réglementées par le préfet après avis du gestionnaire et du comité consultatif sur le ruisseau Le Bez.

Article20
1 - La baignade, les activités subaquatiques, la navigation des embarcations et autres engins flottants
sont interdits sur l'ensemble des plans et cours d'eau de la réserve.
ll - Cette interdiction ne s'applique pas aux activités subaquatiques et à la navigation des
embarcations et autres engins flottants utilisées pour :
1o des missions de police, de secours ou de sauvetage ;
2° les actions prévues dans le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci, notamment à buts
scientifiques ou d'animation.

Article21
La réalisation de reportages photographiques, radiophoniques, de télévision ou cinématographiques
est soumis à autorisation du préfet.

Article22
Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que toute forme de
bivouac sont interdits dans la réserve.
Cette interdiction ne s'applique pas:
1° aux agents remplissant des missions de police, de secours ou de sauvetage dans la stricte
mesure nécessaire à leur exercice ;
2° aux personnels du gestionnaire dans le cadre des opérations prévues dans le plan de gestion et
dans la stricte mesure nécessaire à leur réalisation ;
3o aux personnes réalisant des actions à des fins scientifiques bénéficiant d'une autorisation du
préfet après avis du conseil scientifique.

TITRE VI
AUTRES DISPOSmONS

Article23
La ministre de la transition écologique et solidaire, est chargée de l'exécution du présent décret, qui
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sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le ..........

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique,
Barbara POMPILI
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° G-3/1

Objet :

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L'ESPACE RIVIERE

RAPPORTEUR : Jean-Luc DELPUECH

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 18

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel),
Mme Catherine DELMON (Présentiel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Présentiel), 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

Absents :

M. Yves LAHOUN M. Olivier MARTINEZ

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (18) :

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

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND PAS
PART AU VOTE (0) :
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N° G-3/1

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

DECIDE :
I - Gestion et valorisation des cours d'eau et milieux humides :
dans le cadre du règlement départemental d’aide pour la gestion et la
valorisation des cours d’eau et des milieux humides associés, et compte tenu des
crédits inscrits au Budget au titre du soutien aux structures ayant en charge la
gestion de l’espace rivière (délibération de l’Assemblée départementale n° G 2
du 7 mai 2021),
vu le dispositif « &RHIILFLHQW GH 6ROLGDULWp 'pSDUWHPHQWDO » reconduit
en 2021 par délibération du Conseil départemental n° F 2 du 7 mai 2021,
compte tenu de leurs demandes effectives,
- d’accorder, conformément au règlement départemental susvisé,
¾ au Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Midouze
(SMBVM)
la subvention départementale
telle que détaillée en annexe I,
d’un montant de ………………………………………………………………...254,83 €
¾ au Syndicat Mixte de Rivières du Marensin et du Born
(SMRMB)
la subvention départementale
telle que détaillée en annexe I,
d’un montant de ……………………………………………………………38 448,00 €
¾ au Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud (SMRCS)
les subventions départementales
telles que détaillées en annexe I,
d’un montant total de ……………………………………………………68 337,75 €
¾ au Syndicat Mixte du Bassin Versant des Lacs du Born
(SMVLB)
les subventions départementales
telles que détaillées en annexe I,
d’un montant total de ………………………………………………………2 031,54 €
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- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article
204142 (Fonction 738-TA) (AP 2021 n° 789 – Subventions Rivières 2021) du
Budget départemental.
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
tout document à intervenir dans ce cadre.
II -

Politique de l'eau à l'échelle du bassin versant de l'Adour :

la Commission Permanente ayant délégation pour déterminer le
montant exact des participations départementales (dans la limite des crédits
inscrits au Budget), sur la base des plans de financement définitifs et au vu de
l’intérêt départemental de chaque opération de l’Institution Adour,
compte tenu de sa demande effective,
- d’approuver le montant de l’aide accordée à l’Institution Adour, en
dépense de fonctionnement, au titre de sa mission de gestion des risques
fluviaux (programme 2020), telle que détaillée en annexe II, soit une
participation d’un montant de ………………………………………………………………24 000,00 €
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6561
(Fonction 61).

III -

Programme d'actions 2021 de la Fédération départementale pour
la pêche et la Protection du Milieu Aquatique :

compte tenu des crédits inscrits au Budget au titre du soutien aux
structures ayant en charge la gestion de l’espace rivière (délibération de
l’Assemblée départementale n° G 2 du 7 mai 2021),
compte tenu de sa demande effective,
- d’approuver le programme d’actions 2021 de la Fédération
Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu aquatique des Landes
qui s’établit à hauteur de 155 000 € TTC, tel qu’il figure en annexe de la
convention de partenariat à conclure entre le Département et la Fédération
(annexe III), et ayant pour objet la mise en œuvre du :
* Plan Départemental pour la Protection du Milieu Aquatique et la
gestion des Ressources Piscicoles (P.D.P.G.),
* et du Plan Départemental pour le Développement et la Promotion
du Loisir Pêche (P.D.P.L.)
- d’approuver les termes de la convention de partenariat susvisée
(d’une durée de un an) avec la Fédération Départementale pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique des Landes, et d'autoriser Monsieur le Président
du Conseil départemental à la signer (annexe III).
- d’accorder ainsi dans ce cadre à :
• la Fédération départementale pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique des Landes
une subvention départementale prévisionnelle maximale
d’un montant de …………………………………………………….. 20 000,00 €
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- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article
6574 (Fonction 738) du Budget départemental.
Signé par : Xavier FORTINON
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#signature#
#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
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ANNEXE I – Gestion et valorisation des cours d’eau et milieux humides associés
Commission Permanente du 21 mai 2021
Règlement départemental d’aide pour la gestion et la valorisation
des cours d’eau et milieux humides associés
Montant
prévisionnel
des travaux
Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Midouze (SMBVM)
Opérations d’animation

Plan de financement
prévisionnel

Nature des opérations

Edition d'un guide de sensibilisation des élus
aux actions des syndicats de rivières du
bassin versant de la Midouze - programme
2021

1 274,13 € HT

Département des Landes : 20,00 %
Agence de l’Eau Adour-Garonne : 50,00 %
Région Nouvelle-Aquitaine : 10,00 %
SMBVM : 20,00 %

Taux réglementaire maximum : 20 %
CSD 2021 du Syndicat : 1,02
soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et du plafonnement des aides publiques à 80 %,
de 20 %, le CSD étant inopérant

TOTAL SMBVM

Syndicat Mixte de Rivières du Marensin et du Born (SMRMB)

Subvention
départementale

Imputation
budgétaire

254,83 €

AP 2021
n° 789
Chapitre 204
Art. 204142
(Fonction 738TA)

254,83 €

Travaux en régie – Montant total de la régie 217 000,00 € HT
Travaux en régie – Restauration et renaturation de la ripisylve
Travaux réalisés en régie (restauration de
cours d’eau, traitement sélectif d’embâcles
et gestion sélective de la ripisylve,
replantation
et
régénération
naturelle
assistée) - programme 2021

217 000 € HT
dont
144 000 € TTC
éligibles

Département des Landes : 26,70 %
Agence de l’eau Adour-Garonne sur la base
de 217 000 € HT : 50,00 %
SMRMB : 23,30 %

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2021 du Syndicat : 0,89
soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et de l’application du CSD, de 26,70 % sur les
dépenses éligibles

TOTAL SMRMB
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Montant
prévisionnel
des travaux
Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud (SMRCS)

Plan de financement
prévisionnel

Nature des opérations

Subvention
départementale

Imputation
budgétaire

Travaux en régie – Montant total éligible de la régie (coûts salariaux et de carburant) : 270 615,74 € TTC
Travaux en régie – Gestion courante de la ripisylve et du lit mineur
Travaux réalisés en régie (restauration de
cours d’eau, traitement sélectif d’embâcles
et gestion sélective de la ripisylve, 194 115,67 € TTC
replantation et
régénération naturelle
assistée) - programme 2021

Département des Landes : 24,60 %
Agence de l’eau Adour-Garonne : 49,86 %
Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud : 25,54 %
Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2021 du Syndicat : 0,82

47 752,45 €

AP 2021
n° 789
Chapitre 204
Art. 204142
(Fonction 738TA)

18 819,02 €

AP 2021
n° 789
Chapitre 204
Art. 204142
(Fonction 738TA)

1 766,28 €

AP 2021
n° 789
Chapitre 204
Art. 204142
(Fonction 738TA)

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et de l’application du CSD, de 24,60 %

Travaux en régie – Régulation des espèces végétales invasives
Travaux en régie de régulation des espèces
végétales
invasives
par
arrachage
mécanique et manuel sur les communes du
périmètre du Syndicat Mixte de Rivières
Côte Sud - programme 2021

76 500,07 € TTC

Département des Landes : 24,60 %
Agence de l’eau Adour-Garonne : 49,86 %
Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud : 25,54 %
Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2021 du Syndicat : 0,82
soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et de l’application du CSD, de 24,60 %

Travaux externalisés
Régulation des espèces végétales invasives
Interventions
externalisées
(en
accompagnement des travaux en régie)
pour les travaux de régulation des espèces
végétales
invasives
par
arrachage
mécanique et manuel - programme 2021

Département des Landes : 24,60 %
Agence de l’eau Adour-Garonne : 42,71 %
Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud : 32,69 %
7 180,00 € TTC

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2021 du Syndicat : 0,82
soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et de l’application du CSD, de 24,60 %

TOTAL SMRCS
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Montant
prévisionnel
des travaux
Syndicat Mixte du Bassin Versant des Lacs du Born (SMVLB)
Restauration et renaturation de la ripisylve

Plan de financement
prévisionnel

Nature des opérations

Travaux de restauration de la ripisylve du
Courant
de
Sainte-Eulalie
(quatrième
tranche 2021) sur les communes de SainteEulalie-en-Born et de Mimizan - programme
2021

6 160,00 € HT

Régulation des espèces végétales invasives

Travaux de régulation d'un foyer naissant
de myriophylle du Brésil sur le Courant de
Sainte-Eulalie (quatrième tranche 2021) sur
la commune de Mimizan - programme 2021

750,00 € HT

Département des Landes : 29,40 %
Agence de l’eau Adour-Garonne : 30,00 %
Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 %
SMBVLB : 20,60 %

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2021 du Syndicat : 0,98
soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et de l’application du CSD, de 29,40 % sur les
dépenses

Subvention
départementale

Imputation
budgétaire

1 811,04 €

AP 2021
n° 789
Chapitre 204
Art. 204142
(Fonction 738TA)

220,50 €

AP 2021
n° 789
Chapitre 204
Art. 204142
(Fonction 738TA)

Département des Landes : 29,40 %
Agence de l’eau Adour-Garonne : 30,00 %
Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 %
SMBVLB : 20,60 %

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2021 du Syndicat : 0,98

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du
Syndicat et de l’application du CSD, de 29,40 % sur les
dépenses

TOTAL SMBVLB

2 031,54 €

TOTAL : 109 072,12 €
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ANNEXE II - Programme d’actions 2021 conduit par l’Institution Adour dans le cadre de sa mission « Gestion des risques
fluviaux » :
Commission Permanente du 21 mai 2021

Nature des
opérations

Décision de
l’Institution
Adour

Montant de l’étude
(HT)

Plan de financement
prévisionnel du reste à charge

Participation
départementale

Imputation
budgétaire

Institution Adour
Gestion des risques fluviaux
Comité
Etude hydraulique
syndical
et
(Budget
hydromorphologique
sur le Gave d'Oloron Primitif) du 06
mai 2020
(la Toumbe) - 2020

80 000 €
dont 24 000,00 € de part
résiduelle Institution Adour
(hors frais de
fonctionnement)

Fonctionnement
Département des Landes : 100 %

TOTAL Gestion des risques fluviaux
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CONVENTION DE PARTENARIAT N° DE-SMA-2021-xx
____

Entre
Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du
Conseil départemental, dûment habilité par délibération n° x de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 21 mai 2021,
ci-après dénommé le Département,
d’une part ;
Et
La Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique des
Landes, représentée par son Président, Monsieur André LESAGE,
ci-après dénommée la Fédération,
d’autre part ;

Il est convenu ce qui suit :
Article 1er :

La Fédération

La Fédération, association loi 1901, reconnue comme un Etablissement d’Utilité Publique,
est chargée par la loi de protéger et de surveiller le domaine piscicole départemental.
A cet effet, elle participe à l’organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du
patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Elle coordonne les actions des associations
agréées de pêche et de pisciculture et elle mène des actions d’information et d’éducation en
matière de protection des milieux aquatiques.
Article 2 :

Le Département

Le Département est compétent, afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des
milieux naturels, pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion
et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
L’action du Département en faveur de son patrimoine naturel s’inscrit dans une perspective
de partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés.
La gestion piscicole et halieutique est une des composantes des plans de gestion des
milieux naturels.
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Article 3 :

Objet de la convention

La présente convention a pour objet de régir les conditions de partenariat entre la
Fédération et le Département, pour la mise en œuvre :
-

du Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion
des ressources piscicoles (P.D.P.G.). Ce document définit des actions de
protection des milieux piscicoles, propose des orientations de gestion pour la
restauration des milieux aquatiques et des aménagements, type passes à poissons,
qui améliorent le fonctionnement de l’écosystème.

-

du Plan Départemental pour le développement et la Promotion du Loisir
pêche (P.D.P.L.). L’objectif est de satisfaire la demande de la pêche de loisir et de
valoriser la ressource piscicole. Ce document prévoit la formation des pêcheurs, les
actions pédagogiques, la valorisation des parcours de pêche et la conception de
produits pêche loisir (travail avec les hébergeurs, promotion hors département…).

Article 4 :

Engagements des signataires

La Fédération s’engage à :
1. apporter au Département son concours (expertise, vulgarisation, police, appui
technique et juridique, information et formation…) en matière de gestion piscicole
et halieutique,
2. associer les collectivités compétentes localement en matière de gestion des cours
d’eau et / ou zones humides lors de tout lancement de projets liés à ces milieux
et à privilégier leur maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des travaux,
3. programmer annuellement la mise en œuvre du P.D.P.G. et du P.D.P.L. en
concertation avec la Direction de l’Environnement du Conseil départemental et le
Comité Départemental du Tourisme.
4. mentionner la participation financière du Département, notamment par
l’apposition du logo du Conseil départemental des Landes dans tous les
documents, panneaux d’information, ainsi que sur toute publication et action de
communication concernant cette opération.
Le Département s’engage à :
1. solliciter le concours de la Fédération en matière de protection des milieux
aquatiques et de gestion du patrimoine piscicole,
2. accompagner la Fédération dans ses démarches de sensibilisation à la valorisation
des habitats piscicoles des collectivités compétentes en matière de gestion des
cours d’eau et / ou zones humides dans ses actions,
3. renforcer le rôle de coordination de la Fédération, pour toute action entrant dans
le cadre des P.D.P.G. et P.D.P.L.,
4. participer financièrement aux programmes annuels de la Fédération et ceci dans
la limite des crédits annuellement votés par l’Assemblée départementale.
Article 5 :

Mise en œuvre du partenariat

Un programme prévisionnel annuel établi en concertation entre les deux parties est annexé
à cette convention.
La Fédération présentera les actions réalisées du programme à la Direction sous forme de
bilan technique au plus tard le 30 novembre 2021.
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Article 6 :

Modalités de versement de la participation départementale

L’aide financière attribuée par le Département à la Fédération pour la mise en œuvre de son
programme prévisionnel d’actions 2021, ci-annexé, est fixée à un montant prévisionnel
maximal de 20 000,00 € conformément à la demande adressée par la Fédération.
Le versement de la subvention départementale interviendra au prorata des dépenses
effectivement réalisées sur production du décompte général des dépenses et du plan de
financement définitif visés par le Président de la Fédération.
50 % de la subvention pourront être versés à la signature de la présente convention.
Le Département se réserve le droit de demander à la Fédération de fournir les pièces
suivantes :
∑

copies des factures justificatives du total des dépenses et, pour les opérations
effectuées en régie, d’un rapport d’activité visé par le Président de la Fédération,

∑

copies des justificatifs d’engagement des autres partenaires financiers figurant sur
le plan de financement définitif,

∑

rapports d’étude pour les opérations de type « étude de faisabilité » et pour les
suivis.

Article 7 :

Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par les deux parties
et est valable un an.
Article 8 : Modification de la convention
Toute modification éventuelle de la présente convention donnera lieu à la signature d’un
avenant entre les partenaires.
Article 9 :

Résiliation de la convention

La présente convention sera résiliée de plein droit avec effet immédiat en cas d’accord,
dûment reconnu, des deux signataires.
Article 10 :

Litiges

Tout litige qui naîtrait de l’exécution de la présente convention fera l’objet d’une tentative
de règlement à l’amiable avant d’être porté devant la juridiction compétente dont relève le
Département.

Fait à Mont-de-Marsan, le
Pour la Fédération départementale pour
la pêche et la protection du milieu
aquatique des Landes
le Président,

Pour le Département des Landes
Le Président du Conseil départemental

André LESAGE

Xavier FORTINON
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Annexe à la convention de partenariat – Commission Permanente du 21 mai
2021

Programme prévisionnel d’actions 2021 de la Fédération départementale pour la
pêche et la protection du milieu aquatique des Landes :
Plan concerné

Coût prévisionnel
TTC

Action
1 - Développement d’interventions auprès des
scolaires
2 - Développement d’interventions auprès du grand
public

70 000,00 €

3 - Edition du guide "La Pêche dans les Landes
2021" à 30 000 exemplaires.
1 – Suivi frayères à brochets
2 – Suivi frayères à sandres
85 000,00 €

3 – Suivi récifs
4 – Elaboration WEB-PDPG
5 – Suivi TRF (truites) Département des Landes
TOTAL

155 000,00 €

Plan de financement prévisionnel :
Département des Landes

20 000,00 €

12,90 %

Région Nouvelle-Aquitaine

30 000,00 €

19,35 %

Agence de l’eau Adour-Garonne

65 000,00 €

41,94 %

Fédération départementale pour la pêche et la
protection du milieu aquatique des Landes

40 000,00 €

25,81 %

Coût total prévisionnel TTC

155 000,00 €
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° G-4/1

Objet :
POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA PROTECTION ET LA
VALORISATION DE L'ESPACE LITTORAL

RAPPORTEUR : Jean-Luc DELPUECH

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 18

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel),
Mme Catherine DELMON (Présentiel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Présentiel), 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

Absents :

M. Yves LAHOUN M. Olivier MARTINEZ

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (18) :

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

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND PAS
PART AU VOTE (0) :
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N° G-4/1

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

DECIDE :
Observatoire Côte Aquitaine - Programme 2021 :
compte tenu des objectifs de l’Observatoire de la Côte Aquitaine en
matière de connaissance du littoral (érosion côtière, qualité des milieux et
biodiversité du littoral aquitain...),
considérant son intervention auprès des gestionnaires du littoral
aquitain dans le cadre de la gestion intégrée des espaces côtiers, et en
particulier son rôle d'aide à la décision,
considérant la convention telle qu’approuvée par délibération n° 7 de
la Commission Permanente du 19 octobre 2015 précisant les conditions de mise
en œuvre du programme de l'Observatoire de la Côte Aquitaine dans le cadre du
Contrat de Plan Etat - Région (CPER) 2015- 2020, prolongée jusqu’au 31
décembre 2021 (délibération de la Commission Permanente n° G 3/1 du 11
décembre 2020),
considérant pour 2021 le soutien du Département aux actions de
l’Office National des Forêts (ONF) et du Bureau de Recherches Géologiques et
Minières (BRGM), maîtres d’ouvrage du programme de l’Observatoire de la Côte
Aquitaine, et des crédits inscrits à ce titre (délibération de l’Assemblée
départementale n° G 3 du 7 mai 2021),
- d’approuver le programme 2021 de l’Observatoire de la Côte
Aquitaine mis en œuvre par l’Office National des Forêts et le Bureau de
Recherches Géologiques et Minières et détaillé dans les conventions
partenariales afférentes jointes en annexes (annexes I et II),
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à
signer lesdites conventions.
- d’accorder ainsi dans ce cadre, en contribution aux actions
2021 de l’Observatoire de la Côte Aquitaine :
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•

à l’Office National des Forêts (ONF)
une subvention départementale de ……………………… 11 700 €

•

au Bureau de Recherches Géologiques
et Minières (BRGM)
une subvention départementale de …………………….

21 000 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65
Article 65738 (Fonction 738) du Budget départemental.

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#signature#
#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
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Annexe I

CONVENTION DE PARTENARIAT
N° DE-SMA-2021-XX
ENTRE LE DEPARTEMENT DES LANDES ET
L’OFFICE NATIONAL DES FORETS
***
OBSERVATOIRE DE LA CÔTE AQUITAINE

Entre
Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération n° G 4/1 de la Commission Permanente du
Conseil départemental en date du 21 mai 2021,
et désigné ci-après par le terme « le Département »
d’une part,
Et
L’Office National des Forêts, représenté par M. Eric CONSTATIN, Directeur, dûment habilité,
et désigné ci-après par le terme « l’ONF »
d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les engagements entre l’ONF et le
Département pour la réalisation des missions 2021 qui concernent le linéaire du littoral landais,
dans le cadre de l’Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA).
Ces travaux, intégrés à la base de données régionales « Observatoire de la Côte Aquitaine »,
sont co-financés pour l’année 2021 (sur la base de leur montant H.T. estimé à 250 702,30 €)
par l’Europe (32,11 %), l’Etat (20,22 %), la Région Nouvelle-Aquitaine (20,22 %), les
Départements de la Gironde (3,11 %) et des Landes (4,67 %) et par un autofinancement de
l’ONF (19,67 %).
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Module 1 – Suivis et surveillance de la frange côtière.
Module 2 – Expertises et assistance aux collectivités de l’Etat.
Module 3 – Administration des données.
Module 4 – Communication
Module 5 – Recherche et développement – études prospectives.
Article 2 : Engagements de l’ONF
L’ONF s’engage à réaliser les opérations suivantes dans les Landes :
ÿ

suivi et analyse des risques érosion et submersion sur la côte sableuse, suivi du
trait de côte, mise en place d’un réseau de bornes, d’indicateurs érosion,
changement climatique et submersion marine.

ÿ

expertise et assistance aux collectivités et services de l’Etat : évènements
(tempêtes, érosion, submersion, pollution,…), appui ponctuel aux stratégies
régionales et locales.

ÿ

administration des données : SIG, cartographie, diffusion des connaissances, lien
avec PIGMA (Plateforme de l'Information Géographique Mutualisée en Aquitaine),
etc.

ÿ

communication : site internet, journées d’information, animation, préparation au
futur fonctionnement de l’Observatoire.

ÿ

centre de ressources : restauration de l’habitat de dune grise, coordination avec les
organismes de recherche et d'expertise (volet biodiversité, plage et dune), suivi de
l'état de la frange forestière, suivi des indicateurs environnementaux, appui
technique à la mise en œuvre des stratégies locales.

L’ONF s’engage à remettre un rapport détaillé d’activités dans le courant de l’année 2022,
présentant le détail des missions réalisées sur le linéaire du littoral landais en 2021.
Tout document relatif aux actions financées devra mentionner la participation financière du
Département et le logo du Département devra y figurer.
Article 3 : Engagement du Département
Au titre de l’année 2021, la participation du Département pour les missions menées par l’ONF
dans le cadre de l’Observatoire de la Côte Aquitaine sur le linéaire du littoral landais s’élève à
11 700 €.
Article 4 : Modalités de paiement
Le versement de la subvention interviendra à la signature de la présente convention et selon
les procédures comptables en vigueur.
Article 5 : Durée
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2022.
Article 6 : Modification de la convention
Toute modification éventuelle de la présente convention donnera lieu à la signature d’un
avenant entre les partenaires.
Article 7 : Résiliation de la convention
Si l’une des parties voulait mettre fin à la présente convention, elle devrait en avertir l’autre
partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception deux mois avant l’échéance
de ladite convention.
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Article 8 : Litiges

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de
la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une
instance juridictionnelle.
En cas d’échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou
sur l’application de cette convention devra être porté devant le Tribunal administratif de Pau.
Fait à Mont-de-Marsan, le
Pour l’Office National des Forêts
Le Directeur,

Eric CONSTANTIN

Pour le Département des Landes
Le Président du Conseil départemental,

Xavier FORTINON
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II

CONVENTION DE PARTENARIAT
N° DE-SMA-2021-XX
ENTRE LE DEPARTEMENT DES LANDES ET
LE BRGM GEOSCIENCES POUR UNE TERRE DURABLE
***
OBSERVATOIRE DE LA CÔTE AQUITAINE

___
Entre
Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération n° G 4/1 de la Commission Permanente du
Conseil départemental en date du 21 mai 2021,
et désigné ci-après par le terme « le Département »,
d’une part,
Et
Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières Géosciences pour une Terre durable,
représenté par Mme Michèle ROUSSEAU, Présidente Directrice Générale du BRGM NouvelleAquitaine, dûment habilitée
et désigné ci-après par le terme « le BRGM »
d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les engagements entre le BRGM et le
Département pour la réalisation des missions 2021 qui concernent le linéaire du littoral landais,
dans le cadre de l’Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA).
Ces travaux sont intégrés dans le programme de travail régional de l’Observatoire, cofinancé
pour l’année 2021 (sur la base de leur montant T.T.C estimé à 1 362 566 €) par l’Europe
(38,06 %), l’Etat (11,59 %), la Région Nouvelle-Aquitaine (11,59 %), les Départements de la
Gironde (1,91 %), des Landes (1,54 %) et des Pyrénées-Atlantiques (2,94 %), par le Syndicat
Intercommunal du Bassin d’Arcachon SIBA (0,88 %) et par la subvention pour charges de
service public du BRGM (31,49 %).
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Le programme général s’étend du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022.
Le programme général se décompose en 5 modules de travail rassemblés en 2 Volets.
Volet 1 - Connaissance et centre de ressources
Module 1 - Suivis et surveillance, dynamique sédimentaire des secteurs littoraux aquitains
(côte sableuse, côte rocheuse, Bassin d’Arcachon).
Mutualisation de la collecte des données sur le littoral de Charente-Maritime.
Réseau « tempêtes ».
Module 3 - Coordination technique et scientifique, administration des données.
Module 4 - Animation et valorisation du projet : gestion du projet, porter à connaissance.
Module 5 - Développements, expérimentations.
Volet 2 - Appui à la décision et communication
Module 2 - Expertises et assistance aux collectivités et services de l'État.
Module 4 - Animation et valorisation du projet : animation, site internet, newsletter et supports
de communication
Le Volet 1 se rattache aux missions de service public du BRGM, prévues par son Contrat
d’Objectif et de Performance avec l’Etat. Les aides sollicitées n’entrent pas dans le champ
d’application de la TVA.
Le Volet 2 met en place des actions spécifiques destinées à permettre aux financeurs de l’OCA
d’assurer leurs propres missions. Les aides sollicitées entrent dans le champ d’application de la
TVA.
Article 2 : Engagements du BRGM
Le BRGM est chargé de réaliser les opérations suivantes dans les Landes :
ÿ

suivi et analyse des risques érosion et submersion sur la côte sableuse, suivi trait
de côte, réseau de bornes, indicateurs érosion, submersion marine,

ÿ

expertise et assistance aux collectivités et services de l’Etat : évènements
(tempêtes, érosion, submersion, pollution,…), appui ponctuel aux stratégies
régionale et locales,

ÿ

coordination technique et scientifique, administration des données, porter à
connaissance, appui à la culture du risque,

ÿ

animation, valorisation et sensibilisation : site internet, journées d’information,...

Le BRGM s’engage à remettre un rapport détaillé d’activités dans le courant de l’année 2022,
présentant le détail des missions réalisées sur le linéaire du littoral landais en 2021.
Tout document relatif aux actions financées devra mentionner la participation financière du
Département et le logo du Département devra y figurer.
Article 3 : Engagement du Département
Au titre de l’année 2021, la participation du Département pour les missions menées par le
BRGM dans le cadre de l’Observatoire de la Côte Aquitaine sur le linéaire du littoral landais
s’inscrit dans le Volet 2 et s’élève à 21 000 € TTC.
Article 4 : Modalités de paiement
Le versement de la subvention interviendra à la signature de la présente convention et selon
les procédures comptables en vigueur.
Article 5 : Durée
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 mars 2022.
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Article 6 : Modification de la convention
Toute modification éventuelle de la présente convention donnera lieu à la signature d’un
avenant entre les partenaires.
Article 7 : Résiliation de la convention
Si l’une des parties voulait mettre fin à la présente convention, elle devrait en avertir l’autre
partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception deux mois avant l’échéance
de ladite convention.
Article 8 : Litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de
la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une
instance juridictionnelle.
En cas d’échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou
sur l’application de cette convention devra être porté devant le Tribunal administratif de Pau.
A Mont-de-Marsan, le
Pour le BRGM
La Présidente Directrice Générale du BRGM
Nouvelle-Aquitaine,

Michèle ROUSSEAU

Pour le Département des Landes
Le Président du Conseil départemental,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° G-5/1

Objet :
DEVELOPPER LES ITINERAIRES POUR LA PRATIQUE CYCLABLE ET LA
RANDONNEE

RAPPORTEUR : Jean-Luc DELPUECH

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 18

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel),
Mme Catherine DELMON (Présentiel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Présentiel), 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

Absents :

M. Yves LAHOUN M. Olivier MARTINEZ

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (18) :

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

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND PAS
PART AU VOTE (0) :
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N° G-5/1

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

DECIDE :
I-

Mise en oeuvre du Schéma cyclable Départemental - Aide à la
réalisation d'aménagements cyclables :

dans le cadre du schéma cyclable 2018-2027 adopté en 2018
(délibération n° G 4 de l’Assemblée départementale du 27 mars 2018) et du
règlement départemental d’aide pour la réalisation d’aménagements cyclables, et
compte tenu des crédits inscrits au Budget au titre du soutien aux structures
compétentes (délibération n° G 6 de l’Assemblée départementale du 7 mai
2021),
compte tenu de l’avis favorable de la CDESI (Commission
Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires) pour chacun des dossiers de
travaux, en date du 30 mars 2021,
compte tenu, s’agissant de subventions d’investissement à des
Établissements Publics de Coopération Intercommunale, de l’application du
Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) 2021 applicable aux maîtres
d’ouvrage (délibération n° F 2 du 7 mai 2021 de l’Assemblée départementale),

- d’attribuer, conformément au détail figurant en annexes I à III, à :
• l’Agglomération du Grand Dax
pour la création d’une voie verte située route de Sort
le long de la RD391 à Narrosse.
pour un montant prévisionnel HT
estimé à
193 773,31 €
compte tenu d’un montant subventionnable de 108 000 €
et du plan de financement prévisionnel
une subvention d’un montant de ................
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• Mont de Marsan Agglomération
pour la création d’une continuité cyclable
avenue Colonel Rozanoff à Mont-de-Marsan
qui s’inscrit dans le cadre de travaux de requalification
liés à la construction du Palais de Justice,
pour un montant prévisionnel de travaux HT
estimé à
34 951,50 €
une subvention d’un montant de ........................
8 825,25 €
• la Communauté de communes de Mimizan
pour la création d’aménagements cyclables
(conformément à son Schéma cyclable adopté le 09 décembre
2020) situés sur les Communes de Bias, bias-Tatiou ; Mézos,
itinéraire et section comprise entre la rue des Acacias au pont du
Courlis ; Mimizan, route de la Vieille église et Saint-Paul-en-Born,
liaison salle des fêtes – Epicerie,
les travaux portant sur un linéaire total de 2 038 m
pour un montant prévisionnel de travaux HT
estimé à
288 000,00 €
une subvention d’un montant de ………………………
60 480 ,00 €
- de prélever le crédit global, correspondant, d’un montant de
81 173,25 €, sur le Chapitre 204 Article 204142 (Fonction 738-TA) (AP 2021
n° 786 – Subventions Cyclable 2021) du Budget départemental.
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
tout document à intervenir dans ce cadre.
II - Inscription au Plan Départemental des itinéraires de Promenade et
de Randonnée - Saint-Vincent-de-Paul :
II - Inscription au Plan Départemental des itinéraires de Promenade et
de Randonnée - Saint-Vincent-de-Paul :
considérant, conformément à la délibération de l’Assemblée
départementale n° G 6 du 7 mai 2021, la mise en œuvre par le Département des
Landes du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
non motorisée (PDIPR),
considérant que :
¾ le Département dans ce cadre en partenariat avec les territoires
réalise des travaux d’aménagement, l’entretien des itinéraires et
assure la promotion de ce dernier par l’édition d’une collection de
rando-guides départementaux et leur dématérialisation via le site
internet rando.landes.fr,
¾ l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée est formalisée par arrêté départemental et rend
obligatoire pour les Communes ou Groupements de Communes le
maintien de l’itinéraire,
¾ en cas de suppression d’un chemin communal inscrit, un itinéraire
de substitution doit être proposé au Département,
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¾ les chemins en propriété privée font l’objet d’une convention
amiable d’autorisation de passage
compte tenu de la délibération de la Commune de Saint-Vincent-dePaul en date du 26 octobre 2020 et de l’avis favorable de principe émis par la
CDESI (Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires) le 30 mars
2021,
conformément aux dispositions de l’article L. 361-1 du Code de
l’Environnement disposant en particulier que « OH'pSDUWHPHQWpWDEOLWDSUqVDYLV
GHV &RPPXQHV LQWpUHVVpHV XQ 3ODQ 'pSDUWHPHQWDO GHV ,WLQpUDLUHV GH
3URPHQDGHHWGH5DQGRQQpHª
- d’approuver l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR) les portions des chemins ruraux et des
chemins sur parcelles de la Commune de Saint-Vincent-de-Paul conformément
au détail figurant en annexe IV (liste des parcelles avec la référence cadastrale,
détail cartographique et délibération correspondante de la Commune de SaintVincent-de-Paul),
les itinéraires retenus se substituant ainsi aux itinéraires précédents approuvés
par le Département.
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental ainsi à
procéder aux inscriptions desdits chemins au PDIPR et à signer tout acte et
document à intervenir dans ce cadre.
III -

Convention entre le Département et ENEDIS dans le cadre de
l'enfouissement de travaux d'enfouissement et de sécurisation
de lignes électriques sur le Domaine privé départemental (Voie
Verte du Marsan et de l'Armagnac - Commune de Labastide
d'Armagnac) :

Compte tenu de l’installation de deux canalisations souterraines
électriques sur la Voie Verte du Marsan et de l’Armagnac,
Considérant dans ce cadre la demande d’autorisation d’ENEDIS
d’emprunter cette emprise, propriété du Département des Landes (domaine
privé) sur la Commune de Labastide-d’Armagnac au lieu-dit « -RXUGLRQ »
(parcelle cadastrée B-81),
- d’autoriser ENEDIS, dans le cadre des travaux d’enfouissement et
de sécurisation de lignes électriques, à installer ces canalisations souterraines
électriques sur la parcelle du domaine privé du Département cadastrée B-81 à
Labastide-d’Armagnac,
- d’approuver les termes de la convention entre le Département et
ENEDIS valant autorisation de passage sur la parcelle susvisée du domaine privé
du Département des Landes, tel que présentée en annexe V, et dans laquelle
sont précisés les droits et obligations de chaque partie liés à la réalisation de ces
travaux,
ladite autorisation de passage faisant l’objet d’une indemnité unique et forfaitaire
de 10 € à percevoir par le Département.
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- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
ladite convention, ainsi que tout acte notarié, avenant ou document à intervenir
en lien avec cette décision.

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#signature#
#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
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Annexe I

SCHEMA CYCLABLE DEPARTEMENTAL
Règlement d'aide à la réalisation d'aménagements cyclables

Commission Permanente du 21 mai 2021

Sollicitation du Maître d'Ouvrage

Décision du Département
Plafond subventionnable

Maître d'ouvrage

Communauté d'Agglomération du
Grand Dax

Désignation de l'opération

Aménagement d'une voie verte pour des
équipements publics et un lotissement en
construction à Narrosse

Coût prévisionnel
total HT et Plan de
Montant éligible
Linéaire du projet
Financement
(seuil 240 000 € / km
(km)
en site propre)

193 773,31 €

0,45

Plan de financement prévisionnel :

DSIL (Dotation de Soutien à l'Investissement
Local) : …………………………………………
Département : .……………………………..
Maître d'ouvrage : …………………………
TOTAL

66,91%
6,12%
26,97%
100,00%

129 650,65
11 868,00
52 254,66
193 773,31
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108 000,00 €

Taux
réglementaire
CSD 2021
25 % (axe
d'intérêt local)

25%

0,98

Taux
définitif

24,50%

Subvention
départementale
prévisionnelle

Subvention
définitive

Taux réglementaire
26 460 € ramené à
de 25 %, ramené à
11 868 € compte
6,12 % du coût total
tenu du plan de
HT prévisionnel des
financement et de
travaux
la demande de
l'Agglo de Dax
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Annexe II

SCHEMA CYCLABLE DEPARTEMENTAL
Règlement d'aide à la réalisation d'aménagements cyclables

Commission Permanente du 21 mai 2021

Sollicitation du Maître d'Ouvrage

Décision du Département
Plafond subventionnable

Maître d'ouvrage

Mont-de-Marsan Agglomération

Désignation de l'opération

Création d'une piste cyclable Avenue
Rozanoff à Mont-de-Marsan tronçon compris
entre le Palais de justice et le carrefour du
Peyrouat

Plan de financement prévisionnel :
Département : .……………………………..
DSIL (Dotation de Soutien à
l'Investissement Local) : ……………
Maître d'ouvrage : …………………………
TOTAL

Taux
Coût prévisionnel
réglementaire
total HT et Plan de
CSD 2021
Montant éligible (seuil
25 % (axe
Linéaire du projet
Financement
240 000 € / km en site
d'intérêt
local)
(km)
propre)

34 951,50 €

0,23

25,25%

8 825,25

40,00%
34,75%
100,00%

13 980,60
12 145,65
34 951,50
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Montant éligible de 55
200 €
ramené à 34 951,50 €
(coût des travaux)

25%

1,01

Taux
définitif

25,25%

Subvention
départementale
proposée

8 825,25 €

Observation

Taux réglementaire
de 25 %, porté à
25,25 % du coût
total HT prévisionnel
des travaux
(CSD de 1,01)
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Annexe III

SCHEMA CYCLABLE DEPARTEMENTAL
Règlement d'aide à la réalisation d'aménagements cyclables

Commission Permanente du 21 mai 2021

Sollicitation du Maître d'Ouvrage

Décision du Département
Plafond subventionnable

Maître d'ouvrage

Communauté de Communes de
Mimizan

Désignation de l'opération

Mise en œuvre Schéma cyclable
Communauté de Communes de Mimizan
(Programme 2021)

Taux
Coût prévisionnel
réglementaire
CSD 2021
total HT et Plan de
Montant éligible (seuil
25 % (axe
Linéaire du projet
Financement
240 000 € / km en site
d'intérêt
local)
(km)
propre)

288 000,00 €

2,038

Plan de financement prévisionnel :

DETR
Région Nouvelle-Aquitaine
Département : .……………………………..
Maître d'ouvrage : …………………………
TOTAL

40,00%
0,00%
21,00%
39,00%
100,00%

115 200,00
60 480,00
112 320,00
288 000,00
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Montant éligible de
489 120 €
ramené à 288 000 €
(coût des travaux)

25%

0,84

Taux
définitif

21,00%

Subvention
départementale
proposée

60 480,00 €

Observation

Taux de 25 %,
ramené à 21 % du
coût total HT
prévisionnel des
travaux
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Annexe répertoriant les portions des chemins ruraux et des
chemins sur parcelles cadastrées
de la Commune de Saint-Vincent-de-Paul
à inscrire au PDIPR des Landes

Boucle 6.13.1 :
Tronçon 3 : Chemin sur parcelles communales n°s AB-412 ; AB-419 ; WB129 ;
Tronçon 5 : Chemin sur parcelles communales n°s WB-128 ; WB-127 ; WB125 ;
Tronçon 6 : Chemin sur parcelles communales n°s WB-132 ;
Tronçon 8 : Chemin sur parcelles communales n°s WB-82 ; WB-169 ; WB145 ; WB-146 ; WB-160 ; WB-159 ;
Tronçon 9 : Chemin rural des Serres (partie) ;
Tronçon 11 : Chemin rural sans dénomination et chemin rural des Barthes
(partie) ;
Tronçon 12 : Chemin sur parcelles communales n°s WB-41 ; WB-40 ; WB137 ;
Tronçon 13 : Chemin rural de Moras (partie).

Boucle 6.13.2 :
Tronçon 5 : Chemin sur parcelle communale n° AM-24 ;
Tronçon 8 : Chemin sur parcelles communales n°s AE-168 ; AE-164 ; AE-165 ;
Tronçon 10 : Chemin rural du Pont du Carré ;
Tronçon 11 : Chemin rural du pont de l’Homy ;
Tronçon 18 : Chemin rural de Becdessus ;
Tronçon 22 : Chemin rural de Lelanne ;
Tronçon 25 : Chemin rural de Broustous.

Itinéraire VJT :
Tronçon 1 : Chemin sur parcelle communale n° AE-62 ;
Tronçon 2 : Voie communale non goudronné n°17 ;
Tronçon 3 : Chemin rural de la Hourquie ;
Tronçon 6 : Chemin rural du Hort.

Itinéraire SA :
Tronçon 2 : Chemin
Tronçon 4 : Chemin
Tronçon 6 : Chemin
Tronçon 8 : Chemin

sur
sur
sur
sur

parcelles communales n°s WB-289 ; WB-299 ;
parcelle communale n° WB-63 ;
parcelle communale n° WB-243 ;
parcelle communale n° WB-242.
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ANNEXE PDIPR – commune de SAINT-VINCENT-DE-PAUL
ID : 040-224000018-20210521-210521H1474H1-DE
DOSSIER SUPPORT AUX DESINSCRIPTION / INSCRIPTION DES TRONÇONS AU PLAN

INSCRIPTION PDIPR boucle 1 (nouvelle boucle)
6.13.1 : Circuit des Barthes de l’Adour (6.13.1)

10
9

1
11

2
13

8

12

3

4

5

7

6

1
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ANNEXE PDIPR – commune de SAINT-VINCENT-DE-PAUL
ID : 040-224000018-20210521-210521H1474H1-DE
DOSSIER SUPPORT AUX DESINSCRIPTION / INSCRIPTION DES TRONÇONS AU PLAN

Délibération communale support : 2 avril 1997
Pour rappel, la commune délibère de façon globale sur le tracé concernant son territoire et plus spécifiquement sur les chemins ruraux, voies communales non
goudronnées ou chemins sur parcelles communales qui sont pour ces trois cas de figure, inscrits au PDIPR.

N°
tronçon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

commune

SaintVincent-dePaul

Désignation

Propriétaire

Route de Lanusse
Route de Lanusse et route de Quotidies
AB-412 ; AB-419 ; WB-129
RD322
WB-128 ; « l’Ouzente »; WB-127 ; WB-125
« sous le Pont » + WB-132
Chemin de halage de l’Adour
WB-82 ; WB-169 ; WB-145 ; WB-146 ; WB-160 ; WB-159
Chemin rural des Serres (partie)
Route d’Arnaudin
Chemin rural sans dénomination et chemin rural des Barthes (partie)
WB-41 ; WB-140 ; WB-137
Chemin rural de Moras (partie)

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

Statut
Public
Public
Domaine
Public
Domaine
Domaine
Public
Domaine
Domaine
Public
Domaine
Domaine
Domaine

privé
privé
privé
privé
privé
privé
privé
privé

Inscription PDIPR : délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération
Délibération

sans
sans
avec
sans
avec
avec
sans
avec
avec
sans
avec
avec
avec

inscription
inscription
inscription
inscription
inscription
inscription
inscription
inscription
inscription
inscription
inscription
inscription
inscription

Précisions :
Délibération avec inscription : le conseil municipal vote l’approbation du tracé avec inscription future au PDIPR car chemins ruraux ou chemins sur parcelles
communales
Délibération sans inscription : le conseil municipal vote l’approbation du tracé sans inscription PDIPR future car chemins goudronnés ou voiries publiques

2
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ANNEXE PDIPR – commune de SAINT-VINCENT-DEID : 040-224000018-20210521-210521H1474H1-DE
PAUL
DOSSIER SUPPORT AUX DESINSCRIPTION /
INSCRIPTION DES TRONÇONS AU PLAN
INSCRIPTION PDIPR boucle 2 (mise à jour)
6.13.2 : Circuit de Buglose (6.13.2)
19
18

13

20

14
17

12
16

15

11

21
22
23

10

24

9
8

7

25

3

1
2

6
4
5

Pour rappel, la commune délibère de façon globale sur le tracé concernant son territoire et plus
spécifiquement sur les chemins ruraux, voies communales non goudronnées ou chemins sur parcelles
communales qui sont pour ces trois cas de figure, inscrits au PDIPR.

3
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ANNEXE PDIPR – commune de SAINT-VINCENT-DE-PAUL
ID : 040-224000018-20210521-210521H1474H1-DE
DOSSIER SUPPORT AUX DESINSCRIPTION / INSCRIPTION DES TRONÇONS AU PLAN

Délibération communale support : 2 avril 1997
N°
tronçon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

commune

SaintVincent-dePaul

Téthieu
SaintVincent-dePaul

Désignation
Route de l’étang (G)
Route de la glacière (G)
AM-16 ; AM-20
AM-22 ; AM-25
AM-24
Route du chalet blanc (G)
AE-171 ; AE-170
AE-168 ; AE-164 ; AE-165
Route de Mouliot (G)
Chemin rural du Pont du Carré (NG)
Chemin rural du pont de l’Homy (NG)
Chemin de l’Homy (G)
Route du Gouadas (G)
RD27
Route du Marensin (G)
Rue des Sports (G)
Rue des Pélerins (G)
Chemin rural de Becdessus (NG)
BY-1
Chemin rural de Chantalaoude (NG)
RD150
Chemin rural de Lelanne (NG)
RD461
Rue du Bidaou (G)
Chemin rural de Broustous (NG)

Propriétaire

ROBLIN
DARGELAS
Commune
SCNF Mobilités
Commune
Commune
Commune

Commune
LAFAGE
Commune
Commune

Commune

Statut
Public
Public

Public

Public

Public
Public
Public
Public
Public
Public

Public
Public
Public

privé
privé
Domaine privé
Privé
Domaine privé
Domaine privé
Domaine privé

Domaine privé
privé
Domaine privé
Domaine privé

Domaine privé

Inscription PDIPR : délibération
Délibération sans inscription
Délibération sans inscription
Convention
Convention
Délibération avec inscription
Délibération avec inscription
Pas de convention
Délibération avec inscription
Délibération sans inscription
Délibération avec inscription
Délibération avec inscription
Délibération sans inscription
Délibération sans inscription
Délibération sans inscription
Délibération sans inscription
Délibération sans inscription
Délibération sans inscription
Délibération avec inscription
Délibération déjà prise
Délibération déjà prise
Délibération sans inscription
Délibération avec inscription
Délibération sans inscription
Délibération sans inscription
Délibération avec inscription

Précisions :
Délibération avec inscription : le conseil municipal vote l’approbation du tracé avec inscription future au PDIPR car chemins ruraux ou chemins sur parcelles
communales
Délibération sans inscription : le conseil municipal vote l’approbation du tracé sans inscription PDIPR future car chemins goudronnés ou voiries publiques
Convention : le conseil municipal approuve que les propriétaires concernés aient bien tous été conventionnés.
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ANNEXE PDIPR – commune de SAINT-VINCENT-DE-PAUL
ID : 040-224000018-20210521-210521H1474H1-DE
DOSSIER SUPPORT AUX DESINSCRIPTION / INSCRIPTION
DES TRONÇONS AU PLAN
INSCRIPTION PDIPR Itinéraire jacquaire (mise à jour)
Voie jacquaire de Tours (VJT)

1

2

3

4

5

6

7

5
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ANNEXE PDIPR – commune de SAINT-VINCENT-DE-PAUL
ID : 040-224000018-20210521-210521H1474H1-DE
DOSSIER SUPPORT AUX DESINSCRIPTION / INSCRIPTION DES TRONÇONS AU PLAN

Délibération communale support : 22 janvier 2001
Pour rappel, la commune délibère de façon globale sur le tracé concernant son territoire et plus spécifiquement sur les chemins ruraux, voies communales non
goudronnées ou chemins sur parcelles communales qui sont pour ces trois cas de figure, inscrits au PDIPR.

N°
tronçon
1
2
3
4

5

6
7

commune

SaintVincent-dePaul

Désignation
AE-62
VC 17 (NG)
Chemin rural de la Hourquie
VC 18 ou route du chalet blanc
AN-1
AN-4
AN-5 ; AN-8 ; AN-9
AN-12
AN-188 ; AN-199
AN-197
AN-126
AN-125
AN-123 ; AN-152
AN-34 ; AN-33
Chemin rural du Hort
VC 17

Concordance
Tronçon 6 de la boucle 6-13-2
-

Propriétaire
Commune
Commune
Commune
DARRACQ
CAST
LACROIX
LAGIERE
LAPEYRE
LABAT
CAPDEPUY
LANGLOIS
CASTILLON
DESPERIES
Commune

Statut
Domaine privé
Domaine privé
Domaine privé
Public
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Privé
Domaine privé
Public

Inscription PDIPR : délibération
Délibération avec inscription
Délibération avec inscription
Délibération avec inscription
Délibération sans inscription
Convention d’autorisation de
Convention d’autorisation de
Convention d’autorisation de
Convention d’autorisation de
Convention d’autorisation de
Convention d’autorisation de
Convention d’autorisation de
Convention d’autorisation de
Convention d’autorisation de
Convention d’autorisation de
Délibération avec inscription
Délibération sans inscription

passage
passage
passage
passage
passage
passage
passage
passage
passage
passage

Précisions :
Délibération avec inscription : le conseil municipal vote l’approbation du tracé avec inscription future au PDIPR car chemins ruraux ou chemins sur parcelles
communales
Délibération sans inscription : le conseil municipal vote l’approbation du tracé sans inscription PDIPR future car chemins goudronnés ou voiries publiques
Convention : le conseil municipal approuve que les propriétaires concernés aient bien tous été conventionnés.
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ANNEXE PDIPR – commune de SAINT-VINCENT-DE-PAUL
ID : 040-224000018-20210521-210521H1474H1-DE
DOSSIER SUPPORT AUX DESINSCRIPTION / INSCRIPTION DES TRONÇONS AU PLAN

INSCRIPTION PDIPR (mise à jour)
Sentier de l’Adour (SA)

5
2

6
4

1

3

7

8

7
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ANNEXE PDIPR – commune de SAINT-VINCENT-DE-PAUL
ID : 040-224000018-20210521-210521H1474H1-DE
DOSSIER SUPPORT AUX DESINSCRIPTION / INSCRIPTION DES TRONÇONS AU PLAN

Délibération communale support : 2 avril 1997
Pour rappel, la commune délibère de façon globale sur le tracé concernant son territoire et plus spécifiquement sur les chemins ruraux, voies communales non
goudronnées ou chemins sur parcelles communales qui sont pour ces trois cas de figure, inscrits au PDIPR.

N°
tronçon
1
2
3
4
5
6
7
8

Commune

SaintVincent-dePaul

Désignation
WB-302 ; WB-299
WB-289 ; WB-262
Chemin de Halage de l’Adour
WB-63
Chemin de Halage de l’Adour
WB-243
Route de Libé
WB-242

Propriétaire
CASTETS
Commune
Commune
Commune
Commune

Statut
Privé
Domaine privé
Public
Domaine privé
Public
Domaine privé
Public
Domaine privé

Inscription PDIPR : délibération
Convention d’autorisation de passage
Délibération avec inscription
Délibération sans inscription
Délibération avec inscription
Délibération sans inscription
Délibération avec inscription
Délibération sans inscription
Délibération avec inscription

Précisions :
Délibération avec inscription : le conseil municipal vote l’approbation du tracé avec inscription future au PDIPR car chemins ruraux ou chemins sur parcelles
communales
Délibération sans inscription : le conseil municipal vote l’approbation du tracé sans inscription PDIPR future car chemins goudronnés ou voiries publiques
Convention : le conseil municipal approuve que les propriétaires concernés aient bien tous été conventionnés.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DEliBERATIONS DU

to ü4ü~214üü2834~2ü2ü1ü26~DE2ü2ü106~DE
ID : 040-224000018-20210521-210521H1474H1-DE

DE LA COMMUNE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

U)

0

.-1

1
0

Séance du lundi 26 octobre 2020
NOMBRE DE MEMBRES
- Afférents au Conseil Municipal : 23
- En exercice : 23
. Qui ont pris part à la délibération : 23

N

0

N

Date de la convocation : 16/10/2020
Date d'affichage: 16/10/2020

L'an Deux Mil Vingt et le lundi 26 octobre à 19h00, le Conseil Municipal de
cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par
la loi, salle des mariages (en raison de la COVID-19} selon le décret 2020-571
du 14 mai 2020, sous la présidence de M. Henri BEDAT, Maire
Présents: MM. et Mmes BEDAT, LALANNE, V/LATON, BEZ/AT-RICARD,
FOURNET, WLUSEK, ETIENNE, CHAUPRADE, HOURQUET, LAGRASSE,
CONSTANTIN, SE/RACQ, DARRACQ, DEHEZ, LAHONTAN, LABUXIERE,
LARROQUE.
Excusés et procurations :
Mme CAZENAVE a donné procuration à Mme CHAUPRADE
Mme 8/ARNES a donné procuration à M. BEDA T
M. GATU/NGT a donné procuration à M. SEIRACQ
Mme LAFITTE a donné procuration à Mme LALANNE
M. LABAT a donné procuration à M. DARRACQ
Mme MESPLEDE a donné procuration à Mme BEZ/AT-RICARD
Secrétaire de séance : M. Julien DEHEZ

OBJET:
INSCRIPTION DE QUATRES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE
RANDONNEE AU PLAN DEPARTEMENTAL« PDIPR »
VU le code de l'environnement article L. 361-1 « itinéraires de randonnées>>,
VU le dossier établi par le Conseil départemental des Landes transmis en date
du 07 octobre 2020,
VU les délibérations du conseil municipal des 02 avril1997 et 22 janvier 2001
approuvant les itinéraires précédents et devant faire l'objet de modifications
par la présente qui s'y substituera,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré
A L'UNANIMITE,
APPROUVE les tracés de circuits tels qu'ils figurent sur les cartes I.G.N. et les
tableaux descriptifs tels qu'annexés au dossier,
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Envoyéenenpréfecture
préfecturele le02i11.'2020
27/05/2021
Envoyé
Reçuenenpréfecture
préfecture
27/05/2021
Reçu
lele
02-.
. 11/2020

, , r-

. '~~·

~,_p;_V:t:·-

DONNE son accord pour l'inscription au Plan Départemental des lti
: 040-224000018-20210521-210521H1474H1-DE
IDID 040-214002834-20201026-DE2020
106-DE
Promenade et de Randonnée des chemins ruraux, des voies comm.;;;:.,;;;,~~.:..:...:==:....:..:==='---goudronnées et des chemins sur parcelles communales suivants :
BOUCLE 6.13.1:
Tronçon 3:
chemin sur parcelles communales
Tronçon 5:
chemin sur parcelles communales
Tronçon 6:
chemin sur parcelle communale
Tronçon 8:
chemin sur parcelles communales

AB 412 1 AB 4191 WB 129
WB 1281 WB 127 1 WB 125
WB 132
WB 82 1 WB 169 1WB 145
WB 146 1WB 159 1 WB 160

Tronçon 9:
chemin rural des Serres (partie)
Tronçon 11 : chemin rural sans dénomination
et chemin rural des barthes (partie)
Tronçon 12 : chemin sur parcelles communales WB
Tronçon 13 : chemin rural de Moras (partie)

BOUCLE 6.13.2:
Tronçon 5:
chemin sur parcelle communale
Tronçon 8:
chemin sur parcelles communales
Tronçon 10 : chemin rural du Pont du Carré
Tronçon 11 : chemin rural du Pont de I'Homy
Tronçon 18: chemin rural de Becdessus
Tronçon 22 : chemin rural de Lelanne
Tronçon 25 : chemin rural de Broustous

401 WB 41 1WB 137

AM 24
AM 164 1 AM 165 1 AE 168

ITINERAIRE VJT :
Tronçon 1:
chemin sur parcelle communale
AE 62
Tronçon 2:
voie communale non goudronnée n'17
Tronçon 3:
chemin rural de la Hourquie
Tronçon 6:
chemin rural du Hort

ITINERAIRE SA:
Tronçon 2 : chemin
Tronçon 4:
chemin
Tronçon 6:
chemin
Tronçon 8:
chemin

sur parcelles communales
sur parcelle communale
sur parcelle communale
sur parcelle communale

WB
WB
WB
WB

289 1 WB299
63
243
242

CONFIRME que toutes les autorisations de passage ont été accordées pour les
tronçons passant, le cas échéant, en propriétés privées,
AUTORISE le balisage selon les normes du conseil départemental des Landes,
AUTORISE la réalisation des travaux d'aménagement, le cas échéant, dont le
descriptif et le mode de financement lui auront été préalablement présenté
par le Conseil départemental des Landes,
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AUTORISE l'entretien régulier par le Département d
(comme défini conjointement entre les services tech
du Département),
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S'ENGAGE:
• En cas de projet de suppression ou d'aliénation d'un chemin inscrit
au Plan, à proposer au préalable au Conseil départemental un
itinéraire de substitution approprié à la pratique de la randonnée,
de préférence non goudronné,
•

En cas de projets de travaux sur les chemins ruraux, chemins sur
parcelles communales ou voies communales concernées, à prévenir
au
préalable
le
Conseil
départemental,
Direction
de
l'Environnement,

•

A opérer une surveillance régulière des circuits tels qu'ils figurent
au Plan, et à prévenir immédiatement le Conseil départemental,
Direction de l'Environnement, pour chaque problème constaté
nuisant à la continuité des itinéraires,

Fait et délibéré en séance du Conseil Municipal
Pour copie conforme
Suivent les signatures
Fait à Saint Vincent de Paul, le 30 octobre 2020
Le Maire,
Henri BEDAT

VOTE:

23
00
00

Acte rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
Identifiant unique : 040- 214002834- 20201026- DE2020106
et publication ou notification le
La présente délibératton peut fotre l'objet, dans un délai de deux mots à compter de sa
publication ou de son affichage ainsi que le cas échéant de sa transmission au représentant de
l'Etat dans le département, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau
(sur place ou par courrier Villa Naulibos, 50, cours Lyautey 64000 PAU CEDEX, ou par voie
dématérialisée à l'adresse http://www. telerecours.fr).

640

.

'1?-'y·:.

.=

ID: 040-224000018-20210521-210521H1474H1-DE
040-214002834-2020 1026-DE2020 106-DE
ID

AUTORISE la promotion des itinéraires via les outils papier (rando-guide) et
numérique (page dédiée pour la randonnée du Conseil Départemental) dans le
respect de la protection des données personnelles,

Pour
Contre
Abstention

'

Envoyé en préfecture le 27/05/2021

Convention CS06- V06

Reçu en préfecture le 27/05/2021

Annexe V

ID : 040-224000018-20210521-210521H1474H1-DE

CONVENTION DE SERVITUDES

Commune de : Labastide-d'Armagnac
Département : LANDES
Ligne électrique souterraine : 20 000 Volts
N° d'affaire Enedis : DD26/034493 BHS - JOURDION

Entre les soussignés :
Enedis, SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 € euros, dont le siège social est Tour Enedis 34
place des Corolles,92079 Paris La Défense CEDEX, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442- TVA
intracommunautaire FR 66444608442, représentée par Monsieur Marc LOTZ agissant en qualité de Directeur Régional Enedis
Pyrénées Landes, 4 rue Tristan Derème, CS 27522, 64075 PAU Cedex, dûment habilité à cet effet,
désignée ci-après par l'appellation " Enedis "
d'une part,
Et
Nom *: DEPARTEMENT DES LANDES représenté(e) par son (sa) Président, Mr FORTINON Xavier, ayant reçu tous pouvoirs
à l'effet des présentes par décision du Conseil .................................................. en date du ..................................................
Demeurant à : 23 RUE VICTOR HUGO, 40000
Téléphone : 05.58.05.40.40
Né(e) à :
Agissant en qualité Propriétaire des bâtiments et terrains ci-après indiqués
(*) Si le propriétaire est une société, une association, un GFA, indiquer la société, l’association, représentée par M ou Mme suivi de
l ‘adresse de la société ou association.
(*) Si le propriétaire est une commune ou un département ,indiquer « représenté(e) par son Maire ou son président ayant reçu tous
pouvoirs à l’effet des présentes par décision du Conseil Municipal ou du Conseil Général en date du….
désigné ci-après par l'appellation " le propriétaire "
d'autre part,
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ID : 040-224000018-20210521-210521H1474H1-DE

Il a été exposé ce qui suit :
Le propriétaire déclare que la parcelle ci-après lui appartient :
Commune

Labastide-d’Armagnac

Prefixe

Section

Numéro de
parcelle

Lieux-dits

B

81

JOURDION

Nature éventuelle des sols
et cultures (Cultures
légumières, prairies,
pacages, bois ,forêts…)

Le propriétaire déclare en outre, conformément au décret n° 70-492 du 11 juin 1970, que la parcelle, ci-dessus désignée est
actuellement (*) :




non exploitée(s)
exploitée(s) par-lui même ...................................................
exploitée(s) par ...................................................

qui sera indemnisé directement par Enedis en vertu dudit décret s'il l'exploite lors de la construction de la(les) lignes électrique(s)
souterraine(s). Si à cette date ce dernier a abandonné l'exploitation, l'indemnité sera payée à son successeur.
(* ne concerne que les parcelles boisées ou forestières et les terrains agricoles)
Les parties, vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d'électricité tant par les articles L323-4, L3235 et -9 du Code de l'Energie et le décret n° 70-492 du 11 juin 1970, vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, vu les protocoles
d'accord conclus entre la profession agricole et Enedis et à titre de reconnaissance de ces droits, sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1 - Droits de servitudes consentis à Enedis
Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur la parcelle, ci-dessus désignée, le propriétaire
reconnaît à Enedis, que cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants :
1.1/ Etablir à demeure dans une bande de 1 mètre(s) de large, 2 canalisation(s) souterraine(s) sur une longueur totale d'environ 5
mètres ainsi que ses accessoires.
1.2/ Etablir si besoin des bornes de repérage.
1.3/ Après demande d’autorisation écrite et validation par les services du Département, l’enlèvement, l'abattage ou le dessouchage
de toutes plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou
pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé que Enedis pourra
confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à respecter la réglementation en vigueur. De plus, un état
des lieux de fin de travaux sera réalisé conjointement avec le service gestionnaire de la Voirie Verte. Le bénéficiaire devra, le cas
échéant, réaliser les travaux de parfait achèvement, notamment en matière d’enlèvement des résidus de taille ou d’abattage.
1.4/ Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la
distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc).
Par voie de conséquence, Enedis pourra sauf en cas d’urgence faire pénétrer sur la propriété, après demande écrite d’autorisation
de circulation, auprès de la Direction de l’Environnement (environnement@landes.fr), établie 10 jours calendaires avant
l’intervention et validée par une autorisation de circulation rédigée par le Département, ses agents ou ceux des entrepreneurs
dûment accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des
ouvrages ainsi établis.
Le propriétaire sera averti préalablement des interventions via la demande d’autorisation de circulation citée ci-dessus ou
ultérieurement pour les interventions d’urgence.
Lors de l’ensemble des travaux réalisés sur la Voie Verte :

La Voie Verte sera laissée en bon état de propreté et conformément aux attentes décrites dans les états des
lieux initiaux.

Une attention particulière devra être prise pour garantir la sécurité des usagers (sécurisation des lieux par
une signalisation de police adaptée).

Dans l’hypothèse où des dégâts seraient constatés, les frais de remise en état de la Voirie Verte ou de son
mobilier seront facturés à Enedis.
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ARTICLE 2 - Droits et obligations du propriétaire
Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles.

ID : 040-224000018-20210521-210521H1474H1-DE

Le propriétaire s’autorise à modifier la nature du sol (revêtir la voie, pose d’enrobé…), aménager, sécuriser ou tout travaux visant à
améliorer la qualité de la Voie Verte. Tout travaux du bénéficiaire ultérieur à ce revêtement devront être validés en amont et feront
l’objet d’une remise en état complète. Aucun regard, aucune chambre ne sauront être mis en place sur les bandes de roulement.
Ainsi, dans le cadre d’éventuels nouveaux travaux d’aménagements de le Voie Verte, le déplacement du réseau sera
financièrement supporté par le bénéficiaire de la présente convention.
Le propriétaire s’engage à consulter et prévenir le bénéficiaire avant tout travaux pouvant être préjudiciable à l’établissement,
l’entretiens, l’exploitation et la solidité des ouvrages désignés par l’article 1er.
Contacts devront être pris auprès de …………………………………… joignable aux coordonnées suivantes :

ARTICLE 3 - Indemnité
3.1/ A titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de toute nature résultant de l'exercice des droits
reconnus à l'article 1er, Enedis s'engage à verser lors de l'établissement de l'acte notarié prévu à l'article 7 ci-après:



au propriétaire qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de dix euros (10 €).
Le cas échéant, à l’exploitant qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de zéro euro ( €).

Dans le cas des terrains agricoles, cette indemnité sera évaluée sur la base des protocoles agricoles1 conclus entre la profession
agricole et Enedis, en vigueur à la date de signature de la présente convention.
3.2/ Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens à l'occasion de la construction, la
surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages (à l'exception des abattages et élagages
d'arbres indemnisés au titre du paragraphe 3.1) feront l'objet d'une indemnité versée suivant la nature du dommage, soit au
propriétaire soit à l’exploitant, fixée à l’amiable, ou à défaut d’accord par le tribunal compétent.
1 Protocoles "dommages permanents" et "dommages instantanés" relatifs à l'implantation et aux travaux des lignes électriques

aériennes et souterraines situées en terrains agricoles

ARTICLE 4 - Responsabilités
Enedis prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation et/ou de ses
interventions, causés par son fait ou par ses installations.
Les dégâts seront évalués à l’amiable. Au cas où les parties ne s’entendraient pas sur le quantum de l’indemnité, celle-ci sera fixée
par le tribunal compétent du lieu de situation de l’immeuble.

ARTICLE 5- Litiges
Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
conviennent de rechercher un règlement amiable. A défaut d’accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de
situation des parcelles.

ARTICLE 6 - Entrée en application
La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est conclue pour la durée des ouvrages
dont il est question à l'article 1er ou de tous autres ouvrages qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvrages
existants ou le cas échéant, avec une emprise moindre.
Eu égard aux impératifs de la distribution publique, le propriétaire autorise Enedis à commencer les travaux dès sa signature si
nécéssaire, dès lors que les autorisations de circulation citées en article 1 auront été demandées et signées par le Département et
qu’un état des lieux conforme à l’article 1 aura été rédigé.
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ARTICLE 7 - Formalités

ID : 040-224000018-20210521-210521H1474H1-DE

La présente convention ayant pour objet de conférer à Enedis des droits plus étendus que ceux prévus par l'article L323-4 du Code
de l’Energie, pourra être authentifiée,en vue de sa publication au service de la Publicité Foncière, par acte authentique devant
Maître ......................................., notaire à ....................................... ......................................., les frais dudit acte restant à la charge
d’Enedis.
Le propriétaire s'engage, dès maintenant, à porter la présente convention à la connaissance des personnes, qui ont ou qui
acquièrent des droits sur les parcelles traversées par les ouvrages, notamment en cas de transfert de propriété ou de changement
de locataire.
Elle vaut, dès sa signature par le propriétaire, autorisation d'implanter l'ouvrage décrit à l'article 1er.
Il s’engage, en outre, à faire reporter dans tout acte relatif à la parcelle concernée, par les ouvrages électriques définis à l’article
1er, les termes de la présente convention.
Fait en TROIS EXEMPLAIRE et passé à........................
Le........................
Nom Prénom

Signature

DEPARTEMENT DES LANDES représenté€ par son
(sa) Président, Mr FORTINON Xavier, ayant reçu
tous pouvoirs à l’effet des présentes par décision
du Conseil ………………..…………….En date du…

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "LU et APPROUVE"
(2) Parapher les pages de la convention et signer les plans

Cadre réservé à Enedis

A………………., le …………….
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° G-6/1

Objet :

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE

RAPPORTEUR : Jean-Luc DELPUECH

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 18

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel),
Mme Catherine DELMON (Présentiel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Présentiel), 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

Absents :

M. Yves LAHOUN M. Olivier MARTINEZ

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (18) :

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

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND PAS
PART AU VOTE (0) :
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N° G-6/1

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

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

durable,

de

compte tenu du soutien du Département aux associations et
collectivités intervenant dans le cadre d'opérations événementielles ou de projets
pédagogiques en faveur de l'environnement et du développement durable
(délibération de l'Assemblée départementale n° G 7 du 7 mai 2021 –Budget
Primitif 2021),
la Commission Permanente ayant délégation pour répartir les crédits au vu des
demandes des différentes structures et de leur programme, attribuer les
subventions correspondantes et approuver les conventions et tout document à
intervenir dans ce cadre,
- d'attribuer, conformément au détail présenté en annexe I, à :
•

l’Association « *UDLQH$TXLWDLQH » (Belin-Béliet)
dans le cadre de son dispositif régional
intitulé « 0RQG¶'pILSRXU'HPDLQF¶HVWPDLQWHQDQW  »
sur les enjeux du développement durable
à destination des collégiens landais
et du Centre des Apprentis des Landes en 2021,
une subvention départementale de ................................. 3 450 €

•

l’Association « /HV-DUGLQV5HFRQQDLVVDQWV »
(Mont-de-Marsan)
dans le cadre de son programme de sensibilisation
à destination notamment
des établissements scolaires et médicaux sociaux
ainsi que des communes landaises
pour l’accompagnement à la création de jardins potagers
et la mise en place d’ateliers dédiés
(jardinage naturel, protection et préservation
de la nature, enjeux du développement durable),
une subvention départementale de ................................. 5 000 €
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•

l’Association « 1DWXUHHW/RLVLUV »
labellisée CPIE (Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement) Seignanx et Adour
(Saint-Martin–de-Seignanx)
afin de soutenir les animations pédagogiques
liées à l’environnement
menées par la structure en 2021,
une subvention départementale de ................................33 000 €

- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
la convention « SRXUODYDORULVDWLRQGHV$FWLRQVG (GXFDWLRQjO (QYLURQQHPHQW »
correspondante entre le Département et l'Association Nature et Loisirs labellisée
CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) telle que jointe en
annexe II.
- d'attribuer, conformément au détail présenté en annexe I, à :
•

l’Association « OD620</$ » – Société Mycologique
Landaise (Mont-de-Marsan)
dans le cadre de ses actions de sensibilisation
à la science mycologique et botanique 2021,
une subvention départementale de .................................... 900 €

•

l’Association « 7HUUHVRFpDQHVFXOWXUHVG¶KXPDQLWp »
(Saint-Vincent-de-Tyrosse)
dans le cadre de son programme de sensibilisation
à la protection de l’environnement
par le biais de ses différents jardins et de sa ferme pédagogique,
une subvention départementale de ................................. 5 000 €
• l’Association « OHV$PLVGH*UDLQHGHIRUrW» (Garein)
dans le cadre de son programme pédagogique
sur la découverte de la forêt des Landes
une subvention départementale de ................................10 000 €

- d’approuver les termes des deux conventions définissant les
modalités de partenariat entre le Département et l’Association « /HV $PLV GH
*UDLQH)RUrW » :
•

la convention cadre d’objectifs 2021-2023 pour la mise en
œuvre du programme d’actions en matière d’éducation à
l’environnement et au développement durable du Centre de
découvertes de la forêt des Landes jointe en annexe III,

•

la convention annuelle ayant pour objet de soutenir les actions
d'éducation et de sensibilisation à l'environnement et au
développement durable conduites par l’Association au cours de
l’année 2021, telle que jointe en annexe IV.

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
lesdites conventions.
considérant le report par La Fédération Nationale de la Plaisance et des
Pêches en Mer de l'organisation en 2020 de son 47ième Congrès annuel, pour
lequel une subvention départementale de 5 000 € avait été attribuée,
- d’abroger la partie de la délibération n° 5 du 15 mai 2020 afférente
relative à l’attribution à la structure de cette aide.
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- d’accorder en substitution à :
•

l’Association « /D)pGpUDWLRQ1DWLRQDOHGHOD3ODLVDQFH
HWGHV3rFKHVHQ0HU » (35)
dans le cadre de son programme de sensibilisation
à la protection de l’environnement,
(47ième Congrès annuel à Biscarrosse)
une subvention départementale de ................................. 5 000 €

- de prélever les crédits correspondants, soit un montant total de
62 350 €, sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738) du Budget
départemental.
II - Soutien aux démarches de Développement Durable du territoire Aide à l'Association Atyoula :

considérant que par délibération n° G 7 du 7 mai 2021, l’Assemblée
départementale s’est prononcée favorablement sur l’accompagnement
départemental des démarches durable définies à l’échelle territoriale et a donné
délégation à la Commission Permanente pour définir les modalités d’attribution
des aides, valider les programmes d’actions et attribuer les aides
correspondantes au vu des dossiers présentés par les différents maîtres
d’ouvrage,
considérant que l’Association Atyoula mène des actions de
sensibilisation sur l’écolieu Les Jardins d’Atyoula à Losse, dont elle est
gestionnaire (permaculture, environnement et arts tout en créant des passerelles
entre artistes, habitants, collectivités et associations locales),
considérant, dans ce contexte de développement, le souhait de
l’association de rénover la grange de l’écolieu pour en faire une salle polyvalente
qui permettrait de créer plus de temps forts culturels et environnementaux tout
au long de l’année et dans un espace intérieur abrité, afin de répondre aux
demandes croissantes d'animations et d'accueillir plus de publics,
- d’attribuer à :
•

l’association Atyoula (Losse)
pour les travaux de rénovation de sa grange
d’un montant estimé à 59 000 € TTC
afin d'animer ce tiers-lieu d'accueil plurifonctionnel
et de sensibilisation à l'environnement,
indispensable au bon développement de la structure,
une subvention de .................................................. 4 000 €
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- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article
20422 (Fonction 738 – AP 2021 n° 800 « 6RXWLHQ DX[ GpPDUFKHV GH
'pYHORSSHPHQW'XUDEOHGXWHUULWRLUH »).

*

*

*

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
tout acte à intervenir pour les actions susvisées avec les structures concernées
dans le cadre de ces décisions.
Signé par : Xavier FORTINON
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#signature#
#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
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Porteur du projet

Nature du projet

Subvention
proposée

Demande de financement prévisionnel

Imputation
budgétaire

ASSOCIATIONS
Dispositif régional « Mond’Défi pour
Demain c’est maintenant !»
Association régionale
“ Graine Aquitaine ”
(Belin-Béliet)

Budget prévisionnel global

Programme de sensibilisation dans les collèges
et au Centre de Formation des Apprentis des
Landes au développement durable, soit 30
interventions dans les Landes prévues en 2021
(20 en 2020 et 2019).

FEDER

12 640 €

(Fonds Européen de Développement Régional)
Autofinancement
Département des Landes

8 240 €
950 €
3 450 €

Budget prévisionnel global
30 611 €
Etat (FDVA - Fonds pour le développement
de la vie associative)
3 000 €
Les Jardins
Région Nouvelle-Aquitaine
7 000 €
Reconnaissants
Commune de Mont-de-Marsan
1 900 €
(Mont-de-Marsan)
Commune de Saint-Pierre-du-Mont
2 950 €
Autofinancement
10 761 €
Département des Landes
5 000 €
Budget prévisionnel global :
143 015 €
Association Nature et Soutien
aux
actions
2021
d’éducation
à Etat - DREAL (Direction Régionale de l'Environnement,
Loisirs labellisée CPIE - l’environnement auprès notamment du public de l'Aménagement et du Logement)
Centre Permanent scolaire landais et universitaire régional.
Nouvelle-Aquitaine
5 714 €
d’Initiatives pour
Région Nouvelle-Aquitaine
43 280 €
l’Environnement Agence de l’eau Adour-Garonne
14 723 €
Seignanx et Adour
Fédération des Chasseurs des Landes
8 000 €
(Saint-Martin-deAutofinancement
38 298 €
Seignanx)
Département des Landes
33 000 €
Programme de sensibilisation sur :
∑ le jardinage naturel,
∑ la protection et la préservation de
l’environnement (biodiversité, ressource
en eau, sols vivants et écosystèmes)
∑ les enjeux du développement durable
(ateliers éducatifs à destination de tout public)

La SOMYLA –
Société Mycologique
Landaise
(Mont-de-Marsan)

Actions de sensibilisation à
mycologique et botanique 2021

la

science

Budget prévisionnel global :
- Commune de Dax
- Commune de Mont-de-Marsan ….
Autofinancement
Département des Landes
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3 450 €

16 245 €
150 €
180 €
15 015 €
900 €

5 000 €

Chapitre
65
Article
6574
Fonction
738

33 000 €

900 €
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Nature du projet

Subvention
proposée

Demande de financement prévisionnel

tion
budgétaire

ASSOCIATIONS

Association « Terres
océanes, cultures
d’humanité »
(saint-Vincent-deTyrosse)

La Fédération
Nationale de la
Plaisance et des
Pêches en Mer (35)

Les Amis de Graine
de forêt

Programme de sensibilisation à la protection de
l’environnement par le biais de ses différents
jardins et de sa ferme pédagogique

Organisation de son 47ième Congrès annuel à
Biscarrosse

Budget prévisionnel global
89 780 €
Etat (FDVA)
1 000 €
Europe (FSE – Fonds Social Européen -, dispositif AMPLI Appui aux micro-projets locaux innovants -)
20 000 €
Région Nouvelle-Aquitaine
5 000 €
MACS (Maremne Adour Côte-Sud)
2 700 €
Commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse
4 000 €
Autofinancement
42 580 €
CAF des Landes
300 €
Fondation Nature et Découvertes
3 000 €
Autres
1 200 €
Département des Landes
10 000 €
Budget prévisionnel global
50 000 €
Région Nouvelle-Aquitaine
5 000 €
Communauté de Communes des Grands Lacs
et Commune de Biscarrosse
5 000 €
Autofinancement
35 000 €
Département des Landes

Programme pédagogique et ludique sur la
découverte de la forêt des Landes
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10 000€

10 000 €
TOTAL

1080

5 000 €

5 000 €

Budget prévisionnel global :
50 000 €
Etat – FDVA
7 000 €
DREAL (Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement)
3 500 €
Communauté de communes
cœur haute lande
2 000 €
Commune de Garein
5 000 €
Autres (Fondation)
10 000 €
Autofinancement
12 500 €
Département des Landes

5 000 €

62 350 €

Chapitre 65
Article 6574
Fonction
738
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Convention pour la valorisation des Actions
d'Education à l'Environnement
N° DE-SMEP-2021-X

Année 2021
___

ENTRE
Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, en qualité de
Président du Conseil départemental des Landes, dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente du 21 mai 2021,
Ci-après dénommé le Département,
d’une part
ET
L'Association "Nature et Loisirs" labellisée Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
Seignanx et Adour (CPIE du Seignanx et Adour), dont le siège est fixé à la Ferme d'Arremont à
Saint-Martin-de-Seignanx, représentée par son Président Monsieur Serge PETRIACQ,
Ci-après dénommée l’Association.
d’autre part
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de soutenir les actions d'éducation et de sensibilisation à
l'environnement conduite par l’Association pour l'année 2021.
Article 2 : Engagement de l’Association - Actions soutenues
L'Association s'engage à réaliser l'intégralité des missions programmées en 2021 pour
lesquelles la subvention du Département est octroyée :
-

développer les animations auprès du public scolaire landais et universitaire
régional ;

-

créer de nouvelles interventions et outils pédagogiques sur différents thèmes liés
au Développement Durable ;

-

développer des programmes d’animations pour le grand public sur le site
d’Arremont, sur les territoires du Seignanx dans les Barthes de l’Adour.

Dans l'hypothèse où le programme d'actions, d’un montant prévisionnel de 143 015 €, serait
modifié, l’Association s'engage à en informer, sans délais, le Département.

1/3
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Article 3 : Engagement financier du Département et modalités de paiement
Considérant le contexte d’état d’urgence sanitaire et ses conséquences, faisant peser une
incertitude sur le maintien du programme, le versement du solde de la subvention interviendra
sur production du bilan de l’opération, au prorata des animations effectivement réalisées et
selon les procédures comptables en vigueur, conformément au RIB joint.
Etant entendu que, du fait du contexte particulier lié à l’état d’urgence sanitaire et à l’épidémie
du COVID 19, le Département portera une attention particulière à la situation de toutes les
associations qu’il soutient dans la limite du montant de la subvention attribuée.
Le Département fixe le montant de la subvention accordée à l’Association au titre de la mise en
œuvre de ses actions d'éducation et de sensibilisation à l'environnement au titre de l’exercice
2021 à 33 000 €.
50 % du montant de la subvention seront alloués dès la signature de la présente convention.
Le versement du solde s’effectuera au prorata des dépenses réellement engagées sur
production d’un bilan technique et financier des actions réalisées en 2021, documents à
envoyer au Département impérativement avant le 1er décembre 2021.
Ce document devra comporter un tableau-bilan présentant par type et / ou
thématique d’intervention le coût d’une animation ainsi que le nombre de classes (et
élèves) ou le nombre de personnes concernées.
Le Département peut mettre en cause le montant de l'aide accordée et exiger la restitution de
tout ou partie des sommes déjà versées en cas de :
∑ non-respect des obligations à la charge de l'Association mentionnées dans les présentes,
∑ modification substantielle des actions engagées par l'Association sans accord préalable
du Département,
∑ non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment
aux dispositions ayant trait à la transparence financière, retard significatif dans
l'exécution des obligations à la charge de l'Association.
Le paiement interviendra selon les procédures comptables en vigueur conformément au RIB
joint.
Article 4 : Engagement particulier
L’Association s’engage à mentionner la participation financière du Département, notamment
par l’apposition du logo du Département des Landes dans tous les documents, ainsi que sur
toute publication et action de communication concernant cette opération.
Toute demande de renouvellement de subvention est subordonnée à la communication des
documents mentionnés ci-dessus.
Article 5 : Durée
La présente convention est conclue à compter de sa signature jusqu’au 31 décembre 2021.
Article 6 : Modification de la convention
Toute modification éventuelle de la présente convention donnera lieu à la signature d’un
avenant entre les partenaires.

2/3
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Article 7 : Résiliation de la convention
Si l’une des parties voulait mettre fin à la présente convention, elle devrait en avertir l’autre
partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception deux mois avant l’échéance
de ladite convention.
Article 8 : Litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de
la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une
instance juridictionnelle.
En cas d’échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou
sur l’application de cette convention devra être porté devant le Tribunal administratif de Pau.
A Mont-de-Marsan, le

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

Pour l’Association,
"Nature et Loisirs" labellisée CPIE du
Seignanx et Adour
Son Président,

Xavier FORTINON

Serge PETRIACQ

3/3
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Annexe III

Convention-cadre d’objectifs
2021-2023 n° DE-SMEP

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la règlementation 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) ;
Considérant que l’Association « Les Amis de Graine de Forêt » est gestionnaire du Centre de
découverte de la forêt des Landes Graine de forêt,
ENTRE
Le Département des Landes, représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur
Xavier FORTINON, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° G 5 en date
du 7 mai 2021
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part
ET
L’Association « Les Amis de Graine de Forêt », dont le siège est fixé à Garein, représentée par
son Président, Monsieur Philippe SARTRE, dûment habilité
ci-après dénommée « l’Association »,
d’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
En 2020, le site Graine de forêt est entièrement rénové et devient le Centre de découverte de la
forêt des Landes.
Un centre de culture scientifique et technique sur le thème de la découverte de la forêt sous
toutes ses dimensions (production, métiers mais aussi écologie et paysage) avec pour supports :
ÿ

ÿ
ÿ
ÿ

la maison de la découverte : un espace muséographique dédié à la forêt présente 6
thématiques : les forêts du monde, les forêts de France, la forêt des Landes, la
sylviculture et les métiers de la forêt, la transformation du pin maritime, les paysages
et la biodiversité ordinaire et remarquable.
le sentier pédagogique en forêt (boucles de 4.2 km et de 2.7 km) balisé de panneaux
d’informations sur la faune, la flore, les paysages et la gestion de la forêt
l’arboretum également lieu de détente et de pique-nique avec un point d’eau potable.
des parcelles de plantations de pin maritime.

Pour le public scolaire
L’Association propose, au travers de son programme pédagogique, une approche concrète et
ludique de la forêt qui favorise le contact direct avec la nature.
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Les animations déclinées à la journée ou à la demi-journée sont adaptées à chaque cycle en lien
avec les programmes scolaires et sont dispensées par un médiateur qualifié.
Pour le grand public
Le centre de la découverte se dévoile au travers d’une visite guidée pour comprendre le
fonctionnement de la forêt des Landes, la gestion sylvicole, les métiers de la forêt, la biodiversité
remarquable et ordinaire de cette forêt et bien d’autres sujets. Un lieu incontournable pour avoir
toutes les réponses aux questions sur la forêt des Landes.
Le sentier pédagogique se parcourt seul ou accompagné du médiateur, à la rencontre de la faune,
de la flore et des différents milieux qui le composent.
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir le partenariat entre l’Association et le Département
dans la mise en œuvre du programme d’actions en matière d’éducation à l’environnement et au
développement durable du centre de découverte de la forêt des Landes :
-

projet scolaires et périscolaires à destination des élèves landais dont les collégiens en lien
avec la thématique forêt (différentes forêts du monde, faune, flore, gestion, …) : visite de la
maison de la découverte accompagnée d’une sortie terrain, projets à l’année, séjour,
exposition ;

-

évènementiels : à raison de 2 maximums par an ouverts au grand public autour de la
thématique de la forêt et/ou sur les sites du centre de découverte (maison, sentier, arboretum
etc.).

Article 2 : Durée de la convention
La présente convention sera exécutoire à la signature des 2 parties jusqu’au 31 décembre 2023.
Article 3 : Information au public
L’Association s’engage à mentionner la participation financière du Département, notamment par
l’apposition du logo du Département dans tous les documents, ainsi que sur toute publication et
action de communication concernant cette opération.
Le logo du Département est à solliciter auprès de la Direction de la Communication :
communication@landes.fr.
Article 4 : Modalités d’attribution de la subvention
Une convention annuelle financière d’application viendra chaque année définir les modalités
d’intervention du Département.
L’Association remettra sa demande annuelle de subvention au plus tard le 30 janvier de l’année
concernée en précisant en plus des documents administratifs et de la demande à télécharger
(https://www.landes.fr/files/cg40/Droits-et-demarches/demande-subv-2017-a.pdf) :
-

pour les propositions à destinations des scolaires landais : la présentation de chaque
animation (contenu et coût) avec le nombre de classes inscrites et le budget prévisionnel
alloué.

-

pour les évènementiels : le programme et les intervenants potentiels et le budget prévisionnel
alloué.

Article 5 : Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par un avenant signé par les deux parties

2/3
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Article 6 : Résiliation
Si l’une des parties voulaient mettre fin à la présente convention, elle devrait en avertir l’autre
partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception deux mois avant l’échéance de
ladite convention.
Article 7 : Litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridique.
En cas d’échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou
sur l’application de la convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de Pau.

A Mont-de-Marsan, le

Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Association,
Le Président des Amis de Graine de Forêt,

Xavier FORTINON

Philippe SARTRE

3/3
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Annexe IV

Convention annuelle
N° DE-SMEP-2021-x

Année 2021
___

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la règlementation 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 les crédits inscrits au Budget départemental pour l’exercice 2021,
Vu la demande de subvention présentée par l’Association en date du xxx,
Vu la convention cadre d’objectifs conclue entre le Département des Landes et l’association
« Les Amis de Graine de Forêt » en date du xxx,
Considérant que l’Association « Les Amis de Graine de Forêt » est gestionnaire du Centre de
découverte de la forêt des Landes Graine de forêt,

ENTRE
Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, en qualité de
Président du Conseil départemental des Landes, dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente n° -- en date du 21 mai 2021,
Ci-après dénommé « le Département »,
d’une part
ET
L’Association « Les Amis de Graine de Forêt », dont le siège est fixé à Garein, représentée par
son Président Monsieur Philippe SARTRE, dûment habilité,
Ci-après dénommée « l’Association ».
d’autre part
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de soutenir les actions d'éducation et de sensibilisation à
l'environnement et au développement durable conduites par l’Association au cours de l’année
2021 et en conformité avec le partenariat défini dans la convention cadre.

Article 2 : Engagement de l’Association
L'Association s'engage à réaliser l'intégralité des missions programmées en 2021 pour
lesquelles la subvention du Département est octroyée :

En 2021, le planning prévisionnel déjà établi permet de confirmer les animations indiquées cidessous. L’association ne pourra être tenue responsable des annulations liées aux
réglementations liées aux contraintes sanitaires de la pandémie du Covid 19.
-

37 animations d’une journée sur la thématique de la « Découverte de la Forêt des
Landes » à destination des scolaires et périscolaires pour un budget de 9 435€.

-

Conte en graine, Balade contée en forêt, 3 dates estivales (17 et 31 juillet et 14
août 2021) et une ouverture en continu les 1er et 2 mai 2021 durant les floralies,
pour un budget de 1 900€.

Dans l'hypothèse où le programme d'actions, d’un montant prévisionnel de 11 335 €, serait
modifié, l’Association s'engage à en informer, sans délais, le Département pour validation par
ses soins
L’Association s’engage à mentionner la participation financière du Département, notamment
par l’apposition du logo du Département dans tous les documents, ainsi que sur toute
publication et action de communication concernant cette opération.

Documents à remettre
L’Association s’engage à remettre avant le 1er décembre de l’année en cours les documents
suivants :
∑

Les derniers documents administratifs à jour si une modification est intervenue en
cours d’année (statuts de l’association, RIB, numéro de Siret…..).

∑

Le bilan annuel technique et financier des actions soutenues.

L’Association s’engage à justifier à tout moment sur simple demande du Département, de
l’utilisation des subventions reçues. A cet effet elle tient sa comptabilité à disposition pour
répondre de ses obligations : bilan et compte de résultat ainsi que les annexes certifiées par le
commissaire aux comptes, le rapport du commissaire aux comptes.
Toute demande de renouvellement de subvention est subordonnée à la communication des
documents mentionnés ci-dessus.
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Article 3 : Engagement financier du Département
Considérant le contexte d’état d’urgence sanitaire et ses conséquences, faisant peser une
incertitude sur le maintien du programme, le versement de la subvention interviendra sur
production du bilan de l’opération, au prorata des animations effectivement réalisées et selon
les procédures comptables en vigueur, conformément au RIB joint.
Etant entendu que, du fait du contexte particulier lié à l’état d’urgence sanitaire et à l’épidémie
du COVID 19, le Département portera une attention particulière à la situation de toutes les
associations qu’il soutient dans la limite du montant de la subvention attribuée.
Le Département accorde une subvention de 10 000 € à l’Association pour la mise en œuvre de
ses actions d'éducation et de sensibilisation à l'environnement au titre de l’exercice 2021
50 % du montant de la subvention seront alloués dès la signature de la présente convention.
Le versement du solde s’effectuera au prorata des actions réellement engagées sur production
d’un bilan technique et financier des actions réalisées en 2021, documents à envoyer au
Département impérativement avant le 1er décembre 2021.
Ce document devra comporter un tableau-bilan présentant par type et / ou
thématique d’intervention le coût par animation ainsi que le nombre de classes (et
élèves) ou le nombre de personnes concernées.
Le Département peut mettre en cause le montant de l'aide accordée et exiger la restitution de
tout ou partie des sommes déjà versées en cas de :
∑ non-respect des obligations à la charge de l'Association mentionnées dans la présente
convention,
∑ modification substantielle des actions engagées par l'Association sans accord préalable
du Département,
∑ non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment
aux dispositions ayant trait à la transparence financière du retard significatif dans
l'exécution des obligations à la charge de l'Association.
Le paiement interviendra selon les procédures comptables en vigueur.
Article 4 : Modification
Toute modification éventuelle de la présente convention donnera lieu à la signature d’un
avenant entre les partenaires.
Article 5 : Durée
La présente convention est conclue à compter de sa signature jusqu’au 31 décembre 2021.
Si les actions auxquelles le Département apporte son concours ne sont pas engagées dans le
délai mentionné ci-dessus, la décision attributive sera caduque de plein droit.
Article 6 : Résiliation
Si l’une des parties voulait mettre fin à la présente convention, elle devrait en avertir l’autre
partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception deux mois avant l’échéance
de ladite convention.
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Article 7 : Litiges
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de
la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une
instance juridictionnelle.
En cas d’échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou
sur l’application de cette convention devra être porté devant le Tribunal administratif de Pau.
A Mont-de-Marsan, le
Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental

Pour l’Association,
Le Président des Amis de Graine de Forêt

Xavier FORTINON

Philippe SARTRE
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° G-7/1

Objet :

EQUIPEMENTS RURAUX : EAU, ASSAINISSEMENT ET DECHETS

RAPPORTEUR : Jean-Luc DELPUECH

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 18

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel),
Mme Catherine DELMON (Présentiel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Présentiel), 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

Absents :

M. Yves LAHOUN M. Olivier MARTINEZ

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (18) :

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

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND PAS
PART AU VOTE (0) :
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N° G-7/1

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

DECIDE :
I - Aides à l'alimentation en Eau Potable :
vu les dossiers présentés par les différents maîtres d'ouvrage et les
plans de financement correspondants,
considérant que le calcul des subventions en matière d’eau potable et
la libération de ces dernières sont réalisés en application de la délibération
n° G 3(1) de l’Assemblée départementale en date du 7 novembre 2008, validée
par la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux dans son arrêt du 3 mars 2014,
- de prendre acte des dossiers présentés par les maîtres d’ouvrage en
matière de travaux d’alimentation en eau potable, conformément au détail
figurant en annexe I.
- d’accorder en conséquence aux structures énumérées en annexe I
des subventions départementales représentant un montant global de…249 615 €
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204, Articles
204141, 204142, 204151 et 204152 (Fonction 61) du Budget départemental,
conformément à la ventilation telle que présentée en annexe I.
II - Aides à l'Assainissement Collectif :
VU les dossiers présentés par les différents maîtres d'ouvrage et les
plans de financement correspondants,
considérant
que
le
calcul
des
subventions
en
matière
d'assainissement collectif des communes rurales et de leurs groupements et la
libération de ces dernières sont réalisés en application de la délibération de
l'Assemblée départementale n° G 3(2) en date du 7 novembre 2008, validée par
l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux en date du 3 mars 2014,
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- de prendre acte des dossiers présentés par les maîtres d’ouvrage en
matière de travaux d’assainissement collectif, conformément au détail figurant
en annexe II.
- d’accorder
aux
structures
concernées
des
subventions
départementales représentant un montant global de .................... 748 875,00 €
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204, Articles
204142 et 204152 (Fonction 61) du Budget départemental, ainsi que sur les
Crédits Mines, conformément à la ventilation telle que présentée en annexe II.
III - Prévention et collecte sélective des déchets ménagers et assimilés :
dans le cadre du règlement départemental d’aide pour la prévention
et la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés, et compte tenu des
crédits inscrits au Budget au titre du soutien aux structures dans ce cadre
(délibération de l’Assemblée départementale n° G 5 du 7 mai 2021),
compte tenu des demandes effectives des maîtres d’ouvrage,
- d’accorder les subventions départementales telles que détaillées en
annexe III, d’un montant total de ………………………………………………….218 606,95 €
pour les maîtres d’ouvrage suivants :
•

le SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères) du Marsan (montant
total de 102 233,65 €),

•

le SEDHL (Syndicat d’Elimination des déchets de la Haute
Lande) (2 179,87 €),

•

le SIVOM (Syndicat Mixte Intercommunal de Valorisation des
Ordures Ménagères) du Born (114 193,43 €).

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article
204141 (Fonction 731 – AP 2021 n° 796 « 6XEYHQWLRQV 2UGXUHV 0pQDJqUHV
 ») du Budget départemental.
*
*

*

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
tout document relatif à ces aides.

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
#signature#
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Bénéficiaire

Montant
subventionnable

Nature des travaux

Communauté de Communes de
Pontenx-les-Forges - Traitement forage
Mimizan
SM EMMA - Eaux Marensin
Maremne Adour
SYNDICAT DES EAUX
MARSEILLON TURSAN
SYDEC (Syndicat
départemental d'équipement
des communes des Landes)

Orist - Création forage F8
SI Marseillon Tursan - Schéma directeur TR2
Aire-sur-l'Adour, gaillères, Saint-Lon-les-Mines, Saint-Cricq-du-Gave,
Lourquen - Etudes AAC - Aires d'Alimentation des Captages - (N°2018-142)

Taux %

Subvention

Ventilation
budgétaire

100 000,00 €

25

25 000,00 €

204142

135 000,00 €

25

33 750,00 €

204142

30 000,00 €

25

7 500,00 €

204141

135 000,00 €

25

33 750,00 €

204151

SYDEC

Magescq, Saint-Cricq-du-Gave, Lévignacq, Uza - Diagnostic de
forages (N°2019-021)

29 000,00 €

25

7 250,00 €

204151

SYDEC

Rion-des-Landes - Création d'un forage (N°2018-079) TR2

15 000,00 €

25

3 750,00 €

204152

SYDEC

Saint-Gein - Sécurisation du traitement (N°2016-022) TR2

20 000,00 €

25

5 000,00 €

204152

SYDEC

Saint-Gein - Etude complémentaire AAC

9 500,00 €

25

2 375,00 €

204151

SYDEC

Saint-Gein / Pujo - Interconnexion de sécurisation (N°2017-053)

220 000,00 €

20

44 000,00 €

204152

SYDEC

Uza - Bâche de distribution (N°2020-019)

200 000,00 €

25

50 000,00 €

204152

SYDEC

Uza / Saint-julien-en-Born - Interconnexion de sécurisation (N°2020-019)

186 200,00 €

20

37 240,00 €

204152

Total
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Bénéficiaire

SM EMMA - Syndicat Mixte Eaux Marensin Maremne Adour

SYDEC (Syndicat Mixte Départemental d'Equipement
des Communes des Landes)

Montant
subventionnable

Nature des travaux

Taux %

Subvention

Ventilation
budgétaire

Saint-Lon-les-Mines - Extension de réseau "Quartier Lacrouzade"

425 000,00 €

25

106 250,00 €

Campagne - Extension de réseau "Route du Luy" (N°2020-543)

105 000,00 €

25

26 250,00 €

Laluque - Station d'épuration (N°2019-553)

657 000,00 €

25

164 250,00 €

97 500,00 €

25

24 375,00 €

Mines

Saugnac-et-Cambran - Station d'épuration (N°2017-090)

985 000,00 €

25

246 250,00 €

Mines

Sorde-l'Abbaye - Transfert effluents bruts (N°2019-571)

726 000,00 €

25

181 500,00 €

204152

Saint-Michel-Escalus - Extension de réseau "Quartier Bas-Rouge" (N°2021-523)

Total
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748 875,00 €

204142
Mines
204152

Commission Permanente du 21 Mai 2021
Prévention et collecte sélective des déchets ménagers et assimilés
Crédits départementaux (Chapitre 204 - Fonction 731 Article 204141)

Bénéficiaire

Annexe III

Montant
subventionnable

Nature des travaux

Syndicat Intercommunal de Collecte
et de Traitement des Ordures
Ménagères du Marsan (SICTOM du
Marsan)

Taux %

Subvention

Conteneurs enterrés - 2ème tranche

125 980,56 €

35

44 093,20 €

Camion Benne à Ordures Ménagères équipé d'une grue

148 635,56 €

35

52 022,45 €

Bacs déchet'tri
Syndicat d'Elimination des déchets de
Composteurs individuels
la Haute Lande (SEDHL)
Syndicat Intercommunal à Vocation
Multiple des Cantons du Pays de
Camion Benne à Ordures Ménagères équipé grue 26 T
Born (SIVOM des Cantons du Pays de
Born)
TOTAL

17 480,00 €

35

6 118,00 €

6 228,20 €

35

2 179,87 €

326 266,94 €

35

114 193,43 €

218 606,95 €
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Bénéficiaire

Montant
subventionnable

Nature des travaux

Syndicat Intercommunal de Collecte
et de Traitement des Ordures
Ménagères du Marsan (SICTOM du
Marsan)

Subvention

Conteneurs enterrés - 2ème tranche

125 980,56 €

35

44 093,20 €

Camion Benne à Ordures Ménagères équipé d'une grue

148 635,56 €

35

52 022,45 €

Bacs déchet'tri
Syndicat d'Elimination des déchets de
Composteurs individuels
la Haute Lande
Syndicat Intercommunal de
Valorisation des Ordures Ménagères
du Born (SIVOM du Born)

Taux %

Camion Benne à Ordures Ménagères équipé grue 26 T

TOTAL

17 480,00 €

35

6 118,00 €

6 228,20 €

35

2 179,87 €

326 266,94 €

35

114 193,43 €

218 606,95 €
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° H-1/1

Objet :

COLLEGES

RAPPORTEUR : Muriel LAGORCE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 18

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel),
Mme Catherine DELMON (Présentiel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Présentiel), 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

Absents :

M. Yves LAHOUN M. Olivier MARTINEZ

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (18) :

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

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

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

DECIDE :
I - Opération "un collégien, un ordinateur portable" - Conventions de
mise à disposition d'équipements
considérant que :
•

par délibération n° 6(1) en date du 15 mai 2020, la Commission
Permanente a approuvé, pour l’année scolaire 2020-2021, les nouvelles
conventions-types de mise à disposition de matériels informatiques aux
collèges selon le type de matériel,

•

ces conventions-types arriveront à échéance en juillet 2021,

- de limiter cette mise à disposition aux seuls utilisateurs scolarisés
ou travaillant dans un collège public landais.
- d’approuver, à compter de l’année scolaire 2021-2022, les termes
des conventions-types de mise à disposition à conclure avec les utilisateurs
d'ordinateurs portables et de tablettes, conformément aux annexes I à IV selon
les différents types d'utilisateurs (représentants légaux des collégiens et
utilisateurs adultes) et selon le type de matériel.
- de préciser que ces conventions tiennent compte
dématérialisation des demandes d’équipements individuels mobiles.

de

la

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions à intervenir au fur et à mesure des besoins, sur la base desdites
conventions-types.
II - Dénomination du collège départemental d'Angresse
conformément à l’article L421-24 du Code de l’Education précisant
que la dénomination d’un collège est de la compétence du Département qui en
décide après avoir recueilli l’avis du Maire de la commune d’implantation et celui
du Conseil d’administration du collège,
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considérant les avis favorables de Monsieur le Maire de la Commune
d’Angresse et du Conseil d’administration du collège d’Angresse,
considérant l’avis favorable de Monsieur et Madame Badinter,
- de dénommer le collège départemental d’Angresse « Elisabeth et
Robert Badinter ».

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
#signature#
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ANNEXE I
Prénom et nom :
Classe :

Collège public
Sis à

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
ENTRE

Le Département des Landes, représenté par son / sa Président(e) dûment habilité(e) par délibération de la Commission Permanente en date
du 21 mai 2021.
ET

Madame
ci-dessus,

Monsieur __________________ et

Madame

Monsieur ________________________ responsable(s) légal(aux) de l’élève dénommé

ARTICLE 1ER - DÉFINITION
Les conditions de cette mise à disposition sont définies par le présent document, intitulé
« convention de mise à disposition ». Les termes de cette convention définissent les
usages attendus, les conditions d’utilisation et de détention, les responsabilités et les
services associés.
Cette convention est acceptée sans réserve par l’élève et son ou ses responsables légaux,
dès lors que la convention est validée électroniquement par le ou les responsables légaux.
La validation électronique du ou des responsables légaux de l’élève est obligatoire. Aucun
matériel ne sera délivré sans retour de la convention validée. Aucun matériel ne sera
délivré, s’il demeure un dossier d’incident (accessoire, matériel, etc.) de l’année précédente
toujours en cours (cf. § 1-3, § 3-3 et § 4-1).
1-1 – MATÉRIELS MIS A DISPOSITION
Pour la Xème année scolaire, des collèges publics landais volontaires ayant été retenus,
une tablette tactile Apple modèle XXXX (prix de remplacement au XXXX : XXXX € TTC)
propriété inaliénable du Conseil départemental des Landes est mise à disposition, auprès
des élèves, scolarisés au collège public XXXX, en section d’enseignement général, en
section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), en unité pédagogique
d'intégration (ULIS).
Outre la tablette tactile, le matériel mis à disposition comprend les accessoires suivants :
une coque de protection (prix de remplacement : XXX € TTC), un câble d’alimentation
« Lightning vers USB » un mètre (prix de remplacement : XXX € TTC), un adaptateur
secteur Apple USB 5W (prix de remplacement : XXX € TTC),
La tablette tactile remise est identifiable par son numéro de série et numéro d’inventaire
uniques. Son numéro d’inventaire est consigné dans la présente convention établie lors de
la remise de la tablette à l’élève.
1-2 – BASE DE GESTION DES MATÉRIELS ET DES INCIDENTS
Le Conseil départemental des Landes procède à un recueil d’informations auprès des
bénéficiaires de cette mise à disposition. Ces données comprennent en sus des références
des matériels décrits plus haut, les noms, prénoms, coordonnées téléphoniques et
électroniques ainsi que les adresses postales des utilisateurs des tablettes. Une base de
données « gestion du parc des matériels informatiques affectés aux utilisateurs landais par
le Conseil départemental des Landes » est ainsi constituée. Elle a reçu un avis favorable
de la Commission Nationale de l'Informatique. Les informations recueillies font l’objet d’un
traitement informatique uniquement pendant la durée de la mise à disposition. Les
destinataires des données sont le collège et le Conseil départemental des Landes.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et
dans le cadre de l’application du RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification,
d’effacement et d’opposition aux informations qui vous concernent, droit à la limitation du
traitement, droit à la portabilité des données et droit de ne pas faire l’objet d’une décision
individuelle automatisée. Pour exercer une demande de ce type, vous pouvez vous
adresser à Monsieur le Directeur de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports du Conseil
départemental, 23 rue Victor HUGO 40025 Mont-de-Marsan Cedex ou par courriel à
dpd@landes.fr, responsable de traitement. Vous pouvez également, pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant ; dans ce cas la mise
à disposition sera suspendue puis examinée au cas par cas.
Vous pouvez notifier au responsable de traitement toute violation de données à caractère
personnel dans un délai maximum de 12 heures après en avoir pris connaissance. Cette
notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au
responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle
compétente.
1-3 – REMISE DES MATÉRIELS
La période de mise à disposition court de septembre 2021 à la mi-juin 2022.
La mise à disposition de la tablette et de ses accessoires est strictement personnelle dans
le cadre de la présente convention validée par le ou les responsables légaux de l’élève. La
revente, la cession, même à titre gratuit, l’échange, le prêt ou la location du matériel mis à
disposition sont strictement interdits. Le départ anticipé du collège engage l’élève et ses
responsables légaux à signaler dans les délais les plus brefs cette situation auprès du
collège et du Conseil départemental et à restituer l’ensemble du matériel.

En cours d’année ou au terme de la période de mise à disposition, si l’élève détériore,
dégrade, perd ou égare tout ou partie des accessoires qui lui ont été confiés, il devra soit
le remplacer par un matériel strictement identique (de marque APPLE et de même
longueur) au matériel initial, soit le rembourser au collège aux différents tarifs qui figurent
dans le présent article. Tout utilisateur qui n’aura pas rendu ou remboursé un accessoire
dû, ne sera pas doté d’un nouvel équipement réaffecté tant que son dossier ne sera pas
clôturé.
Passé la date du 10 mai de l’année en cours, la remise des équipements aux élèves arrivés
après cette date sera étudiée au cas par cas entre le Conseil départemental et le collège.
ARTICLE 2 – PRÉCAUTIONS D'USAGE
La tablette est livrée dans une coque de protection. Il est strictement interdit de la sortir de
sa coque de protection. La tablette tactile sera identifiée : nom, prénom, classe, à l’aide
d’une étiquette prévue à cet effet sur la coque de protection.
La tablette tactile mise à disposition ne doit pas quitter le territoire métropolitain.
L’utilisation de la tablette doit s’effectuer dans le strict respect des règles énoncées lors de
sa remise dans l’enceinte de l’établissement.
De manière générale, l’élève doit veiller : à ne pas mettre la tablette en contact avec toute
sorte de liquide ou l’exposer à une humidité excessive ; à ne pas endommager le câble ou
la prise d’alimentation électrique de l’appareil ; à préserver la tablette de tout choc et de
toute chute ; à ne jamais tenter de réparer la tablette en cas de problème ou d’accéder aux
composants internes de l’appareil. En matière d’entretien, il convient de ne jamais
vaporiser directement sur l’appareil de produit d’entretien ; de ne pas utiliser d’alcools,
d’aérosols, ni de produits solvants ou abrasifs susceptibles d’endommager la tablette tactile
ou sa housse.
Chaque utilisateur s’engage à prendre soin du matériel qui lui est remis, et à respecter les
préconisations d’utilisation. L’ensemble du matériel est placé sous la responsabilité et
l’autorité du ou des responsables légaux de l’élève collégien. Cette tablette étant destinée
à être utilisée dans l’enceinte du collège, elle est, durant ces périodes, placée sous
l’autorité de l’établissement, dans le cadre du règlement intérieur et de ses annexes. Le
Conseil départemental accorde à l’établissement toute liberté de prendre des mesures
spécifiques telles que la limitation d’usages (par exemple, le matériel reste au collège en
dehors des heures de cours, etc.). Ces mesures doivent faire l’objet d’une communication
aux familles concernées, et au Conseil départemental.
ARTICLE 3 – GARANTIE ET MAINTENANCE
3-1 – GARANTIE
Les tablettes tactiles bénéficient d’une garantie couvrant uniquement l’ensemble des
défaillances (pannes) liées à un composant ou à l’intégralité du matériel, ainsi que les
problèmes système imputables au constructeur.
La garantie ne s’exerce pas dès lors que les matériels comportent des chocs, éraflures ou
traces altérant sa surface, ou qu’il a fait l’objet d’une utilisation non conforme c’est-à-dire
lorsque la détérioration est la conséquence de l’un des actes suivants : faute intentionnelle,
négligence, malveillance et plus généralement utilisation nuisible à la bonne conservation
du matériel ; mauvais branchement ou installation dans un environnement mal adapté ;
manœuvre ou manipulation effectuée en contradiction avec les précautions d’usages
décrites à l’article 2 de la présente convention. Il s’agit dès lors d’une casse.
Tout problème doit être signalé sans délais auprès de l’assistant informatique du collège.
Le diagnostic et la maintenance de la tablette et/ou de ses accessoires sont exclusivement
assurés dans l’enceinte du collège. Cependant, en cas de perte ou de vol de
l’ordinateur durant les vacances scolaires, les responsables légaux de l’élève
devront informer immédiatement le Département et effectuer les démarches décrites
à l’article 4 de la présente convention.
3-2 – EN CAS DE PANNE DE LA TABLETTE
En cas de panne uniquement, le Conseil départemental procédera à un échange standard
de la tablette. Le numéro d’inventaire affecté à l’élève restera inchangé durant la période
de mise à disposition. En cas de panne pendant les vacances scolaires ou les week-ends,
l’élève devra attendre la reprise des cours pour ramener la tablette à l’assistant
informatique du collège.
Dans tous les cas, l’élève ramène la tablette au collège à l’assistant informatique qui lui
remet en échange une « fiche incident » pour informer la famille de la panne. L’échange
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nécessaires pour assurer ses sauvegardes.
Le chargeur de batterie et son câble d’alimentation doivent impérativement rester au
domicile de l’élève. L’élève veillera à ce que la batterie de la tablette soit chargée à 60 %
minimum avant de se rendre au collège.
Dans la limite des premiers alinéas de l’article 5, les usages personnels sont autorisés.
IMPORTANT : Le Conseil départemental décline par avance toute responsabilité au
regard de modification ou ajout effectué sur la tablette tactile, par l’utilisateur ou ses
responsables légaux, entraînant une facturation.
ARTICLE 7 – RÉSEAU DU COLLÈGE
Dans le cadre de l’appartenance au réseau informatique du collège, chaque utilisateur
dispose : d’un compte informatique personnel et incessible (un compte par élève), d’un
répertoire personnel ainsi que d’un espace de stockage cloud lui permettant de conserver
des travaux ou des fichiers utiles à son travail et d’un mot de passe confidentiel lui
permettant la connexion au réseau (un mot de passe par élève).
Un identifiant apple « géré » est créé pour chaque utilisateur, il permet d’accéder à l’espace
de stockage « cloud » afin de sauvegarder et de préserver les données de l’utilisateur. Cet
identifiant ne permet pas l’achat d’application. La tablette tactile doit toujours rester
connectée avec cet identifiant apple « géré » afin d’assurer la sauvegarde des données. Il
est donc interdit de déconnecter cet identifiant.
Chaque utilisateur est responsable de l’utilisation qui est faite de son compte informatique.
Les élèves ont accès à Internet depuis le réseau Wifi du collège.
ARTICLE 8 – ACCÈS A INTERNET HORS DU COLLÈGE
Les usages hors du collège relèvent de l’organisation et de l’unique responsabilité du ou
des responsables légaux de l’élève.
L’abonnement Internet au domicile de l’élève n’est pas obligatoire. Si le ou les
responsables légaux disposent d’une connexion internet, il relève de leur unique
responsabilité d’autoriser ou non la connexion Wifi de la tablette et d’assurer le contrôle
parental nécessaire sur les connexions de l’élève le cas échéant.
ARTICLE 9 – DÉONTOLOGIE - RESPECT DE SOI ET DE L’AUTRE
L’élève s’engage à utiliser la tablette et les logiciels qui s’y trouvent : dans le respect des
règles relatives à la protection de la vie privée, et notamment, du droit à l’image d’autrui
(il est interdit d’utiliser le microphone et/ou l’objectif photo/vidéo intégrés de la tablette, sans
l’autorisation écrite des personnes présentes sur ces documents, ou de diffuser des photos,
vidéos, sons sans l’autorisation écrite des personnes) ; dans le respect des lois relatives à
la propriété littéraire et artistique ; dans le respect des lois relatives à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés ; en s'assurant de ne pas envoyer de messages à caractère raciste,
pornographique, pédophile, injurieux, diffamatoire… et, de manière générale, à ne pas
diffuser d’informations présentant le caractère d’un délit.
L’élève s’engage à ne pas effectuer, par quelque moyen que ce soit, des opérations qui
pourraient avoir pour conséquences : de masquer sa véritable identité ; de s’approprier le
mot de passe d’un autre utilisateur ; d’altérer des données ou d’accéder à des informations
appartenant à d’autres utilisateurs du réseau ; de porter atteinte à son intégrité, ou à celle
d’un autre utilisateur, notamment par l’intermédiaire de l’envoi ou le transfert de messages,
textes, sons, vidéos ou images de toute sorte ; d’utiliser ou de porter à la connaissance de
tiers des sites Internet à contenu pornographiques, racistes ou violents.
ARTICLE 10 – DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’utilisation de chaque application logicielle utilisée à partir de la tablette est également
soumise au respect de règles rigoureuses d’utilisation.
À ce titre, il est rappelé que l’élève ne devra en aucun cas : contourner les restrictions
d’utilisation des logiciels mis à sa disposition ; dupliquer des logiciels n’appartenant pas au
domaine public, conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle ;
copier des logiciels commerciaux ; développer des programmes qui s’auto-dupliquent ou
s’attachent à d’autres programmes, et ce afin de prévenir la contamination par d’éventuels
virus informatiques.
ARTICLE 11 – FIN DE LA MISE À DISPOSITION
Cette mise à disposition prendra fin à la mi-juin 2022 ou auparavant lors du départ définitif
de l'élève de l'établissement. La restitution des matériels visés à l'article 1er sera constatée
par un document visé par le chef d’établissement.
La tablette tactile et ses accessoires mentionnés dans l’article 1er doivent être rendus
complets, propres et en bon état, soit à l’Établissement pendant la période scolaire, soit au
Conseil départemental pendant les vacances estivales (si elles sont incluses dans la durée
de mise à disposition cf. § 1-3 et article 11 de la présente convention).

de la tablette sera effectué par le Conseil départemental des Landes, uniquement en cas
de panne couverte par la garantie.
3-3 - EN CAS DE CASSE DE LA TABLETTE (cf. définition au § 3-1).
L’utilisateur rapporte la tablette au collège, à l’assistant informatique, qui va lui remettre
une fiche incident en quatre exemplaires. Ces documents seront signés par les
responsables légaux de l’utilisateur ainsi que par le chef d’établissement. L’établissement
informera le Conseil départemental de l’incident et remettra aux agents de la collectivité la
tablette endommagée. AUCUNE REPARATION NE SERA EFFECTUEE OU ORDONNEE PAR
L’UTILISATEUR OU SON OU SES RESPONSABLES LEGAUX. Tout utilisateur qui, suite à un
incident, n’aura pas fourni les documents demandés, ne sera pas doté d’un nouvel
équipement réaffecté tant que son dossier ne sera pas clôturé.
ARTICLE 4 – ASSURANCE
En cas de casse, non couverte par la garantie, de perte ou de vol, le Conseil
départemental et le collège pourront demander aux responsables légaux de l’utilisateur de
solliciter la prise en charge des frais de réparation ou de remplacement du matériel auprès
de son assurance responsabilité civile. Afin de pouvoir constituer le dossier, qui sera
ensuite examiné au cas par cas, les responsables légaux de l’utilisateur devront
transmettre le plus rapidement possible au collège la copie de la demande de prise en
charge adressée à l’assurance responsabilité civile et l’original de la réponse de cette
dernière à l’assuré. Aucune réparation ne sera effectuée ou ordonnée par l’utilisateur
ou son responsable légal.
4-1 - EN CAS DE PERTE OU VOL DE LA TABLETTE
En cas de perte ou de vol de la tablette, les responsables légaux de l’utilisateur en informe
le collège ou directement le département si l’événement se produit durant les vacances
estivales (si elles sont incluses dans la durée de mise à disposition cf. § 1-3 et article 11
de la présente convention) afin que l’assistant informatique ou le Département lui remette
une fiche incident en quatre exemplaires. Ces documents seront signés par les
responsables légaux de l’utilisateur ainsi que par le chef d’établissement. Quelles qu'en
soient les circonstances, les responsables légaux de l’élève doivent obligatoirement
produire au collège, pour transmission au Conseil départemental ou dépôt directement au
Département, si l’événement se produit durant les vacances estivales (si elles sont incluses
dans la durée de mise à disposition cf. § 1-3 et article 11 de la présente convention) : une
copie du récépissé de la déclaration faite au commissariat de police ou à la gendarmerie
établie à partir de la fiche incident et une attestation de prise en charge ou de non prise en
charge du remboursement de la tablette, délivrée par l’assurance responsabilité civile. Une
nouvelle demande de dotation pourra être examinée par le Conseil départemental, en
accord avec le Chef d’établissement, qu’à la condition que le dossier soit complet (fiche
incident signée + récépissé de déclaration au commissariat de police ou gendarmerie
+ attestation d’assurance). Tout utilisateur qui, suite à un incident, n’aura pas fourni les
documents demandés, ne sera pas doté d’un nouvel équipement réaffecté tant que son
dossier ne sera pas clôturé.
ARTICLE 5 – MISE À DISPOSITION DE LOGICIELS
Les applications logicielles ou ressources installées d’origine ou bien durant l’année par le
Conseil départemental sur la tablette tactile sont également mis à la disposition de l’élève
pour la durée définie à l’article 1er de cette convention. Ces applications ne doivent pas être
supprimées par l’élève.
En aucun cas, il ne pourra être demandé aux familles de télécharger des applications
payantes.
Une application de Mobile Device Management (MDM) ou "Gestion de Terminaux Mobiles",
est mise en place sur la tablette afin de gérer et d’automatiser à distance l’installation
d’applications et de ressources, ainsi que la mise en place de restrictions et de paramètres
de sécurité propres au modèle de tablette et à l’établissement.
ARTICLE 6 – USAGES
L’usage de la tablette tactile est en priorité pédagogique, dans le cadre du plan numérique
et des collèges qui en sont équipés. L’élève peut stocker ses données personnelles sur
cette tablette mais la priorité est donnée au contenu pédagogique. Dans le cas d’une
saturation de l’espace de stockage, les contenus non pédagogiques (photos, musiques,
vidéos) seront supprimés en priorité.
L’élève et son ou ses responsables légaux s’engagent à ne pas modifier la configuration
initiale et à respecter les réglages et les profils de sécurité installés. Les mêmes s’engagent
également à laisser suffisamment d’espace mémoire disponible pour les usages
pédagogiques. Il est interdit de remplacer le système d’exploitation et de procéder au
« débridage » de la tablette. Le « débridage ou jailbreak » entraînant l’annulation de la
garantie par le constructeur, l’élève sera exclu immédiatement et définitivement du

Le / la Président(e) du Conseil départemental

Je reconnais avoir lu le document ci-dessus et accepte la présente convention
Date
Validation électronique

Conseil départemental des Landes – Direction de l’Education, de la Jeunesse et des Sports - Service du Numérique Educatif
23 rue Victor Hugo – 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél : 05.58.71.67.55
Convention de mise à disposition d’une tablette tactile élève
Année scolaire 2021-2022
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ANNEXE II
Prénom et nom :
Matière :

Collège public
Sis à

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
ENTRE

Le Département des Landes, représenté par son / sa Président(e), dûment habilité(e) par délibération de la Commission Permanente en date
du 21 mai 2021.
ET

Madame
ci-dessus

Monsieur ……………………………exerçant les fonctions

d’enseignant //

ARTICLE 1ER - DÉFINITION
Les conditions de cette mise à disposition sont définies par le présent document, intitulé
« convention de mise à disposition ». Les termes de cette convention définissent les
usages attendus, les conditions d’utilisation et de détention, les responsabilités et les
services associés.
Cette convention est acceptée sans réserve par l’utilisateur, dès lors que sa convention est
validée électroniquement. La validation électronique de l’utilisateur est obligatoire. Aucun
matériel ne sera délivré sans retour de la convention validée électroniquement. Aucun
matériel ne sera délivré, s’il demeure un dossier d’incident (accessoires, matériels, etc.) de
l’année précédente toujours en cours (cf. § 1-3, § 3-3 et § 4-1).
1-1 – MATÉRIELS MIS A DISPOSITION
Pour la Xème année scolaire, des collèges publics landais volontaires ayant été retenus,
une tablette tactile Apple modèle XXXX (prix de remplacement au XXX : XXXX € TTC)
propriété inaliénable du Conseil départemental des Landes est mis à disposition auprès
des enseignants, ayant une charge de cours effective et, des assistants d’éducation
TICE au sein des collèges publics.
Outre la tablette tactile, le matériel mis à disposition comprend les accessoires suivants :
une coque de protection (prix de remplacement : XXX € TTC), un câble d’alimentation
« Lightning vers USB » un mètre (prix de remplacement : XXX € TTC), un adaptateur
secteur Apple USB 5W (prix de remplacement : XXX € TTC), et, si nécessaire, un
adaptateur Lightning AV numérique (VGA) : XXX €.
La tablette tactile remise est identifiable par son numéro de série et numéro d’inventaire
uniques. Son numéro d’inventaire est consigné dans la présente convention établie lors de
la remise de la tablette à l’utilisateur.
1-2 – BASE DE GESTION DES MATÉRIELS ET DES INCIDENTS
Le Conseil départemental des Landes procède à un recueil d’informations auprès des
bénéficiaires de cette mise à disposition. Ces données comprennent en sus des références
des matériels décrits plus haut, les noms, prénoms, coordonnées téléphoniques et
électroniques ainsi que les adresses postales des utilisateurs des tablettes. Une base de
données « gestion du parc des matériels informatiques affectés aux utilisateurs landais par
le Conseil départemental des Landes » est ainsi constituée. Elle a reçu un avis favorable
de la Commission Nationale de l'Informatique. Les informations recueillies font l’objet d’un
traitement informatique uniquement pendant la durée de la mise à disposition. Les
destinataires des données sont le collège et le Conseil départemental des Landes.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et
dans le cadre de l’application du RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification,
d’effacement et d’opposition aux informations qui vous concernent, droit à la limitation du
traitement, droit à la portabilité des données et droit de ne pas faire l’objet d’une décision
individuelle automatisée. Pour exercer une demande de ce type, vous pouvez vous
adresser à Monsieur le Directeur de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports du Conseil
départemental, 23 rue Victor HUGO 40025 Mont-de-Marsan Cedex ou par courriel à
dpd@landes.fr, responsable de traitement. Vous pouvez également, pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant ; dans ce cas la mise
à disposition sera suspendue puis examinée au cas par cas.
Vous pouvez notifier au responsable de traitement toute violation de données à caractère
personnel dans un délai maximum de 12 heures après en avoir pris connaissance. Cette
notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au
responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle
compétente.
1-3 – REMISE DES MATÉRIELS
La période de mise à disposition court de septembre 2021 à la mi-juin 2022. Une
prorogation jusqu’à mi-septembre 2022 est accordée exclusivement aux enseignants
titulaires de leur poste conservant la tablette tactile durant les vacances estivales (cf.
article 11).

d’assistant d’éducation TICE dans le collège public landais

La mise à disposition de la tablette et de ses accessoires est strictement personnelle dans
le cadre de la présente convention validée par l’utilisateur. La revente, la cession, même à
titre gratuit, l’échange, le prêt ou la location du matériel mis à disposition sont strictement
interdits. Le départ anticipé du collège engage l’utilisateur à signaler dans les délais les
plus brefs cette situation auprès du collège et du Conseil départemental et à restituer
l’ensemble du matériel.
En cours d’année ou au terme de la période de mise à disposition, si l’utilisateur détériore,
dégrade, perd ou égare tout ou partie des accessoires qui lui ont été confiés, il devra soit
le remplacer par un matériel strictement identique (de marque APPLE et de mêmes
longueurs) au matériel initial, soit le rembourser au collège aux différents tarifs qui figurent
dans le présent article. Tout utilisateur qui n’aura pas rendu ou remboursé un accessoire
dû, ne sera pas doté d’un nouvel équipement réaffecté, tant que son dossier ne sera pas
clôturé.
ARTICLE 2 – PRÉCAUTIONS D'USAGE
La tablette est livrée dans une coque de protection. Il est strictement interdit de la sortir de
sa coque de protection. La tablette tactile sera identifiée : nom, prénom, à l’aide d’une
étiquette prévue à cet effet sur la coque de protection.
La tablette tactile mise à disposition ne doit pas quitter le territoire métropolitain.
L’utilisation de la tablette doit s’effectuer dans le strict respect des règles énoncées lors de
sa remise dans l’enceinte de l’établissement.
De manière générale, l’utilisateur doit veiller : à ne pas mettre la tablette en contact avec
toute sorte de liquide ou l’exposer à une humidité excessive ; à ne pas endommager le
câble ou la prise d’alimentation électrique de l’appareil ; à préserver la tablette de tout choc
et de toute chute ; à ne jamais tenter de réparer la tablette en cas de problème ou d’accéder
aux composants internes de l’appareil. En matière d’entretien, il convient de ne jamais
vaporiser directement sur l’appareil de produit d’entretien ; de ne pas utiliser d’alcools,
d’aérosols, ni de produits solvants ou abrasifs susceptibles d’endommager la tablette tactile
ou sa housse.
Chaque utilisateur s’engage à prendre soin du matériel qui lui est remis, et à respecter les
préconisations d’utilisation. Cette tablette étant destinée à être utilisée dans l’enceinte du
collège, elle est, durant ces périodes, placée sous l’autorité de l’établissement, dans le
cadre du règlement intérieur et de ses annexes. Le Conseil départemental accorde à
l’établissement toute liberté de prendre des mesures spécifiques, telles que la limitation
d’usages. Ces mesures doivent faire l’objet d’une communication aux utilisateurs
concernés, et au Conseil départemental.
ARTICLE 3 – GARANTIE ET MAINTENANCE
3-1 – GARANTIE
Les tablettes tactiles bénéficient d’une garantie couvrant uniquement l’ensemble des
défaillances (pannes) liées à un composant ou à l’intégralité du matériel, ainsi que les
problèmes système imputables au constructeur.
La garantie ne s’exerce pas dès lors que les matériels comportent des chocs, éraflures ou
traces altérant sa surface, ou qu’il a fait l’objet d’une utilisation non conforme c’est-à-dire
lorsque la détérioration est la conséquence de l’un des actes suivants : faute intentionnelle,
négligence, malveillance et plus généralement utilisation nuisible à la bonne conservation
du matériel ; mauvais branchement ou installation dans un environnement mal adapté ;
manœuvre ou manipulation effectuée en contradiction avec les précautions d’usages
décrites à l’article 2 de la présente convention. Il s’agit dès lors d’une casse.
Tout problème doit être signalé sans délais auprès de l’assistant informatique du collège.
Le diagnostic et la maintenance de la tablette et de ses accessoires sont exclusivement
assurés dans l’enceinte du collège.
3-2 – EN CAS DE PANNE DE LA TABLETTE
En cas de panne uniquement, le Conseil départemental procédera à un échange standard
de la tablette. Le numéro d’inventaire affecté à l’utilisateur restera inchangé durant la
période de mise à disposition. En cas de panne pendant les vacances scolaires ou les
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week-ends, l’utilisateur devra attendre la reprise des cours pour ramener la tablette à
l’assistant informatique du collège.
Dans tous les cas, l’utilisateur ramène la tablette au collège à l’assistant informatique.
L’échange de la tablette sera effectué par le Conseil départemental des Landes,
uniquement en cas de panne couverte par la garantie.
3-3 - EN CAS DE CASSE DE LA TABLETTE (cf. définition au § 3-1).
L’utilisateur rapporte la tablette au collège, à l’assistant informatique, qui va lui remettre
une fiche incident en quatre exemplaires. Ces documents seront signés par l’utilisateur
ainsi que par le chef d’établissement. L’établissement informera le Conseil départemental
de l’incident et remettra aux agents de la collectivité la tablette endommagée. AUCUNE
REPARATION NE SERA EFFECTUEE OU ORDONNEE PAR L’UTILISATEUR. Tout utilisateur qui, suite
à un incident, n’aura pas fourni les documents demandés, ne sera pas doté d’un nouvel
équipement réaffecté tant que son dossier ne sera pas clôturé.
ARTICLE 4 – ASSURANCE
En cas de casse, non couverte par la garantie, le Conseil départemental et le collège
pourront demander à l’utilisateur de solliciter la prise en charge des frais de réparation ou
de remplacement du matériel auprès de son assurance responsabilité civile. Afin de
pouvoir constituer le dossier, qui sera ensuite examiné au cas par cas, l’utilisateur devra
transmettre le plus rapidement possible au collège la copie de la demande de prise en
charge adressée à l’assurance responsabilité civile et l’original de la réponse de cette
dernière à l’assuré. Aucune réparation ne sera effectuée ou ordonnée par l’utilisateur.
4.1- EN CAS DE PERTE OU VOL DE LA TABLETTE
L’utilisateur en informe le collège afin que l’assistant informatique lui remette une « fiche
incident » en quatre exemplaires. Quelles qu'en soient les circonstances, les personnels
de l’Éducation Nationale doivent obligatoirement produire au collège, pour transmission au
Conseil départemental : une copie du récépissé de la déclaration faite au commissariat de
police ou à la gendarmerie établie à partir de la fiche incident et une attestation de prise en
charge ou de non prise en charge du remboursement de la tablette, délivrée par
l’assurance responsabilité civile. Une nouvelle demande de dotation pourra être examinée
par le Conseil départemental, en accord avec le Chef d’établissement, qu’à la condition
que le dossier soit complet (fiche incident signée + récépissé de déclaration au
commissariat de police ou gendarmerie + attestation d’assurance).
En cas de perte ou de vol de la tablette durant les vacances scolaires estivales, l’utilisateur
devra informer immédiatement le Département et effectuer les démarches décrites dans le
présent article.
Tout utilisateur qui, suite à un incident, n’aura pas fourni les documents demandés, ne sera
pas doté d’un nouvel équipement réaffecté, tant que son dossier ne sera pas clôturé.
ARTICLE 5 – MISE À DISPOSITION DE LOGICIELS
Les applications logicielles ou ressources installées d’origine ou bien durant l’année par le
Conseil départemental sur la tablette tactile sont également mis à la disposition de
l’utilisateur pour la durée définie à l’article 1er de cette convention. Ces applications ne
doivent pas être supprimées par l’utilisateur.
En aucun cas, il ne pourra être demandé à l’utilisateur de télécharger des applications
payantes.
Une application de Mobile Device Management (MDM) ou "Gestion de Terminaux Mobiles",
est mis en place sur la tablette, afin de gérer et d’automatiser à distance l’installation
d’applications et de ressources, ainsi que la mise en place de restrictions et de paramètres
de sécurité propres au modèle de tablette et à l’établissement.
ARTICLE 6 – USAGES
L’usage de la tablette tactile est en priorité pédagogique, dans le cadre du plan numérique
et des collèges qui en sont dotés. L’utilisateur peut stocker ses données personnelles sur
cette tablette mais la priorité est donnée au contenu pédagogique. Il devra s’assurer de ne
pas saturer l’espace de stockage.
L’utilisateur s’engage à ne pas modifier la configuration initiale, à respecter les réglages et
les profils de sécurité installés. Il s’engage également à laisser suffisamment d’espace
mémoire disponible pour les usages pédagogiques. Il est interdit de remplacer le système
d’exploitation et de procéder au « débridage » de la tablette. Le « débridage ou jailbreak »
entraînant l’annulation de la garantie par le constructeur, l’utilisateur sera exclu
immédiatement et définitivement du dispositif de mise à disposition, et devra restituer
immédiatement la tablette tactile pour le restant de l’année.
La sauvegarde des données personnelles n’est pas prise en charge. Il appartient à chaque
utilisateur de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer ses sauvegardes.
Le chargeur de batterie et son câble d’alimentation doivent impérativement rester au
domicile de l’utilisateur. L’utilisateur veillera à ce que la batterie de la tablette soit chargée
à 60 % minimum avant de se rendre au collège.
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(qu’il est important de ne pas égarer) et pourront
être réutilisées sur d’autres matériels Apple personnels compatibles. Le Conseil
départemental décline par avance toute responsabilité au regard de modification ou ajout
effectué sur la tablette tactile, par l’utilisateur entraînant une facturation.
ARTICLE 7 – RÉSEAU DU COLLÈGE
Dans le cadre de l’appartenance au réseau informatique du collège, chaque utilisateur
dispose : d’un compte informatique personnel et incessible (un compte par utilisateur), d’un
répertoire personnel ainsi que d’un espace de stockage « cloud » lui permettant de
conserver des travaux ou des fichiers utiles à son travail et d’un mot de passe confidentiel
lui permettant la connexion au réseau (un mot de passe par utilisateur). Chaque utilisateur
est responsable de l’utilisation qui est faite de son compte informatique. Les utilisateurs ont
accès à Internet depuis le réseau Wifi du collège. Un identifiant apple « géré » est créé
pour chaque utilisateur, il permet d’accéder à l’espace de stockage « cloud » afin de
sauvegarder et de préserver les données de l’utilisateur. Cet identifiant ne permet pas
l’achat d’application. La tablette tactile doit toujours rester connectée avec cet identifiant
apple « géré » afin d’assurer la sauvegarde des données.
ARTICLE 8 – ACCÈS A INTERNET HORS DU COLLÈGE
Les usages hors du collège relèvent de l’organisation et de l’unique responsabilité de
l’utilisateur.
ARTICLE 9 – DÉONTOLOGIE - RESPECT DE SOI ET DE L’AUTRE
L’utilisateur s’engage à utiliser la tablette et les logiciels qui s’y trouvent : dans le respect
des règles relatives à la protection de la vie privée, et notamment, du droit à l’image d’autrui
(il est interdit d’utiliser le microphone et/ou l’objectif photo/vidéo intégrés de la tablette, sans
l’autorisation écrite des personnes présentes sur ces documents, ou de diffuser des photos,
vidéos, sons sans l’autorisation écrite des personnes) ; dans le respect des lois relatives à
la propriété littéraire et artistique ; dans le respect des lois relatives à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés ; en s'assurant de ne pas envoyer de messages à caractère raciste,
pornographique, pédophile, injurieux, diffamatoire… et, de manière générale, à ne pas
diffuser d’informations présentant le caractère d’un délit.
L’utilisateur s’engage à ne pas effectuer, par quelque moyen que ce soit, des opérations
qui pourraient avoir pour conséquences : de masquer sa véritable identité ; de s’approprier
le mot de passe d’un autre utilisateur ; d’altérer des données ou d’accéder à des
informations appartenant à d’autres utilisateurs du réseau ; de porter atteinte à son
intégrité, ou à celle d’un autre utilisateur, notamment par l’intermédiaire de l’envoi ou le
transfert de messages, textes, sons, vidéos ou images de toute sorte ; d’utiliser ou de porter
à la connaissance de tiers des sites Internet à contenu pornographiques, racistes ou
violents.
ARTICLE 10 – DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’utilisation de chaque application logicielle utilisée à partir de la tablette est également
soumise au respect de règles rigoureuses d’utilisation.
À ce titre, il est rappelé que l’utilisateur ne devra en aucun cas : contourner les restrictions
d’utilisation des logiciels mis à sa disposition ; dupliquer des logiciels n’appartenant pas au
domaine public, conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle ;
copier des logiciels commerciaux ; développer des programmes qui s’auto-dupliquent ou
s’attachent à d’autres programmes, et ce afin de prévenir la contamination par d’éventuels
virus informatiques.
ARTICLE 11 – FIN DE LA MISE A DISPOSITION
La tablette tactile et tous ses accessoires mentionnés dans l’article 1er doivent être rendus
complets, propres et en parfait état de fonctionnement.
Cette mise à disposition prendra fin lors du départ définitif de l'utilisateur de l'établissement.
L’enseignant qui, en cours d’année ou en fin d’année scolaire, part à la retraite, en congé
formation, en congé maternité, en délégation ou qui est en arrêt de travail ou arrêt maladie,
doit restituer au collège sa tablette tactile et ses accessoires avant son départ.
Les enseignants non titulaires de leurs postes doivent restituer la tablette tactile et ses
accessoires en fin d’année scolaire, le jour de la restitution des tablettes tactiles par les
élèves.
Les personnels de l’Éducation Nationale titulaires de leur poste qui demandent une
mutation, doivent également restituer la tablette tactile et ses accessoires en fin d’année
scolaire, le jour de la restitution des matériels par les élèves.
La restitution des matériels visés à l'article 1er sera constatée par un document visé par le
chef d’établissement.

Le / la Président(e) du Conseil départemental

Je reconnais avoir lu le document ci-dessus et accepte la présente convention
Date
Validation électronique

Conseil départemental des Landes – Direction de l’Education, de la Jeunesse et des Sports - Service du Numérique Educatif
23 rue Victor Hugo – 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél : 05.58.71.67.55
Convention de mise à disposition d’une tablette tactile adulte
Année scolaire 2021-2022
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ANNEXE III
Prénom et nom :
Classe :

Collège public
Sis à

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
ENTRE

Le Département des Landes, représenté par son / sa Président(e), dûment habilité(e) par délibération de la Commission Permanente en date
du 21 mai 2021.
ET

Madame
ci-dessus,

Monsieur __________________ et

Madame

Monsieur ________________________ responsable(s) légal(aux) de l’élève dénommé

ARTICLE 1ER - DÉFINITION
Les conditions de cette mise à disposition sont définies par le présent document,
intitulé « convention de mise à disposition ». Les termes de cette convention
définissent les usages attendus, les conditions d’utilisation et de détention, les
responsabilités et les services associés.
Cette convention est acceptée sans réserve par l’utilisateur et son ou ses
responsables légaux, dès lors que la convention est validée électroniquement par le
ou les responsables légaux. La validation électronique du ou des responsables
légaux de l’élève est obligatoire. Aucun matériel ne sera délivré sans retour de la
convention validée. Aucun matériel ne sera délivré, s’il demeure un dossier d’incident
(accessoire, matériel, etc.) de l’année précédente toujours en cours (cf. § 1-3, § 3-3
et § 4-1).
1-1 – MATÉRIELS MIS A DISPOSITION
Pour la Xème année scolaire, dans le cadre de l’opération « un collégien, un
ordinateur portable » un micro-ordinateur portatif (prix de remplacement : XXXXX €
TTC), propriété inaliénable du Conseil départemental des Landes, est mis à
disposition, uniquement dans les collèges publics landais, auprès des élèves
scolarisés, en section d’enseignement général, en section d'enseignement général et
professionnel adapté (SEGPA), en unité pédagogique d'intégration (ULIS).
Outre le micro-ordinateur portatif, le matériel mis à disposition comprend les
accessoires suivants : une housse de protection (prix de remplacement : XXXX €
TTC), un boîtier d'alimentation et son câble (prix de remplacement : XXXX € TTC),
une batterie (prix de remplacement : XXXX € TTC).
L’ordinateur portatif remis est de marque XXXX et identifiable par son numéro de
série unique. Celui-ci est consigné dans la présente convention établie lors de la
remise de l’ordinateur à l’utilisateur.
1-2 – BASE DE GESTION DES MATÉRIELS ET DES INCIDENTS
Le Conseil départemental procède à un recueil d’informations auprès des
bénéficiaires de cette mise à disposition. Ces données comprennent en sus des
références des matériels décrits plus haut, les noms, prénoms, coordonnées
téléphoniques et électroniques ainsi que les adresses postales des utilisateurs des
ordinateurs portatifs. Une base de données « gestion du parc des ordinateurs
portatifs affectés aux utilisateurs landais par le Conseil départemental des Landes »
est ainsi constituée. Elle a reçu un avis favorable de la Commission Nationale de
l'Informatique. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique
uniquement pendant la durée de la mise à disposition. Les destinataires des données
sont le collège et le Conseil départemental des Landes.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004
et dans le cadre de l’application du RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification, d’effacement et d’opposition aux informations qui vous concernent, droit
à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données et droit de ne pas faire
l’objet d’une décision individuelle automatisée. Pour exercer une demande de ce
type, vous pouvez vous adresser à Monsieur le Directeur de l’Éducation, de la
Jeunesse et des Sports du Conseil départemental, 23 rue Victor HUGO 40025 Montde-Marsan Cedex ou par courriel à dpd@landes.fr, responsable de traitement. Vous
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant ; dans ce cas la mise à disposition sera suspendue puis
examinée au cas par cas.
Vous pouvez notifier au responsable de traitement toute violation de données à
caractère personnel dans un délai maximum de 12 heures après en avoir pris
connaissance. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin
de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à
l’autorité de contrôle compétente.

1-3 – REMISE DES MATÉRIELS
La période de mise à disposition court de septembre 2021 à mi-juin 2022.
La mise à disposition du micro-ordinateur portatif et de ses accessoires est
strictement personnelle dans le cadre de la présente convention validée par le ou les
responsables légaux de l’utilisateur. La revente, la cession, même à titre gratuit,
l’échange, le prêt, la location, du matériel mis à disposition sont strictement interdits.
Le départ anticipé du collège engage l’utilisateur et ses responsables légaux à
signaler dans les délais les plus brefs cette situation auprès du Conseil départemental
et à restituer l’ensemble du matériel.
En cours d’année ou au terme de la période de mise à disposition, si l’utilisateur
détériore, dégrade, perd ou égare tout ou partie des accessoires qui lui ont été
confiés, il devra soit le remplacer par un matériel strictement identique (même
marque, même modèle) en tout point au matériel initial, soit le rembourser au collège
aux différents tarifs qui figurent dans le présent article. Tout utilisateur qui n’aura pas
rendu ou remboursé un accessoire dû ne sera pas doté d’un nouvel équipement
réaffecté tant que son dossier ne sera pas clôturé.
Passé la date du 10 mai de l’année en cours, la remise des matériels aux élèves
arrivés après cette date sera étudiée au cas par cas entre le Conseil départemental
et le collège.
ARTICLE 2 – PRÉCAUTIONS D'USAGE
Le micro-ordinateur portatif mis à disposition ne doit pas quitter le territoire
métropolitain.
L’utilisation de l’ordinateur portatif doit s’effectuer dans le strict respect des règles
énoncées lors de la remise de l’ordinateur dans l’enceinte de l’établissement.
IL EST INTERDIT à l’utilisateur d’ôter l’ordinateur de la housse de protection
qui doit constamment rester solidaire de celui-ci. De manière générale,
l’utilisateur doit veiller à ne pas mettre l’ordinateur en contact avec toute sorte de
liquide ou l’exposer à une humidité excessive ; à ne pas endommager le câble ou la
prise d’alimentation électrique de l’appareil ; à préserver l’ordinateur de tout choc et
de toute chute ; à ne placer aucun objet sur le clavier de l’ordinateur ouvert, à ne
jamais tenter de réparer l’ordinateur en cas de problème ou d’accéder aux
composants internes de l’appareil. En matière d’entretien, il convient de ne jamais
vaporiser directement sur l’appareil de produit d’entretien ; de ne pas utiliser
d’alcools, d’aérosols, ni de produits solvants ou abrasifs susceptibles d’endommager
le matériel.
Chaque utilisateur s’engage à prendre soin du matériel qui lui est remis, et à respecter
les préconisations d’utilisation. L’ensemble du matériel est placé sous la
responsabilité et l’autorité du ou des responsables légaux de l’élève collégien. Cet
ordinateur portatif étant destiné à être utilisé dans l’enceinte du collège, il est, durant
ces périodes, placé sous l’autorité de l’établissement, dans le cadre du règlement
intérieur et de ses annexes. Le Conseil départemental accorde à l’établissement toute
liberté de prendre des mesures spécifiques, telles que la limitation d’usages (par
exemple, le matériel reste au collège en dehors des heures de cours, etc.). Ces
mesures doivent faire l’objet d’une communication aux familles concernées et au
Conseil départemental.
ARTICLE 3 – GARANTIE ET MAINTENANCE
3-1 – GARANTIE
Les micro-ordinateurs portatifs bénéficient d'une garantie de trois ans, à compter de
leur date d’achat, couvrant les défaillances intervenant dans le cadre d’une utilisation
normale de l’ordinateur portatif. La garantie ne comprend pas les pièces et la maind’œuvre en cas de casse, c’est-à-dire lorsque la détérioration est la conséquence de
l’un des actes suivants : faute intentionnelle, négligence, malveillance et plus
généralement utilisation nuisible à la bonne conservation du matériel ; mauvais
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branchement ou installation dans un environnement mal adapté ; manœuvre ou
manipulation effectuée en contradiction avec les précautions d’usages décrites à
l’article 2 de la présente convention.
Tout problème doit être signalé sans délais auprès de l’assistant informatique du
collège. Le diagnostic et la maintenance du matériel sont exclusivement assurés dans
l’enceinte du collège. Les réparations de l’ordinateur portatif ont lieu uniquement aux
jours et heures d’ouverture de l’établissement. En cas de panne ou de casse pendant
les vacances scolaires ou les week-ends, l’utilisateur devra attendre la reprise des
cours pour ramener l’ordinateur portatif à l’assistant informatique du collège.
Cependant, en cas de perte ou de vol de l’ordinateur durant les vacances
scolaires, les responsables légaux de l’élève devront informer immédiatement
le Département et effectuer les démarches décrites à l’article 4 de la présente
convention.
3-2 – EN CAS DE PANNE DE L’ORDINATEUR PORTABLE
L’utilisateur ramène l’ordinateur portatif au collège à l’assistant informatique qui lui
remet en échange une fiche incident pour informer la famille de la panne. La
réparation de l’ordinateur portatif sera effectuée sous trois jours ouvrables à compter
de la date de déclaration à l’assistant informatique de l’établissement.
3-3 - EN CAS DE CASSE DE L’ORDINATEUR PORTABLE (cf. définition au § 3-1).
L’utilisateur rapporte l’ordinateur portatif au collège, à l’assistant informatique, qui va
lui remettre une fiche incident en quatre exemplaires. Ces documents seront signés
par les responsables légaux de l’utilisateur ainsi que par le chef d’établissement.
L’assistant informatique de l’établissement informera le Conseil départemental de
l’incident. Tout utilisateur qui, suite à un incident, n’aura pas fourni les documents
demandés, ne sera pas doté d’un nouvel équipement réaffecté tant que son dossier
ne sera pas clôturé. Aucune réparation ne sera effectuée ou ordonnée par
l’utilisateur ou son responsable légal.
ARTICLE 4 – ASSURANCE
En cas de casse, non couverte par la garantie, le Conseil départemental et le collège
pourront demander aux responsables légaux de l’utilisateur de solliciter la prise en
charge des frais de réparation ou de remplacement du matériel auprès de leur
assurance scolaire ou responsabilité civile. Afin de pouvoir constituer le dossier, qui
sera ensuite examiné au cas par cas, les responsables légaux de l’utilisateur devront
transmettre le plus rapidement possible au collège la copie de la demande de prise
en charge adressée à l’assurance scolaire ou responsabilité civile et l’original de la
réponse de cette dernière à l’assuré.
4-1 - EN CAS DE PERTE OU VOL DE L’ORDINATEUR PORTABLE
En cas de perte ou de vol, les responsables légaux de l’utilisateur en informe le
collège ou directement le département si l’événement se produit durant les vacances
estivales (si elles sont incluses dans la durée de mise à disposition cf. § 1-3 et article
11 de la présente convention) afin que l’assistant informatique ou le Département lui
remette une fiche incident en quatre exemplaires. Ces documents seront signés par
les responsables légaux de l’utilisateur ainsi que par le chef d’établissement. Quelles
qu'en soient les circonstances, les responsables légaux de l’élève doivent
obligatoirement produire au collège, pour transmission au Conseil départemental ou
directement au Département si l’événement se produit durant les vacances estivales
(si elles sont incluses dans la durée de mise à disposition cf. § 1-3 et article 11 de la
présente convention) : une copie du récépissé de la déclaration faite au commissariat
de police ou à la gendarmerie établie à partir de la fiche incident et une attestation de
prise en charge ou de non prise en charge du remboursement de l’ordinateur, délivrée
par l’assurance scolaire ou l’assurance responsabilité civile. Une nouvelle demande
de dotation pourra être examinée par le Conseil départemental, en accord avec le
Chef d’établissement, qu’à la condition que le dossier soit complet (fiche incident
signée + récépissé de déclaration au commissariat de police ou gendarmerie
+ attestation d’assurance). Tout utilisateur qui, suite à un incident, n’aura pas fourni
les documents demandés, ne sera pas doté d’un nouvel équipement réaffecté tant
que son dossier ne sera pas clôturé.
ARTICLE 5 – MISE À DISPOSITION DE LOGICIELS
Les logiciels ou ressources installés d’origine par le Conseil départemental ou bien
durant l’année par le collège sur l'ordinateur portatif sont également mis à la
disposition de l’utilisateur pour la durée définie à l’article 1er de cette convention.
Ces logiciels ou ressources ne doivent pas être supprimées par l’élève, son ou ses
responsables légaux. En aucun cas, il ne pourra être demandé aux familles de
télécharger des logiciels ou ressources payantes.
ARTICLE 6 – USAGES
L’élève et son ou ses responsables légaux s’engagent à ne pas modifier la
configuration initiale, à respecter les réglages et les profils de sécurité installés. Les
mêmes s’engagent également à laisser suffisamment d’espace mémoire disponible
pour les usages pédagogiques. Il est interdit de remplacer le système d’exploitation.
S’il contrevient à cette interdiction, l’élève sera exclu immédiatement du dispositif de
mise à disposition, et devra restituer l’ordinateur portable pour le restant de l’année.
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Il appartient à chaque utilisateur de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour
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L’usage de l’ordinateur portatif
est en priorité pédagogique, dans le cadre de
l’opération « un collégien, un ordinateur portable » et des projets initiés dans chaque
établissement. L’utilisateur peut y installer des logiciels et ses ressources ou données
personnelles dans le respect de la loi et des bonnes mœurs. Dans la limite des
premiers alinéas de l’article 5, les usages personnels sont autorisés..
Dans l’enceinte de l’établissement, le collège se réserve le droit de contrôler
l’utilisation qui est faite de l’ordinateur portatif et, le cas échéant, de supprimer
l’ensemble des éléments ne correspondant pas à un usage éducatif ou pédagogique.
ARTICLE 7 – RÉSEAU DU COLLÈGE
Dans le cadre de l’appartenance au réseau informatique du collège, chaque
utilisateur dispose : d’un compte informatique personnel et incessible (un compte par
élève), d’un répertoire personnel lui permettant de conserver des travaux ou des
fichiers utiles à son travail et d’un mot de passe confidentiel lui permettant la
connexion au réseau (un mot de passe par élève). Chaque utilisateur est responsable
de l’utilisation qui est faite de son compte informatique.
Les élèves, et enseignants, ont accès à Internet depuis le collège.
ARTICLE 8 – ACCÈS A INTERNET HORS DU COLLÈGE
L’utilisateur peut configurer sur l’ordinateur portatif un accès à Internet auprès d’un
fournisseur d’accès à Internet. Les coûts de connexion sont alors intégralement à la
charge de ses représentants légaux. Le Conseil départemental informe les familles
que le micro-ordinateur portatif est équipé d’une connexion réseau sans fil (Wi-Fi).
L’ordinateur portatif mis à disposition comporte des fichiers informant l’utilisateur des
précautions minimales à prendre lorsqu’il navigue sur Internet, néanmoins les
connexions hors du collège (domicile, etc.) sont placées sous l’entière et unique
responsabilité de la famille.
ARTICLE 9 – DÉONTOLOGIE - RESPECT DE SOI ET DE L’AUTRE
L’utilisateur s’engage à ne pas effectuer, par quelque moyen que ce soit, des
opérations qui pourraient avoir pour conséquences : de masquer sa véritable
identité ; de s’approprier le mot de passe d’un autre utilisateur ; d’altérer des données
ou d’accéder à des informations appartenant à d’autres utilisateurs du réseau ; de
porter atteinte à son intégrité, ou à l’intégrité d’un autre utilisateur, notamment par
l’intermédiaire de l’envoi ou le transfert de messages, textes, vidéos ou images de
toute sorte ; d’interrompre sans autorisation le fonctionnement normal du réseau ou
d’un des systèmes connectés au réseau ; de modifier ou de détruire des informations
ou de porter atteinte à l’intégrité de tout système connecté ou non au réseau ;
d’utiliser ou de porter à la connaissance de tiers des sites Internet à contenu
pornographiques, racistes ou violents.
L’utilisateur s’engage à utiliser l’ordinateur portatif et ses logiciels fournis : dans le
respect des lois relatives à la propriété littéraire et artistique ; dans le respect des lois
relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; dans le respect des règles
relatives à la protection de la vie privée et notamment du droit à l’image d’autrui (il est
interdit d’utiliser ou de diffuser des photos, vidéos, sons sans l’autorisation écrite des
personnes présentes sur ces documents) ; en s'assurant de ne pas envoyer de
messages à caractère raciste, pornographique, pédophile, injurieux, diffamatoire…
et, de manière générale, à ne pas diffuser d’informations présentant le caractère d’un
délit.
ARTICLE 10 – DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’utilisation des logiciels mis à disposition est également soumise au respect de
règles rigoureuses d’utilisation.
À ce titre, il est rappelé que l’utilisateur ne devra en aucun cas : contourner les
restrictions d’utilisation des logiciels mis à sa disposition ; dupliquer des logiciels
n’appartenant pas au domaine public, conformément aux dispositions du Code de la
Propriété Intellectuelle ; installer à demeure des programmes ou copies de
programmes non fournis par l’Établissement ; copier des logiciels commerciaux ;
développer des programmes qui s’auto-dupliquent ou s’attachent à d’autres
programmes, et ce afin de prévenir la contamination par d’éventuels virus
informatiques.
ARTICLE 11 – FIN DE LA MISE À DISPOSITION
Cette mise à disposition prendra fin à la mi-juin XXX ou, auparavant lors du départ
définitif de l'élève de l'établissement. La restitution des matériels visés à l'article 1er
sera constatée par un document visé par le chef d’établissement.
L’ordinateur portatif et ses accessoires mentionnés dans l’article 1er doivent être
rendus complets, propres et en bon état, soit à l’Établissement pendant la période
scolaire, soit au Conseil départemental pendant les vacances estivales (si elles sont
incluses dans la durée de mise à disposition cf. § 1-3 et article 11 de la présente
convention).

Je reconnais avoir lu le document ci-dessus et accepte la présente convention
Date
Validation électronique

Le / la Président (e) du Conseil départemental

Conseil départemental des Landes – Direction de l’Education, de la Jeunesse et des Sports - Service du Numérique Educatif
23 rue Victor Hugo – 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél : 05.58.71.67.55
Convention de mise à disposition d’un ordinateur portatif élève
Année scolaire 2021-2022
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ANNEXE IV
Prénom et nom :
Matière :

Collège public
Sis à

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
ENTRE

Le Département des Landes, représenté par son / sa Président(e) dûment habilité(e) par délibération de la Commission Permanente en date
du 21 mai 2021.
ET

Madame Monsieur……………………. exerçant les fonctions de principal // de principal adjoint // de directeur de SEGPA //
gestionnaire // de CPE // d’enseignant // d’assistant d’éducation TICE dans le collège public landais ci-dessus
ARTICLE 1ER - DÉFINITION
Les conditions de cette mise à disposition sont définies par le présent document,
intitulé « convention de mise à disposition ». Les termes de cette convention
définissent les usages attendus, les conditions d’utilisation et de détention, les
responsabilités et les services associés.
Cette convention est acceptée sans réserve par l’utilisateur, dès lors que sa
convention est validée électroniquement. La validation électronique de l’utilisateur est
obligatoire. Aucun matériel ne sera délivré sans retour de la convention validée
électroniquement. Aucun matériel ne sera délivré, s’il demeure un dossier d’incident
(accessoires, matériels, etc.) de l’année précédente toujours en cours (cf. § 1-3, § 33 et § 4-1).
1-1 – MATÉRIELS MIS A DISPOSITION
Pour la Xème année scolaire, dans le cadre de l’opération « un collégien, un
ordinateur portable » un micro-ordinateur portatif (prix de remplacement : XXXXX €
TTC) propriété inaliénable du Conseil départemental des Landes est mis à
disposition auprès des personnels administratifs (Principal, Principal Adjoint, adjoint
gestionnaire, Conseiller Principal d’Education, Directeur de SEGPA), des
enseignants ayant une charge de cours effective au sein des collèges publics landais,
et, des assistants d’éducation TICE en charge de l’opération « un collégien, un
ordinateur portable ».
Outre le micro-ordinateur portatif, le matériel mis à disposition comprend les
accessoires suivants : une sacoche de transport (prix de remplacement : XXXX €
TTC), un boîtier d'alimentation et son câble (prix de remplacement : XXXX € TTC),
une batterie (prix de remplacement : XXXX € TTC).
L’ordinateur portatif remis est de marque XXXX et identifiable par son numéro de
série unique. Celui-ci est consigné dans la présente convention établie lors de la
remise de l’ordinateur à l’utilisateur.
1-2 – BASE DE GESTION DES MATÉRIELS ET DES INCIDENTS
Le Conseil départemental procède à un recueil d’informations auprès des
bénéficiaires de cette mise à disposition. Ces données comprennent en sus des
références des matériels décrits plus haut, les noms, prénoms, coordonnées
téléphoniques et électroniques ainsi que les adresses postales des utilisateurs des
ordinateurs portatifs. Une base de données « gestion du parc des ordinateurs
portatifs affectés aux utilisateurs landais par le Conseil départemental des Landes »
est ainsi constituée. Elle a reçu un avis favorable de la Commission Nationale de
l'Informatique. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique
uniquement pendant la durée de la mise à disposition. Les destinataires des données
sont le collège et le Conseil départemental des Landes.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004
et dans le cadre de l’application du RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification, d’effacement et d’opposition aux informations qui vous concernent, droit
à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données et droit de ne pas faire
l’objet d’une décision individuelle automatisée. Pour exercer une demande de ce
type, vous pouvez vous adresser à Monsieur le Directeur de l’Éducation, de la
Jeunesse et des Sports du Conseil départemental, 23 rue Victor HUGO 40025 Montde-Marsan Cedex ou par courriel à dpd@landes.fr, responsable de traitement. Vous
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant ; dans ce cas la mise à disposition sera suspendue puis
examinée au cas par cas.
Vous pouvez notifier au responsable de traitement toute violation de données à
caractère personnel dans un délai maximum de 12 heures après en avoir pris
connaissance. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin
de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à
l’autorité de contrôle compétente.

d’adjoint

1-3 – REMISE DES MATÉRIELS
La période de mise à disposition court de septembre 2021 à la mi-juin 2022. Une
prorogation jusqu’à mi-septembre 2022 est accordée exclusivement aux enseignants
titulaires de leur poste conservant le micro-ordinateur durant les vacances estivales
(cf. article 11).
La mise à disposition du micro-ordinateur portatif et de ses accessoires est
strictement personnelle dans le cadre de la présente convention validée par
l’utilisateur. Le départ anticipé du collège, engage l’utilisateur à signaler dans les
délais les plus brefs cette situation auprès du Conseil départemental et à restituer
l’ensemble du matériel.
En cours d’année ou au terme de la période de mise à disposition, si l’utilisateur
détériore, dégrade, perd ou égare tout ou partie des accessoires qui lui ont été
confiés, il devra soit le remplacer par un matériel strictement identique (même
marque, même modèle) au matériel initial, soit le rembourser au collège aux différents
tarifs qui figurent dans le présent article. Tout utilisateur qui n’aura pas rendu ou
remboursé un accessoire dû, ne sera pas doté d’un nouvel équipement réaffecté tant
que son dossier ne sera pas clôturé.
ARTICLE 2 – PRÉCAUTIONS D'USAGE
Le micro-ordinateur portatif mis à disposition ne doit pas quitter le territoire
métropolitain.
L’utilisation de l’ordinateur portatif doit s’effectuer dans le strict respect des règles
énoncées lors de la remise de l’ordinateur dans l’enceinte de l’établissement.
De manière générale, l’utilisateur doit veiller : à ne pas mettre l’ordinateur en contact
avec toute sorte de liquide ou l’exposer à une humidité excessive ; à ne pas
endommager le câble ou la prise d’alimentation électrique de l’appareil ; à préserver
l’ordinateur de tout choc et de toute chute ; à ne placer aucun objet sur le clavier de
l’ordinateur ouvert. En matière d’entretien, il convient de ne jamais vaporiser
directement sur l’appareil de produit d’entretien ; de ne pas utiliser d’alcools,
d’aérosols, ni de produits solvants ou abrasifs susceptibles d’endommager le
matériel.
Chaque utilisateur s’engage à prendre soin du matériel qui lui est remis, et à respecter
les préconisations d’utilisation. Cet ordinateur portatif étant destiné à être utilisé dans
l’enceinte du collège, il est, durant ces périodes, placé sous l’autorité de
l’établissement, dans le cadre du règlement intérieur et de ses annexes. Le Conseil
départemental accorde à l’établissement toute liberté de prendre des mesures
spécifiques, telles que la limitation d’usages (par exemple, le matériel reste au collège
en dehors des heures de cours, etc.). Ces mesures doivent faire l’objet d’une
communication aux utilisateurs concernés et au Conseil départemental.
ARTICLE 3 – GARANTIE ET MAINTENANCE
3-1 – GARANTIE
Les micro-ordinateurs portatifs bénéficient d'une garantie de trois ans, à compter de
leur date d’achat, couvrant les défaillances intervenant dans le cadre d’une utilisation
normale de l’ordinateur portatif. La garantie ne comprend pas les pièces et la maind’œuvre en cas de casse, c’est-à-dire lorsque la détérioration est la conséquence de
l’un des actes suivants : faute intentionnelle, négligence, malveillance et plus
généralement utilisation nuisible à la bonne conservation du matériel ; mauvais
branchement ou installation dans un environnement mal adapté ; manœuvre ou
manipulation effectuée en contradiction avec les précautions d’usages décrites à
l’article 2 de la présente convention.
Tout problème doit être signalé sans délais auprès de l’assistant informatique du
collège. Le diagnostic et la maintenance du matériel sont exclusivement assurés dans
l’enceinte du collège. Les réparations de l’ordinateur portatif ont lieu uniquement aux
jours et heures d’ouverture de l’établissement. En cas de panne ou de casse pendant
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Les élèves et enseignants ontIDaccès
à Internet depuis le collège.
ARTICLE 8 – ACCES A INTERNET HORS DU COLLÈGE
L’utilisateur peut configurer sur son ordinateur portatif un accès à Internet auprès d’un
fournisseur d’accès à Internet. Les coûts de connexion sont alors à sa charge.
ARTICLE 9 – DÉONTOLOGIE - RESPECT DE SOI ET DE L’AUTRE
L’utilisateur s’engage à ne pas effectuer, par quelque moyen que ce soit, des
opérations qui pourraient avoir pour conséquences : de masquer sa véritable
identité ; de s’approprier le mot de passe d’un autre utilisateur ; d’altérer des données
ou d’accéder à des informations appartenant à d’autres utilisateurs du réseau ; de
porter atteinte à son intégrité, ou à l’intégrité d’un autre utilisateur, notamment par
l’intermédiaire de l’envoi ou le transfert de messages, textes, vidéos ou images de
toute sorte ; d’interrompre sans autorisation le fonctionnement normal du réseau ou
d’un des systèmes connectés au réseau ; de modifier ou de détruire des informations
ou de porter atteinte à l’intégrité de tout système connecté ou non au réseau ;
d’utiliser ou de porter à la connaissance de tiers des sites Internet à contenu
pornographiques, racistes ou violents.
L’utilisateur s’engage à utiliser l’ordinateur portatif et ses logiciels fournis : dans le
respect des lois relatives à la propriété littéraire et artistique ; dans le respect des lois
relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; dans le respect des règles
relatives à la protection de la vie privée et notamment du droit à l’image d’autrui (il est
interdit d’utiliser ou de diffuser des photos, vidéos, sons sans l’autorisation écrite des
personnes présentes sur ces documents) ; en s'assurant de ne pas envoyer de
messages à caractère raciste, pornographique, pédophile, injurieux, diffamatoire…
et, de manière générale, à ne pas diffuser d’informations présentant le caractère d’un
délit.
ARTICLE 10 – DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’utilisation des logiciels mis à disposition est également soumise au respect de
règles rigoureuses d’utilisation.
À ce titre, il est rappelé que l’utilisateur ne devra en aucun cas : contourner les
restrictions d’utilisation des logiciels mis à sa disposition ; dupliquer des logiciels
n’appartenant pas au domaine public, conformément aux dispositions du Code de la
Propriété Intellectuelle ; installer à demeure des programmes ou copies de
programmes non fournis par l’Établissement ; copier des logiciels commerciaux ;
développer des programmes qui s’auto-dupliquent ou s’attachent à d’autres
programmes, et ce afin de prévenir la contamination par d’éventuels virus
informatiques.
ARTICLE 11 – FIN DE LA MISE À DISPOSITION
L’ordinateur portatif et ses accessoires mentionnés dans l’article 1er doivent être
rendus complets, propres et en bon état.
L'utilisateur restitue l'ordinateur portatif et ses accessoires lors de son départ définitif
du collège.
L’utilisateur qui, en cours d’année ou en fin d’année scolaire, part à la retraite, en
congé formation, en congé maternité, en délégation ou qui est en arrêt de travail ou
arrêt maladie, doit restituer au collège son ordinateur portatif et ses accessoires avant
son départ.
Les enseignants non titulaires de leurs postes doivent restituer l’ordinateur portatif
et ses accessoires en fin d’année scolaire, le jour de la restitution des ordinateurs
portatifs par les élèves.
Les personnels de l’Éducation Nationale titulaires de leur poste qui demandent une
mutation doivent également restituer l’ordinateur portatif et ses accessoires en fin
d’année scolaire, le jour de la restitution des ordinateurs portatifs par les élèves.

les vacances scolaires ou les week-ends, l’utilisateur devra attendre la reprise des
cours pour ramener l’ordinateur portatif à l’assistant informatique du collège.
3-2 – EN CAS DE PANNE DE L’ORDINATEUR PORTABLE
L’utilisateur ramène l’ordinateur portatif au collège à l’assistant informatique qui lui
remet en échange une fiche incident. La réparation de l’ordinateur portatif sera
effectuée sous trois jours ouvrables à compter de la date de déclaration à l’assistant
informatique de l’établissement.
3-3 - EN CAS DE CASSE DE L’ORDINATEUR PORTABLE (cf. définition au § 3-1).
L’utilisateur rapporte l’ordinateur portatif au collège, à l’assistant informatique, qui va
lui remettre une fiche incident en trois exemplaires. Ces documents seront signés par
l’utilisateur ainsi que par le chef d’établissement. L’assistant informatique de
l’établissement informera le Conseil départemental de l’incident. Tout utilisateur qui,
suite à un incident CASSE, n’aura pas ramené la fiche incident signée, ne récupérera
pas de matériel.
ARTICLE 4 – ASSURANCE
En cas de casse, non couverte par la garantie, le Conseil départemental et le collège
pourront demander à l’utilisateur de solliciter la prise en charge des frais de réparation
ou de remplacement du matériel auprès de son assurance responsabilité civile. Afin
de pouvoir constituer le dossier, qui sera ensuite examiné au cas par cas, l’utilisateur
devra transmettre le plus rapidement possible au collège la copie de la demande de
prise en charge adressée à l’assurance responsabilité civile et l’original de la réponse
de cette dernière à l’assuré. Aucune réparation ne sera effectuée ou ordonnée par
l’utilisateur.
En cas de perte ou de vol, l’utilisateur en informe le collège afin que l’assistant
informatique lui remette une fiche incident en quatre exemplaires. Ces documents
seront signés par l’utilisateur ainsi que par le chef d’établissement. Quelles qu'en
soient les circonstances, les personnels de l’Éducation Nationale doivent
obligatoirement produire au collège, pour transmission au Conseil départemental :
une copie du récépissé de la déclaration faite au commissariat de police ou à la
gendarmerie établie à partir de la fiche incident et une attestation de prise en charge
ou de non prise en charge du remboursement de l’ordinateur, délivrée par l’assurance
responsabilité civile. Une nouvelle demande de dotation pourra être examinée par le
Conseil départemental, en accord avec le Chef d’établissement, qu’à la condition que
le dossier soit complet (fiche incident signée + récépissé de déclaration au
commissariat de police ou gendarmerie + attestation d’assurance). Tout utilisateur
qui, suite à un incident, n’aura pas fourni les documents demandés, ne sera pas doté
d’un nouvel équipement réaffecté tant que son dossier ne sera pas clôturé.
ARTICLE 5 – MISE À DISPOSITION DE LOGICIELS
Les logiciels ou ressources installés d’origine par le Conseil départemental ou bien
durant l’année par le collège sur l'ordinateur portatif sont également mis à la
disposition de l’utilisateur pour la durée définie à l’article 1er de cette convention.
ARTICLE 6 – USAGES
L’usage de l’ordinateur portatif est en priorité pédagogique, dans le cadre de
l’opération « un collégien, un ordinateur portable » et des projets initiés dans chaque
établissement. Mais l’utilisateur peut stocker ses données personnelles sur cet
ordinateur.
Au collège, le matériel informatique est mis à disposition à des fins et usages
pédagogiques prioritaires. À ce titre, le collège se réserve le droit de contrôler
l’utilisation qui est faite de l’ordinateur portatif dans son enceinte et, le cas échéant,
de supprimer l’ensemble des éléments ne correspondant pas à un usage éducatif ou
pédagogique.
ARTICLE 7 – RÉSEAU DU COLLÈGE
Dans le cadre de l’appartenance au réseau informatique du collège, chaque
utilisateur dispose : d’un compte informatique personnel et incessible, d’un répertoire
personnel lui permettant de conserver des travaux ou des fichiers utiles à son travail

Je reconnais avoir lu le document ci-dessus et accepte la présente convention

Le / la Président(e) du Conseil départemental

Date
Validation électronique

Conseil départemental des Landes – Direction de l’Education, de la Jeunesse et des Sports - Service du Numérique Educatif
23 rue Victor Hugo – 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél : 05.58.71.67.55
Convention de mise à disposition d’un ordinateur portatif adulte
Année scolaire 2021-2022
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° H-2/1

Objet :

JEUNESSE

RAPPORTEUR : Muriel LAGORCE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 18

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel),
Mme Catherine DELMON (Présentiel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Présentiel), 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

Absents :

M. Yves LAHOUN M. Olivier MARTINEZ

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (18) :

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

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND PAS
PART AU VOTE (0) :
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N° H-2/1

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

adoptés

par

le

Conseil

VU la délibération n° 2 du 8 mars 2021 relative à l’adoption des
Mesures Jeunesse dans le contexte Covid-19 ;
VU les dossiers présentés ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
I - Enseignement supérieur - Université de Pau et des Pays de l'Adour
(UPPA)
1°) Convention partenariale E2S UPPA
considérant que le projet E2S UPPA s’inscrit pleinement dans les
objectifs du Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation (SRESRI) pour la Nouvelle-Aquitaine,
considérant le soutien historique du Département au site montois de
l’Institut Universitaire de Technologie et la volonté d’approfondir ce partenariat
dans le cadre des activités développées sur Agrolandes,
considérant que le Département finance, sur la période 2019-2024,
une Chaire portant sur le « Développement de la qualité du bois, de composites
à base de bois et de fibres naturelles en relation avec la valorisation de coproduits de filières agro industrielles », et envisage la création d’un bâtiment «
Xylomat 2 » sur Agrolandes permettant des travaux de recherche académique et
industrielle afin de développer de nouveaux produits et réaliser des prestations
de service pour les entreprises,
conformément à la délibération n°7(2) en date du 15 novembre 2019
par laquelle la Commission Permanente a approuvé les termes de la convention
pluriannuelle relative au financement de la Chaire de Recherche Bois sur
AGROLANDES,
- d’approuver les termes de la convention partenariale relative au
projet E2S UPPA « Energy Environment Solutions » précisant les modalités
d’intervention des collectivités territoriales souhaitant contribuer financièrement
à ce projet (annexe I),
étant rappelé que la contribution du Département des Landes porte sur un
montant de 500 000 € pour la création d’une Chaire dédiée à la filière Bois.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention.
2°) Collaboration thématique avec l'UPPA - Chaire OPTIMA
considérant que la convention de partenariat conclue entre
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et le Département intègre la possibilité
d’une collaboration thématique avec le Master Management des Collectivités
Locales et la Chaire OPTIMA, qui conduit un programme de recherche appliquée
sur le pilotage et l’innovation managériale des collectivités,
- de reconduire notre collaboration thématique avec le Master
Management des Collectivités Locales et la Chaire OPTIMA.
- d’approuver la convention de partenariat concrétisant un soutien sur
3 ans aux activités de la Chaire OPTIMA et rendant accessible au Département
les études produites dans ce cadre, et permettant une participation du
Département au colloque annuel.
- d’attribuer à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour une
subvention de 5 000 €.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 65738
(Fonction 23) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention de mise en œuvre de ce partenariat, figurant en annexe II.
II - Allocations de recherche
considérant que :
- par délibération n° H 3 du 7 mai 2021,
départementale, lors du vote du Budget primitif, a décidé de :

l’Assemblée

•

donner délégation à la Commission Permanente pour
l’attribution de ces crédits sur examen des propositions de
candidature des doctorants soumises par l’Université de Pau et
des Pays de l’Adour ;

•

reconduire pour 2021 le principe d’un soutien aux programmes
de recherche, correspondant à 6 allocations de recherche
simultanées à verser à l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour lorsque l’allocation est entièrement prise en charge par
le Département, ou 9 allocations en cas de co-financement,

- jusqu’alors l’aide pouvait être attribuée par avance par période de
six mois, un compte rendu récapitulatif d’utilisation étant produit au 30 juin de
chaque année ;
- par délibération n° 8(2) en date du 25 septembre 2020, la
Commission Permanente a décidé, pour les allocations doctorales à venir,
d’accorder un financement départemental sur 3 années et a approuvé
en conséquence la convention type précisant les conditions de soutien par
le Département des thèses proposées par l’Université de Pau et des Pays
de l’Adour ;
- par délibération n°H-2/1 en date du 11 décembre 2020, la
Commission Permanente du Conseil départemental a accordé un financement
départemental sur 3 années à Madame Nouha LAAMECH, doctorante à l’IUT des
Pays de l’Adour, site de Mont-de-Marsan,
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considérant le présent état semestriel produit par l’Université de Pau
et des Pays de l’Adour rappelant les thèses en cours, débutées avant le 25
septembre 2020 bénéficiant d’un soutien du Département,
- d’accorder à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour une
subvention forfaitaire de 2 480 € par mois pour chacun des cinq allocataires
retenus pour le 1er semestre 2021, ainsi qu’une subvention du même montant
pour un autre allocataire au titre du mois de janvier 2021, soit un total
de 76 880 € (annexe III).
- de verser à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour une
subvention globale de 91 760 €,
étant précisé que ce crédit intègre le financement départemental accordé
par délibération n° H-2/1 en date du 11 décembre 2020, soit 14 880 € pour le
1er semestre 2021.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 23) du budget départemental.
- d’approuver la convention afférente à conclure avec l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour (annexe IV).
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention.
III - Projets Jeunes "Landes Imaginactions"
considérant la délibération n° H 3 en date du 7 mai 2021, par laquelle
le Département a renouvelé son soutien aux projets Jeunes entrant dans le
dispositif « Landes Imaginactions » et donné délégation à la Commission
Permanente pour la répartition des crédits votés à cet effet,
considérant que la Commission Permanente se prononce pour
l’attribution des aides du Département après avis d’une commission composée
des différents partenaires,
considérant que cette dernière, réunie le 31 mars 2021, a examiné 2
projets, figurant sur le tableau en annexe V, conformes aux principes définis,
pour un montant global de 970 €, à savoir :
• la prise d’initiatives et de responsabilités par des jeunes dans le
cadre d’un projet collectif ou individuel,
• la réalisation en dehors du temps scolaire,
• l’exigence d’un accompagnement.
- d’accorder une aide financière d’un montant global de 970 € au
profit des deux structures soutenant les projets « Landes Imaginactions »
présentés en annexe V.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6513
(Fonction 33) du budget départemental.
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IV - Parcours d'engagement
1°) Convention de partenariat avec les communes ayant adopté un
dispositif local d'aide au financement du permis de conduire
considérant que le règlement départemental « Bourses aux permis de
conduire au titre des parcours d’engagement » prévoit des dispositions
particulières permettant de coordonner et d’articuler le dispositif départemental
avec un dispositif local adopté par une commune ou intercommunalité,
considérant que dans l’intérêt du jeune demandeur, une coordination
entre le Département et des communes concernées s’avère pertinente dans
l’instruction des dossiers,
- d’approuver les termes de la convention type de partenariat à
conclure avec les communes et groupements de communes (figurant en
annexe VI) souhaitant s’engager dans un partenariat avec le Département afin
de faciliter la reconnaissance des parcours d’engagement des jeunes landais.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer, au
fur et à mesure, les conventions à intervenir avec les communes et groupements
de communes intéressés.
2°) Bourses aux permis : attribution d'aides
conformément :
•

au règlement départemental « Bourse aux permis de conduire au titre des
parcours d’engagement » adopté par délibération n° H 3 du Conseil
départemental en date du 7 mai 2021,

•

à la délibération n° H-2/1 en date du 11 décembre 2020 par laquelle la
Commission Permanente a actualisé la liste des parcours d’engagement
« labellisés » ouvrant droit à l’éligibilité au règlement départemental,

- d’accorder dans ce cadre, des bourses aux permis de conduire pour
un montant total de 74 000 € aux 169 personnes dont les noms figurent
en annexe VII.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6518
(Fonction 33) du budget départemental.
3°) Bourses à la formation des animateurs socio-culturels : attribution
d'aides
conformément :
• au règlement départemental « Bourse à la formation des animateurs
socio-culturels au titre des parcours d’engagement » adopté par délibération
n° H 3 du Conseil départemental en date du 7 mai 2021,
• à la délibération n° H-2/1 en date du 11 décembre 2020 par laquelle la
Commission Permanente a actualisé la liste des parcours d’engagement «
labellisés » ouvrant droit à l’éligibilité au règlement départemental,
- d’accorder dans ce cadre des aides d’un montant total de 4 000 €
aux 20 demandeurs figurant en annexe VIII.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6518
(Fonction 33) du budget départemental.
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V - Aide à la construction, la restructuration ou la réhabilitation et à
l'équipement des lieux dédiés à l'information jeunesse
conformément :
• au règlement départemental d’aide à la construction, la restructuration ou la
réhabilitation et à l’équipement des lieux dédiés à l’information de la
jeunesse, approuvé par délibération n° H 3 de l’Assemblée départementale en
date du 7 mai 2021,
• au Coefficient de Solidarité Départemental applicable à la Communauté de
communes du Pays Grenadois en 2021, à savoir : 0,93 (délibération n° F 2 de
l’Assemblée départementale relative au vote du Budget Primitif 2021),
considérant que la demande de subvention déposée par la
Communauté de communes du Pays Grenadois pour l’acquisition d’équipement
informatique de son Point d’Information Jeunesse est complète et conforme au
règlement départemental en vigueur,
- d’accorder, une aide financière d’un montant de 1 445,91 € à la
Communauté de communes du Pays Grenadois selon le détail figurant en
annexe IX.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204, Article 204141
(Fonction 33) du budget départemental relatif à l’AP 2021 n° 773.
VI - Aide à l'acquisition d'une couverture santé complémentaire : appel à
manifestation d'intérêt
conformément à la délibération n°2 en date du 8 mars 2021 par
laquelle l’Assemblée départementale a adopté diverses mesures en faveur de la
jeunesse dans le contexte du COVID-19, dont le lancement d’un appel à
manifestation d’intérêt des mutuelles en prévision de la rentrée de septembre
2021, afin de mieux promouvoir l’aide à l’acquisition d’une couverture santé
complémentaire et ainsi favoriser des offres (garantie complémentaire de 1er
niveau) qui permettront une couverture gratuite (pour les étudiants boursiers),
considérant que 6 opérateurs de complémentaire santé ont répondu à
l’appel à manifestation d’intérêt lancé par le Département des Landes,
- de retenir les opérateurs de complémentaires santé suivants afin
d’assurer la promotion du dispositif « aide à la Mutuelle » du Conseil
départemental des Landes auprès des étudiants landais boursiers et améliorer la
couverture santé complémentaire de ces derniers :
• Mutuelle Prévifrance – 31 012 Toulouse
• L’Union Mutualiste Générale de Prévoyance (UMGP) avec la sous
marque HEYME – 75 017 PARIS
• Mutuelle MUTAMI – 31 069 Toulouse (Groupe SOLIMUT)
• YVON, une marque du Groupe VYV (rassemblant les mutuelles et
structures suivantes : Harmonie Mutuelle, MGEFI, MGEN, Mutuelle Mare-Gaillard,
Mutuelle Nationale Territoriale, SMACL Assurances, VYV 3, et le Groupe Arcade
VYV) – 75 015 Paris
• Crédit Agricole d’Aquitaine – 33 000 Bordeaux
• AESIO Mutuelle – 31 000 Toulouse
- d’approuver les termes de la convention type de partenariat avec
ces opérateurs de complémentaire santé précisant les modalités de partenariat
avec le Département, telle que figurant en annexe X.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer, au
fur et à mesure, les conventions à intervenir avec les opérateurs de
complémentaire santé précités.
VII - Soutenir les efforts des communes et des groupements de
communes pour l'enseignement du 1er degré : prorogation d'aides
1°) Communauté de communes d'Aire sur l'Adour
considérant que par délibération n° H 3 en date du 9 avril 2019,
l’Assemblée départementale a approuvé le projet de réfection des écoles du
territoire et d’équipements divers présenté par la Communauté de communes
d’Aire sur l’Adour et a attribué une subvention de 17 703,18 € pour la réalisation
de cette opération,
considérant la demande de prorogation déposée par Monsieur le
Président de la Communauté de communes d’Aire sur l’Adour,
- de prendre acte du retard dans la réalisation des travaux qui ne
pourront pas être achevés dans le délai de deux ans à compter de la date
d’attribution de l’aide départementale.
- d’accorder, conformément à la demande de la Communauté de
communes d’Aire sur l’Adour, une prorogation du délai d’achèvement des
travaux jusqu’au 9 avril 2023.
2°) Commune de Saint-André-de-Seignanx
considérant que par délibération n° H 3 en date du 27 mars 2018,
l’Assemblée départementale a approuvé le projet d’extension et de réhabilitation
des locaux scolaires, péri et extra scolaires présenté par la Commune de SaintAndré-de-Seignanx et a attribué une subvention de 132 300 € pour la réalisation
de cette opération,
considérant la demande de prorogation déposée par Monsieur le
Maire de Saint-André-de-Seignanx,
- de prendre acte du retard dans la réalisation des travaux qui ne
pourront pas être achevés dans le délai de deux ans à compter de la date
d’attribution de l’aide départementale.
- d’accorder, conformément à la demande de la Commune de
Saint-André-de-Seignanx, une prorogation du délai d’achèvement des travaux
jusqu’au 26 mars 2022.
VIII - Contribuer à l'information des
départemental de la Boussole des jeunes

jeunes

-

déploiement

après avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de
Président de la Mission Locale des Landes, Mme Magali VALIORGUE, en sa
qualité de représentante du Président, M. Paul CARRERE et Mme Chantal
GONTHIER, en leur qualité de membre du Conseil d’administration, ne prenaient
pas part au vote,
conformément à la délibération n° 2 du 8 mars 2021, par laquelle
l’Assemblée départementale a adopté de nouvelles mesures en faveur de la
jeunesse landaise, intégrant un axe 4 visant à améliorer l’information et l’accès
aux droits pour les jeunes, notamment par une participation à l’expérimentation
de la « Boussole des Jeunes »,
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considérant que la Mission Locale des Landes a été retenue pour
porter le déploiement de la Boussole des Jeunes dans le Département des
Landes, suite à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par l’Etat,
considérant que par délibération n° H 3 de mai 2021, relative au vote
du Budget Primitif 2021, l’Assemblée départementale a décidé :
• de soutenir le déploiement de la Boussole des Jeunes sur le
territoire Landais en co-finançant sur 3 ans un poste de coordonnateur,
• d’inscrire une somme de 15 000 € au Budget primitif 2021 pour
co-financer, en 2021, ledit poste et que délégation a été donnée à la Commission
Permanente pour affecter ce crédit,
- d’engager un soutien financier en attribuant, pour l’année 2021, à
la Mission Locale des Landes, chargée d’assurer ce déploiement départemental,
une subvention de 15 000 €, afin de co-financer le poste de coordonnateur
départemental qui sera recruté à cet effet.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574
(Fonction 33) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention attributive de subvention à intervenir avec la Mission Locale des
Landes.
IX - Prêt d'Honneur Etudes
la Commission Permanente ayant délégation pour l’attribution de ces
prêts d’honneur,
- d'accorder, conformément au règlement départemental des prêts
d'honneur d'études, au titre de l'année universitaire 2020-2021, un prêt
d'honneur d'études de 2 050 € à l’étudiant listé en annexe XI.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 27 Article 2744
(Fonction 01) du budget départemental.

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
#signature#
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ANNEXE I
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PROJET E2S UPPA
« ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS »
UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR
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CONVENTION PARTENARIALE ENTRE
L’UPPA ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
PROJET E2S UPPA « Energy Environment Solutions »

Entre
La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par le Président du conseil régional,
Ci-après dénommée « la Région »,
Le Département des Landes, représenté par le Président du Conseil départemental des
Landes,
Le Département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par le Président du Conseil
départemental des Pyrénées-Atlantiques,
La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, représentée par son Président,
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, représentée par son Président,
La Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, représentée par son Président,
Mont de Marsan Agglomération, représentée par son Président,
La Communauté de communes de Lacq-Orthez, représentée par son Président,

Et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour - UPPA, établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel, porteur du projet E2S UPPA « Energy Environment
Solutions », représentée par son Président,

Il a été convenu ce qui suit.
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PREAMBULE
Depuis 2010, le Parlement a voté un total de 57 milliards d’euros consacrés à trois
programmes successifs d’investissement d’avenir, dont plus de la moitié de crédits
réservés au profit de l’enseignement supérieur, de la recherche et du transfert de
l’innovation.
Initiée par une politique ministérielle de regroupement des établissements par site voulue
par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la
recherche, l’émergence de pôles universitaires et de recherche de taille nationale et
internationale a été considérablement renforcée par l’action volontariste du programme
d’investissements d’avenir.
Sélectionnés par un jury international, 18 sites ont jusqu’ici reçu et conservé un label
d’excellence, 9 Initiatives d’Excellence-IDEX, et 9 Initiatives Science / Innovation /
Territoires / Economie (I-SITE) qui, positionnées sur un nombre plus limité de thématiques,
concernent en 2016 les établissements de Lorraine, Bourgogne/Franche-Comté, et en
février 2017 ceux de Lille, Montpellier, Clermont-Ferrand, Nantes, Paris-Est, Paris-Seine et
Pau.
A l’issue de parcours de sélection très compétitifs, des universités et des organismes de
recherche, appuyés le plus souvent par des collectivités territoriales et des entreprises, ont
su bâtir des projets communs, qui valorisent leurs points forts et s’appuient sur une
gouvernance plus intégrée de toutes les composantes du paysage de l’enseignement
supérieur et de la recherche français.
La construction de ces universités de rang mondial est un enjeu essentiel dans une
mondialisation où l’économie de la connaissance est devenue l’un des critères de la
compétitivité d’un pays. Elle s’effectue non pas en concurrence, mais dans une nécessaire
complémentarité avec le développement des autres sites, avec lesquels elles partagent
une même volonté de prendre place dans une compétition mondiale.
Dans ce cadre, la Région et (les collectivités), qui partagent les objectifs affichés de l’Etat
s’associent pour contribuer au développement et au rayonnement du territoire.
La Région, dans la continuité de son investissement pour le développement des universités
de son territoire, s’est mobilisée auprès de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour dans
le cadre de sa candidature à l’appel à projets I-Site initié par l’Etat.
L’UPPA, lauréate de cet appel à projets pour son projet E2S UPPA « Energy Environment
Solutions » a misé sur les deux thématiques pour lesquelles sa recherche est déjà
fortement reconnue tant au niveau national qu’international : l’énergie et l’environnement,
pour accroître la qualité de la formation et de la recherche dans le sud néo-aquitain.
Le projet E2S UPPA s’appuie à la fois sur un consortium avec les organismes nationaux de
recherche de l’INRA et d’INRIA, mais également sur des partenaires industriels (TOTAL,
ARKEMA, TIGF, SAFRAN, TORAY, HYDRO-QUEBEC, EURALIS, MAISADOUR…). Ces
partenariats forts vont permettre, d’une part à l’établissement de développer une
recherche fondamentale de qualité adaptée aux besoins des acteurs économiques de son
territoire, et d’autre part aux industriels de bénéficier de cette recherche d’excellence dans
leurs projets d’innovation. C’est tout un territoire, dans ses multiples dimensions et
principalement sa dimension socio-économique, qui sera impacté par une montée en
puissance de la recherche, du partenariat industriel et de l’attractivité internationale du
consortium.
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Grâce à ce projet, l’UPPA a ainsi la possibilité d’afficher une ambition forte pour elle-même
et son territoire en établissant une stratégie crédible pour atteindre la labellisation
définitive ISITE en 2021. Elle porte ainsi sur la construction d’une université
pluridisciplinaire qui, en 2030, sera une référence internationale en matière d’Energie et
Environnement caractérisée par son ouverture à l’international, son partenariat avec le
monde socio-économique et son lien fort avec ses territoires.
L’ambition de E2S UPPA s’articule ainsi autour de quatre axes stratégiques principaux :
1. Devenir une référence internationale attractive dans la recherche en menant une
stratégie de niche et en concentrant la plus grande partie des ressources sur ses
domaines d’excellence.
2. Être un acteur de la vitalité et de la diversification socio-économique et stimuler les
synergies pour une recherche de rupture.
3. Attirer les talents internationaux dans un programme de Masters et de doctorats de
haut niveau dans les deux domaines d’excellence Energie et Environnement, et leur
donner les moyens d’exprimer leur potentiel dans des programmes de recherche et
formation dédiés.
4. Etablir un nouveau type d’organisation pour engager une dynamique d’excellence et
mettre en place des conditions d’une gestion réactive afin de placer le consortium et les
acteurs industriels sur une trajectoire de transformation rapide du site, englobant toutes
les disciplines dédiées à la recherche académique et amplifiée par l’association des
ressources publiques et privées.
Le projet scientifique porte sur les trois thématiques de travail suivantes :
- l’énergie via les géo ressources, le stockage de l’énergie, la sureté et la sécurité, les
matériaux composites en aéronautique,
- l’environnement,
- une troisième approche plus transversale concerne l’acceptabilité sociétale et
responsabilité (impacts de la question énergétique et des changements
environnementaux sur les comportements de la société).
Ces thématiques de travail sont déclinées en plusieurs volets : recherche,
valorisation/transfert, formation, vie étudiante, gouvernance et internationalisation pour
lesquels des financements de l’ANR, des collectivités territoriales, des industriels et des
partenaires du consortium sont attendus.
Parallèlement à la convention liant l’ANR et l’UPPA pour le financement de ce projet E2S
UPPA, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département des Landes, le Département des
Pyrénées-Atlantiques, la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, la
Communauté d’Agglomération Pays Basque, la Communauté d’Agglomération Tarbes
Lourdes Pyrénées, Mont de Marsan Agglomération, et la Communauté de Communes de
Lacq-Orthez, qui partagent les objectifs affichés de l’Etat, s’associent pour contribuer au
développement et au rayonnement du territoire régional.
La Région Nouvelle-Aquitaine, dans la continuité de son investissement pour le
développement des universités de son territoire, s’est mobilisée auprès de l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour dans le cadre de sa candidature à l’appel à projets I-SITE initié
par l’Etat.
Elle mène une politique volontariste de soutien à la recherche et à l’innovation justifiée par
l’ambition d’une économie de la connaissance stimulant l’ensemble de la croissance
économique régionale, à la fois pour accompagner la mutation des secteurs traditionnels
et pour encourager la création de filières d’avenir à haute valeur ajoutée, prenant en
compte les grands défis sociétaux tels que la transition énergétique et le vieillissement de
la population. Pour cela, la Région a structuré un écosystème de l’innovation, par le
développement de pôles scientifiques d’excellence, par la construction d’un réseau
technologique performant et par la structuration de dynamiques technologiques et
industrielles via une politique ambitieuse de création de clusters. Depuis 1998, elle a investi
massivement dans le soutien à la recherche, à l’enseignement supérieur et à l’innovation.
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Cette politique mise en place par la Région a permis de contribuer à la structuration et au
renforcement de l’excellence scientifique des Universités du territoire.
Le Département des Landes, le Département des Pyrénées-Atlantiques, la Communauté
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, la Communauté d’Agglomération Pays Basque, la
Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, Mont de Marsan Agglomération,
et la Communauté de communes de Lacq-Orthez largement concernées par la
réorganisation des différents sites de l’Université de Pau et Pays de l’Adour, se sont
également associés à la démarche et souhaitent contribuer au développement de la
recherche et de l’innovation sur leur territoire en focalisant leurs interventions sur leurs
domaines prioritaires d’excellence.
Le Département des Landes souhaite accompagner l’UPPA, comme acteur majeur de
son territoire, dont la transformation impulse une nouvelle dynamique au bénéfice du
département via le site universitaire de Mont de Marsan. Le département et l’UPPA
collaboreront sur des projets dans le domaine du bois et des éco matériaux.
Le Département des Pyrénées-Atlantiques,
Monsieur Jean-Jacques LASSERRE.

représenté

par

son

Président,

La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées : le soutien de la
Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées au campus palois de l'UPPA s'inscrit
dans le cadre d'une convention pluriannuelle (2016-2020).
La volonté de la Communauté d'Agglomération est de soutenir et valoriser la contribution
de l'UPPA au développement humain, social, scientifique, culturel, économique, urbain et
durable de son territoire. Ce soutien s'exprime pour l'ensemble des missions de
l'Université : recherche, valorisation, enseignement, orientation, formation professionnelle
des étudiants et promotion sociale des citoyens.
Sur la période d'application de la convention, 3 domaines sont soutenus :
¸ Les actions qui contribuent à l'attractivité et au rayonnement du campus palois (vie
étudiante, actions culturelles, mobilités internationales, découverte du campus...) ;
¸ Le domaine de la formation, professionnelle et initiale (PACES) ;
¸ Les projets de recherche (projets de recherche fondamentale ou appliquée,
allocations pour doctorants et post-doctorants), et leur valorisation via un
programme de colloques et de conférences.
De plus, la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées s'est engagée à
accompagner, sur la période 2018-2020, la mise en œuvre des investissements liés au
projet E2S-ISITE de l'UPPA, pour un montant de 700 000 €.
Les projets financés sont en adéquation avec les domaines prioritaires identifiés ci-dessus.
Les instances universitaires qualifiées proposent, à l'issue d'un processus de sélection
interne propre à l'Université, les projets à soutenir. Certains projets font donc l'objet
d'appels à projets, évalués par les instances compétentes, avant d'être soumis à la
Communauté d'Agglomération.
La Communauté d’Agglomération Pays Basque. Dans le contexte des réformes de
l’enseignement supérieur et de la recherche, favorisant l’émergence de grands ensembles
d’envergure internationale, les établissements du supérieur doivent, pour s’adapter aux
profondes mutations du paysage universitaire, engager des efforts importants. Deuxième
aire urbaine au regard de la Région Nouvelle Aquitaine, la Communauté d’Agglomération
Pays Basque se trouve néanmoins en deçà, en termes d’offre universitaire, par rapport aux
Universités de la Rochelle, Poitiers ou encore Limoges.
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Consciente de cet enjeu majeur, l’Agglomération a élaboré son Schéma de Développement
Universitaire, visant à créer un Campus Universitaire avec un modèle éducatif attractif
référent, dans certaines thématiques de recherche, véritable moteur socio-économique et
culturel pour le territoire du Pays Basque.
Un projet fort qui s’articule autour de 4 ambitions pour le territoire :
¸ Atteindre l’objectif des 10 000 étudiants à horizon 2025 avec une double logique
d’attractivité et de réponses aux besoins locaux ;
¸ Etre le second pôle de formation d’ingénieurs de la Nouvelle Aquitaine ;
¸ Conforter les dimensions transfrontalières et internationales de l’enseignement
supérieur au Pays Basque en tant qu’atout et facteur de différenciation ;
¸ Offrir une haute qualité de services aux étudiants sur des campus thématiques
attractifs.
Afin d’y répondre, l’action de la Communauté d’Agglomération Pays Basque s’organise
autour de 5 orientations stratégiques :
Orientation 1 : Conforter et structurer des domaines prioritaires (Etudes
Internationales, Construction et Aménagement durable, Environnement et Océan,
Ingénierie et Numérique) conjuguant Recherche, Formation et Innovation ;
Orientation 2 : Renforcer l’offre de formation pour faciliter la poursuite d’études ;
Orientation 3 : Construire et optimiser un véritable Campus Universitaire multi-sites ;
Orientation 4 : Favoriser le développement de projets innovants au service du
territoire ;
Orientation 5 : Organiser la gouvernance (pilotage des orientations) et les
partenariats.
La cadre stratégique proposé pour le Schéma de Développement Universitaire se décline
en un plan d’actions ambitieux mais à la hauteur des enjeux du territoire. Mis en œuvre
depuis début 2017, il doit aujourd’hui nous permettre de franchir un nouveau cap et nous
positionner notamment, dans les quatre années à venir, parmi les références
internationales sur nos domaines prioritaires de recherche.
Pour cela, il a notamment été voté, un financement à hauteur de 2 000 000 € sur 4 ans,
dédiée à accompagner le développement de l’UPPA sur notre territoire à travers la
réalisation du projet E2S UPPA (I-SITE).
La Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées. Lors de la commission
enseignement supérieur qui s’est tenue en janvier 2018, il a été décidé de soutenir les
projets sur le territoire communautaire en synergie avec le déploiement d’I-Site. Cinq
thèmes de recherche ont été identifiés :
¸

¸
¸
¸

¸
¸
¸
¸

Hydrogène et mobilité (routier, ferroviaire et aéronautique) en lien avec les groupes
ALSTOM, DAHER et le projet HYPORT de la Région Occitanie. La partie stockage
sera proposée sur le périmètre du bassin de Lacq,
Chaire partenariale à étudier ou financement de thèses (en fonction du coût
financier et du partenariat avec les groupes industriels)
Réflexion autour du déploiement d’une formation dédiée
Conversion et management de l’énergie / Electronique de puissance : Plateforme
PRIMES (ENIT / associations des industriels) – convention de partenariat à réfléchir
entre Primes et UPPA Tech
Chaire partenariale à étudier ou financement de thèses (en fonction du coût
financier et du partenariat avec les groupes industriels)
Air, qualité de l’air, biogaz (LATEP). Un lien pourrait être tissé avec le projet de
l’agglomération « Universciel »,
Co-Financement d’une thèse
Participation de l’UPPA à l’investissement d’Universciel (living lab)
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¸
¸
¸
¸

Eau – gestion du risque : lien avec les inondations de Lourdes / compétence ENIT
Co-Financement d’une thèse
Matériaux composites / Mécanique / Polymères / Céramique
Challenge scientifique à l’échelle des Pays de l’Adour avec spécificité sur le pôle
universitaire tarbais : Mécanique, Polymères et Céramique

Mont de Marsan Agglomération, en se mobilisant dans le cadre du projet E2S UPPA,
manifeste le souhait de poursuivre son soutien au développement de l'Université de Pau et
des Pays de l'Adour sur son territoire, en orientant son appui conformément aux axes
prioritaires définis par son assemblée délibérante, dans les domaines de la recherche et de
sa valorisation orientés vers le milieu économique du territoire.
Depuis 2012, elle investit chaque année dans le soutien à l'enseignement supérieur, à la
recherche et au transfert de technologie, au travers de conventions-cadres au bénéfice de
l'Université de Pau et des Pays de l'Adour présente sur son territoire, avec pour objectif de
rapprocher les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche de leur
environnement socio-économique.
Depuis 2018, fort d'un pool d'expertise reconnu en sécurité des systèmes d'information et
cybersécurité sur son territoire, Mont de Marsan Agglomération s'est engagée dans un
projet portant sur la mise en œuvre d'un centre de ressources dédié à la cybersécurité,
incluant notamment les dimensions formation et recherche et développement – projet
également formalisé dans la cadre d'un protocole avec l'armée de l'air et l'Université de
Pau et des Pays de l'Adour.
La Communauté de communes de Lacq-Orthez La Communauté de Communes de
Lacq-Orthez (CCLO) souhaite soutenir les actions de recherche et de valorisation de la
recherche menées par l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, sachant que la
reconnaissance des travaux menés au sein des laboratoires de l'UPPA est confortée par
l’obtention du projet ISite E2S.
Le soutien apporté par la CCLO aux équipes et programmes de recherche de l’UPPA visera
l’accompagnement aux projets et valorisation de recherche dont les thématiques seront en
cohérence avec le projet E2S et liées au développement et à l’aménagement du territoire,
à la chimie fine, aux matériaux, à l’environnement, à l’énergie.
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CONTEXTE
Le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
(SRESRI) pour la Nouvelle-Aquitaine a été adopté en séance plénière du Conseil régional
de Nouvelle-Aquitaine le 26 mars 2018. Il définit des orientations partagées entre la Région
(désignée par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 chef de file en matière de soutien à
l’enseignement supérieur et à la recherche), les autres collectivités territoriales et
établissements publics de coopération intercommunale, et des priorités d’interventions
(article L214-2 du code de l’éducation) afin d’accompagner un développement économique
et social équilibré et durable sur l’ensemble du territoire régional.
Le SRESRI identifie ainsi deux piliers pour la stratégie régionale :
- la construction d’un espace régional de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
par la mise en cohérence des stratégies des acteurs et par l’aménagement équilibré du
territoire,
- l’émergence et le développement de territoires d’innovation dans la dynamique
régionale.
Le projet E2S UPPA s’inscrit pleinement dans ces objectifs, il convient donc pour l’ensemble
des collectivités territoriales souhaitant contribuer financièrement à ce projet de définir
précisément les modalités de leurs interventions respectives en accord avec l’UPPA.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les engagements respectifs des parties en vue de la
réalisation des actions constituant le projet E2S UPPA.
Ce projet, la liste des actions et les budgets prévisionnels associés qui en découlent
constituent respectivement les annexes 1, 2 et 3 de la présente convention.
Le projet E2S UPPA porte sur quatre années (2017-2021) avec un budget total de
85 965 367 € sur lesquels interviennent différentes parties :
- L’ANR à hauteur de 24 000 000 €,
- L’UPPA, à hauteur de 31 220 986 €,
- L’INRIA, l’INRA et le CNRS pour 3 640 000 €,
- Le consortium socio-économique pour 12 368 466 €,
- Les collectivités territoriales à hauteur de 14 735 915 €.
Sur l’ensemble des actions cofinancées au titre d’E2S UPPA, le site de Pau représente 52%
des opérations financées, celui de Mont de Marsan 3.5%, celui de la Côte Basque 28%,
celui de Tarbes 0.6%. Il faut noter aussi les actions communes à tous les sites qui
représentent 14.5% des financements à savoir :
-

allocations de doctorants et post-doctorants lauréats de l’appel « Open Call for
Doctorate and Postdoctorate » ;
la participation aux bourses des lauréats de l’appel « Académie des Talents » ;
la participation au développement de la plateforme UPPA Tech.

Ces soutiens ne comprennent pas le financement des structures supports dupliquées sur
les sites comme l’International Welcome desk, le Bureau de Liaison et le soutien au
développement du numérique.

Convention partenariale – Projet E2S UPPA « Energy Environment Solutions » - 2021 - p. 8 / 33
696

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1436H1-DE

La présente convention a pour objet de :
-

préciser le périmètre des soutiens des différentes collectivités territoriales au projet
E2S UPPA ;
prévoir leurs participations financières respectives1.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS COMMUNS DES PARTIES.
Les parties à la présente convention décident de se coordonner de manière à optimiser la
réalisation des actions prévues dans le projet E2S UPPA.
Dans le cas où certaines opérations ne seraient pas totalement définies, elles le seront
suivant les modalités définies à l’article 13 de la présente convention.
Le comité exécutif tel que mentionné à l’article 12 de la présente convention peut
notamment formuler des recommandations à cet égard, par exemple en proposant des
aménagements de la liste des opérations.
Les collectivités territoriales interviennent sur des projets de recherche et de valorisation
de la recherche, la participation à des allocations de doctorants et post-doctorants et aux
bourses des lauréats de l’appel « Académie des Talents ». La liste de ces interventions est
donnée dans l’annexe 3 à la présente convention.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA REGION
La Région s’est déjà engagée pleinement dans le projet E2S UPPA puisqu’elle a mobilisé
5 735 352 euros depuis 2017 pour financer :
des allocations doctorales ;
des allocations postdoctorales ;
des bourses décernées à des étudiants dans le cadre de l’action « Académie des
Talents » ;
des chaires d’excellence juniors et seniors;
des investissements dans le cadre de projets portés par UPPA-Tech.
Le soutien régional au projet E2S UPPA s’inscrit dans son cadre d’intervention aux projets
structurants dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche et du
transfert de technologie, voté en séance plénière du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
le 22 octobre 2018.
L’engagement total de la Région au titre du projet E2S UPPA sera de 50% des
financements attendus des collectivités locales, soit au maximum et au total
7 150 000 euros, incluant l’engagement déjà contractualisé de 5 735 352 euros
pour les actions définies en annexe 3 de la présente convention.
La participation financière de la Région Nouvelle-Aquitaine sera engagée sur chaque projet
après vote de la Commission permanente du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine dans
la limite des crédits votés annuellement par la collectivité, sur présentation d’un dossier de
demande détaillé.

Les participations des collectivités locales sont affectées par grands secteurs. Les montants sont considérés
comme fongibles et pourront donc être affectés pour chaque opération de la manière la plus appropriée sous
réserve de l'accord de la collectivité.

1
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ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DES LANDES
4-1 Principes d’action du Département des Landes
L’engagement du Département des Landes se structure selon les principes d’action
suivants :
4-1-1 Accord de principe signé le 18 février 2018
4-1-2 Convention de financement chaire BOIS signée le 25 novembre 2019 (N° 20190213)
4-2

Modalités d’interventions

La contribution du Département des Landes porte sur un montant de 500 000 € dédié à
la création d’une Chaire dédiée à la filière Bois.
L’annexe n°3 à la présente convention indique les interventions possibles du Département
des Landes au titre du projet E2S UPPA. Les montants indiqués dans cette annexe n°3
pourront être ajustés en fonction des projets retenus en respectant le montant de
l’enveloppe globale apportée par le Département des Landes.
La participation financière du Département des Landes sera engagée sur chaque projet
après vote du Conseil départemental des Landes dans la limite des crédits votés
annuellement par la collectivité.
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES
5-1

Principes d’action du Département des Pyrénées-Atlantiques

L’engagement du Département des Pyrénées-Atlantiques se structure selon les principes
d’action suivants :
∑

5-2

La mise en œuvre de 4 thèses sur 4 thèmes identifiés :
Subsidiarité énergétique sur le département : Systèmes innovants et locaux
de production, stockage, consommations d'énergies renouvelables adaptés
aux territoires ruraux et de montagne,
Valorisation du patrimoine naturel comme support au développement
économique et social du territoire,
Résilience des écosystèmes du département : Articulation entre Espaces &
Espèces (lien avec le programme départemental ESPECES 64),
Soutien à l'innovation : adaptation des pratiques agricoles au changement
climatique dans notre département.
Modalités d’interventions

Le Département des Pyrénées-Atlantiques apportera son soutien à travers une subvention
de fonctionnement qui sera délibérée lors de la commission permanente de janvier 2020.
La contribution du Département des Pyrénées-Atlantiques porte sur un montant de
400 000 € ventilé de la manière suivante : 100 000 €/an sur 4 ans.
L’annexe n°3 à la présente convention indique les interventions possibles du Département
des Pyrénées-Atlantiques au titre du projet E2S UPPA. Les montants indiqués dans cette
annexe n°3 pourront être ajustés en fonction des projets retenus en respectant le montant
de l’enveloppe globale apportée par le Département des Pyrénées-Atlantiques.
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La participation financière du Département des Pyrénées-Atlantiques sera engagée sur
chaque projet après vote du conseil départemental dans la limite des crédits votés
annuellement par la collectivité.
ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAU
BEARN PYRENEES
6-1 Principes d’action de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées
L’engagement de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées s’inscrit dans la
convention cadre de partenariat
6-1-1
6-1-2
6-1-3
6-1-4
6-2

Convention cadre de partenariat 2016-2020 signée le 10 avril 2020.
Délibérations du 27 juin 2019
Lettre de soutien du 18 février 2020
Convention cadre de partenariat 2021-2025 à venir.

Modalités d’interventions

La contribution de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées porte sur un
montant de 2 000 000 € avec un fléchage spécifique pour le soutien des chaires
partenariales TEEN et MOVE, du projet Hydr et du projet Phytocaptor.
L’annexe n°3 à la présente convention indique les interventions possibles de la
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées au titre du projet E2S UPPA. Les
montants indiqués dans cette annexe n°3 pourront être ajustés en fonction des projets
retenus en respectant le montant de l’enveloppe globale apportée par la Communauté
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées.
La participation financière de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées sera
engagée sur chaque projet après vote du conseil communautaire de la Communauté
d’agglomération dans la limite des crédits votés annuellement par la collectivité.
ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS
BASQUE
7-1 Principes d’action de la Communauté d’Agglomération Pays Basque
Lors du Conseil Permanent du 12 mars 2019, la Communauté d’Agglomération Pays
Basque, a acté un accompagnement au projet E2S (I-SITE) sous réserve du respect des
conditions suivantes :
L’UPPA et E2S fassent un effort proportionnel en matière de moyens financiers mis
en œuvre par rapport à l’engagement des collectivités locales sur leur territoire ;
L’UPPA s’engage à porter les projets fléchés par la CAPB dans le cadre de son
Schéma de Développement Universitaire (SDU) ;
La Région Nouvelle Aquitaine intervienne à hauteur de celle des collectivités (pas
de compensation du fait de la faible participation de certaines collectivités) ;
La Région Nouvelle Aquitaine valide le principe de participer à hauteur de 50% sur
l’ensemble des thématiques soutenues par notre collectivité ;
Une évaluation annuelle soit mise en place afin de permettre la vérification des
engagements pris par chaque partie et en établir de nouveaux.
Chaque projet accompagné par la CAPB devra donc respecter l’ensemble des règles fixé
dans ce document cadre et fera ainsi l’objet d’une délibération spécifique.

Convention partenariale – Projet E2S UPPA « Energy Environment Solutions » - 2021 - p. 11 / 33
699

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1436H1-DE

La CAPB a ainsi déjà procédé à 3 délibérations :
7-1-1 Délibération du conseil permanent publiée le 12 mars 2019
7-1-2 Convention de financement chaire MANTA signée le 30 août 2019
7-1-3 Convention de financement chaire HPC Wave signée le 29 mai 2019
7-2

Modalités d’interventions

Comme mentionné dans la délibération du 12 mars 2019, le soutien de la CAPB au projet
E2S (I-SITE) pourrait ainsi représenter au total 2 000 000 € sur une période de 4 ans
et se réaliser en deux étapes :
Etape 1 :
Pour la première partie de cette période, et sur les bases du SDU, la CAPB pourrait apporter
son soutien au développement de la recherche et de la formation en focalisant son
intervention sur ses domaines prioritaires d’excellence à travers notamment, 4 chaires de
recherche, 1 challenge scientifique et 3 CMI :
Environnement et océan
1 chaire de recherche partenariale sur la « Modélisation numérique avancée
pour une gestion durable de la Côte Basque – Applications aux systèmes
houlomoteurs et à l’érosion de la côte »
1 chaire de recherche sur le « Biomimétisme et la valorisation des ressources
marines »
1 Cursus Master Ingénierie (CMI – offre structurée jusqu’au bac +5) pour
renforcer l’offre de formation déjà présente sur le Campus de Montaury
Ingénierie et numérique
1 challenge scientifique en informatique autour de la thématique du Big Data
et du traitement, analyse et sécurisation de la donnée
1 parcours CMI avec notamment l’ouverture d’une L1 et d’une L2
Agriculture
1 chaire de recherche sénior multi partenariale en agriculture dont le
périmètre d’intervention est en cours de définition
1 parcours CMI pour commencer à structurer une offre de formation de haut
niveau (jusqu’à bac+5) en agri/agro
Construction et aménagement durables
1 chaire de recherche junior pour renforcer la thématique « Architecture et
physique urbaine » et donc la recherche au sein de l’ISABTP
Etape 2 :
La seconde période permettra, sur la base des engagements pris dans l’étape 1, d’ouvrir
de nouveaux sujets, sous réserve de respecter, outre les principes évoqués précédemment,
les conditions suivantes :
1. Financement de projets de recherche et cursus de formation en lien avec les
orientations et domaines prioritaires définies dans le cadre de notre SDU
2. Pas de participation au fonctionnement : soutien unique à des chaires de recherche
(allocations doctorales et post-doctorales), projets de recherche et parcours de
formation
3. Un co-financement systématique de la Région Nouvelle Aquitaine
L’annexe n°3 à la présente convention indique les interventions possibles de la
Communauté d’Agglomération Pays Basque au titre du projet E2S UPPA. Les montants
indiqués dans cette annexe n°3 pourront être ajustés en fonction des projets retenus en
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respectant le montant de l’enveloppe globale apportée par la Communauté
d’Agglomération Pays Basque.
La participation financière de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sera engagée
sur chaque projet après vote du conseil permanent de la Communauté d’agglomération
dans la limite des crédits votés annuellement par la collectivité.
ARTICLE 8 – ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TARBES
LOURDES PYRENEES
8-1 Principes d’action de la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes
Pyrénées
L’engagement de la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées se structure
selon les principes d’action suivants :
8-1-1 Notification de décision du bureau communautaire en date du 26 juin 2019
8-1-2 Autre : délibération convention tripartite ENIT/CATLP/UPPA mars 2020
8-2

Modalités d’interventions

La contribution de la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées porte sur un
montant de 450 000 € pour le cofinancement de 3 projets. Un projet porte sur
l’épuration des constituants d’un biogaz synthétique, un projet de chaire senior portée par
le LPG (ENIT) et le déploiement d’un Master en anglais.
L’annexe n°3 à la présente convention indique les interventions possibles de la
Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées au titre du projet E2S UPPA. Les
montants indiqués dans cette annexe n°3 pourront être ajustés en fonction des projets
retenus en respectant le montant de l’enveloppe globale apportée par la Communauté
d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées.
La participation financière de la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées
sera engagée sur chaque projet après vote du conseil communautaire de la Communauté
d’agglomération dans la limite des crédits votés annuellement par la collectivité.
ARTICLE 9 – ENGAGEMENTS
AGGLOMERATION

DE

LA

COMMUNAUTE

MONT

DE

MARSAN

9-1 Principes d’action de Mont de Marsan Agglomération
L’engagement de Mont de Marsan Agglomération se structure selon les principes d’action
suivants :
9-1-1 Convention cadre de partenariat 2016-2020 en date du 2 février 2017
9-1-2 Convention cadre de partenariat 2021-2025 à venir
9-2

Modalités d’interventions

La contribution de Mont de Marsan Agglomération porte sur un montant prévisionnel de
250 000 € correspondant à :
31 500 € pour un cofinancement d'allocation de recherche portant sur la
cybersécurité, issus de la convention de partenariat 2016-2020 ;
218 500 € pour le soutien à une chaire partenariale cybersécurité.
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L’annexe n°3 à la présente convention indique les interventions possibles de Mont de
Marsan Agglomération au titre du projet E2S UPPA. Les montants indiqués dans cette
annexe n°3 pourront être ajustés en fonction des projets retenus en respectant le montant
de l’enveloppe globale apportée par Mont de Marsan Agglomération.
La participation financière de Mont de Marsan Agglomération sera engagée sur chaque
projet après vote du conseil communautaire de la Communauté d’agglomération dans la
limite des crédits votés annuellement par la collectivité.
ARTICLE 10 – ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LACQ ORTHEZ
10-1 Principes d’action de la Communauté de communes Lacq Orthez
L’engagement de la Communauté de communes Lacq Orthez se structure selon les
principes d’action suivants :
10-1-1 L’engagement dans la première phase de la Communauté de communes Lacq
Orthez s’inscrit dans la convention cadre de partenariat 2014-2018.
10-1-2 L’engagement dans la seconde phase de la Communauté de communes Lacq
Orthez s’inscrit dans la convention cadre de partenariat 2019-2022 signée le 05
février 2019.
10-1-3 Un complément à cet engagement fléché sur le soutien de la chaire MOVE à
hauteur de 25 000 euros sur 5 ans sera voté en février 2020.
10-2

Modalités d’interventions

La contribution de la Communauté de communes Lacq Orthez porte sur un montant de
358 000 € sur des cofinancements d’allocations doctorales et sur des
cofinancements ou financement d’allocations postdoctorales en lien avec le projet
E2S UPPA et liées :
-

au développement et à l’aménagement du territoire : foncier, risques
technologiques, développement économique, renouvellement urbain, identités,
à la chimie fine,
aux matériaux,
à l’environnement,
à l’énergie.

L’annexe n°3 à la présente convention indique les interventions possibles de la
Communauté de communes Lacq Orthez au titre du projet E2S UPPA. Les montants
indiqués dans cette annexe n°3 pourront être ajustés en fonction des projets retenus en
respectant le montant de l’enveloppe globale apportée par la Communauté de communes
Lacq Orthez.
La participation financière de la Communauté de communes Lacq Orthez sera engagée sur
chaque projet après vote du conseil communautaire de la Communauté de communes dans
la limite des crédits votés annuellement par la collectivité.
ARTICLE 11 – ENGAGEMENTS DE L’UNIVERSITE DE PAU PAYS DE L’ADOUR
Le projet E2S UPPA représente pour l’Université de Pau Pays de l’Adour et pour le
consortium du projet (UPPA, Inra, Inria) l’opportunité d’améliorer significativement le cadre
de vie des étudiants et des personnels. Il a pour ambition d'augmenter la visibilité nationale
et internationale du consortium tant en recherche, que formation et partenariat et d'en
faire un plein acteur du développement socio-économique et culturel du territoire.
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Le projet permet également à l’UPPA d’achever la réforme interne déjà engagée de ses
composantes de formation et de ses services administratifs.
L’UPPA en tant que porteur du projet pour le consortium s’engage à mettre en œuvre le
projet E2S UPPA afin d’atteindre les objectifs tels qu’ils ont été fixés dans la convention qui
la lie à l’ANR selon le calendrier fixé.
L’Établissement porteur de projet a une obligation de résultat au regard des objectifs du
projet et de moyens quant à la mise en œuvre du dispositif de gestion de projet. Il a
également une obligation d’information à l’égard des parties et de l’ensemble de ses
partenaires.
Il a pour mission de conduire à bien ce projet et est ainsi chargé des missions suivantes :
- assurer le pilotage général du projet,
- être l’interlocuteur unique de l’État et de l’ensemble des partenaires concernés par
la mise en œuvre du projet,
- définir le périmètre, les objectifs et les moyens attachés à chacune des opérations
constitutives du projet,
- assurer tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement des instances de
pilotage et de suivi du projet.
ARTICLE 12 – GOUVERNANCE
12-1 Comité exécutif
Le Comité exécutif est l’organe décisionnel d’E2S UPPA. Il établit la stratégie, valide la
feuille de route et alloue les moyens à la bonne réalisation de l’UPPA.
Sa constitution a été fixée comme suit:
a) Avec voix délibérative :
- Les représentants du consortium UPPA/INRIA/INRA
- Les représentants des partenaires TOTAL / ARKEMA
- Le représentant de la Région Nouvelle-Aquitaine
- Le Directeur exécutif d’E2S UPPA
b) Membres invités :
- Le représentant
- Le représentant
- Le représentant
- Le représentant
- Le représentant

du
du
du
du
de

CNRS
BRGM
CEA
Cluster d’entreprises CEPyA
la DRRT

12-2 Comité opérationnel
Dirigé par le Directeur Exécutif, le CO est chargé du pilotage de la mise en œuvre du Projet
d’Isite E2S UPPA. A ce titre, il assure le pilotage, la coordination et la supervision de
l’ensemble des processus décisionnels, organisationnels et de gestion sur les plans
administratifs et financiers, en interface et en collaboration avec les organisations des
Parties du Projet d’Isite E2S UPPA.
Composition
le Directeur Exécutif ;
5 chargés de mission scientifique parmi lesquels un représentant de l’INRA et un de
Inria;
2 chargés de mission sur les enjeux transverses (ressources humaines et
internationalisation) ;
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-

chargé de mission partenariat ;
chargé de mission formation ;
le Vice-président de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire de
l’UPPA, porteur du projet NCU SPACE.

La composition du CO est modifiable sur proposition du président de l’UPPA et après
validation des Parties et avis du CE.
12-3 Comité scientifique externe
Le CSE est l’organe qui rend une expertise et émet un avis sur les orientations stratégiques
et la feuille de route élaborées par le CE et sur la planification des actions et les objectifs
ciblés. Il remplit également une fonction de conseil à travers des recommandations pour
la bonne marche du Projet d’Isite E2S UPPA qu’il accompagne.
Composition :
A la signature de l’Accord, il se compose de six (6) experts de réputation internationale
extérieurs à l’université, nommés par le CE pour la durée de l’Accord.
Yves Bamberger, Membre de l’Académie des technologies, France
Robert Armstrong, Director, MIT Energy Initiative Cambridge, Etats Unis
Steven R. Beissinger, Professor of Conservation Biology, University of California
Berkeley, Etats Unis
Omar Ghattas, Jackson Chair in Computational Geosciences The University of Texas
at Austin, Etats Unis
Ulrich Rüdiguer, Rector of the University of Konstanz, Allemagne
Célia Vérot, Directrice générale de la fondation du Patrimoine, France
La composition du CSE peut être modifiée par les Parties après avis du CE.
ARTICLE 13 – DUREE - REVISION
13-1 Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de sa
signature pour les engagements à réaliser sous réserve de la labellisation définitive par
l’Etat (ANR).
13-2 Révision de la convention
La présente convention, ainsi que ses annexes peuvent être révisées.
Dans tous les cas, toute modification du texte de la convention ou tout ajout d’un nouveau
signataire devront être validés par les instances décisionnelles.
En cas de révision ou de résiliation de la convention liant l’UPPA à l’Etat (ANR), les
collectivités territoriales partenaires du projet E2S UPPA et signataires du présent
engagement pourront réviser la présente convention.
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ARTICLE 14 – PIECES ANNEXES
Les pièces constitutives de la convention sont :
∑
Le présent document ;
∑
Les annexes techniques et financières :
annexe 1 : annexe technique de l’opération (présentation du projet, indicateurs,
livrables)
annexe 2 : annexe financière prévisionnelle du projet par type d’action
annexe 3 : détail des financements attendus par projet et par collectivités
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Fait à Pau en 9 exemplaires, le

Monsieur le Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

Alain ROUSSET
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Monsieur le Président du Conseil départemental des Landes

Xavier FORTINON
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Monsieur le Président du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques

Jean-Jacques LASSERRE

Convention partenariale – Projet E2S UPPA « Energy Environment Solutions » - 2021 - p. 20 / 33
708

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1436H1-DE

Monsieur le Président du Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées

François BAYROU
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Monsieur le Président du Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération Pays Basque

Jean René ETCHEGARAY
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Monsieur le Président du Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération de Tarbes Lourdes Pyrénées

Gérard TREMEGE
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Monsieur le Président du Conseil Communautaire de Mont de Marsan
Agglomération

Charles DAYOT
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Monsieur le Président du Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes Lacq Orthez

Patrice LAURENT
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Monsieur le Président de l’Université de Pau Pays de l’Adour

Laurent BORDES
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ANNEXE 1 – LE PROJET E2S UPPA
I. L’ambition de l’ISITE
La labellisation de l’UPPA lui permet de mieux maitriser son devenir et de figurer parmi les
universités françaises les plus en vue. Son projet est le seul ne se situant ni en Ile de
France ni dans une métropole régionale. C’est aussi le seul projet où elle est seule en tant
qu’établissement. Son consortium avec l’Inra1 et Inria2, rejoints depuis par le CNRS3, lui
assure un soutien de qualité pour ses programmes de développement.
Les pays de l’Adour se caractérisent par un constant dynamisme économique et la présence
de nombreux centres industriels de R&D (~2500 emplois) en faisant un des premiers
territoires de France hors Ile de France pour la R&D privée. Cela a été déterminant dans la
sélection du projet E2S UPPA. Par-delà la qualité des équipes de l’UPPA, l’élément
singularisant qui a permis de l’emporter est l’intégration forte du partenariat avec le monde
socio-économique dans le projet ainsi que le lien avec les territoires. Il va falloir savoir
capitaliser sur ces atouts.
Il y a ainsi la possibilité d’afficher une ambition forte pour les territoires et l’UPPA en
établissant une stratégie crédible pour atteindre la labellisation définitive ISITE en 2021.
Cette ambition porte sur la construction d’une université pluridisciplinaire qui en 2030 sera
une référence internationale en matière d’Energie et Environnement caractérisée par son
ouverture à l’international, son partenariat avec le monde socio-économique et son lien
fort avec ses territoires.

II. L’évaluation à 4 ans : Réussir l’ISITE en 2021
a. La candidature

L’université a mobilisé une grande partie de son potentiel de ressources humaines sur le
projet E2S UPPA (plus de 60%) en se focalisant sur les thématiques de l’Energie et de
l’Environnement. D’autre part, l’écosystème industriel de E2S UPPA, sur son territoire, est
l’un des plus puissants en France dans ces domaines. Ensemble, acteurs publics et privés,
elle a déjà montré sa capacité à mener des recherches de rupture au service d’un
environnement socio-économique renouvelé. L’ambition de E2S UPPA est donc d’aller audelà de l’horizon académique. Le projet E2S UPPA doit amener l’université et les
partenaires du territoire à associer leurs forces R&D en un nouvel ensemble. Adossé à la
marque « E2S UPPA », cet ensemble a pour ambition de faire du territoire une référence
en transition énergétique et environnementale.
L’ambition de E2S UPPA s’articule ainsi autour de quatre axes stratégiques principaux :
1. Devenir une référence internationale attractive dans la recherche en menant une
stratégie de niche et en concentrant la plus grande partie des ressources sur ses domaines
d’excellence.
2. Être un acteur de la vitalité et de la diversification socio-économique et stimuler les
synergies pour une recherche de rupture.
3. Attirer les talents internationaux dans un programme de Masters et de doctorats de haut
niveau dans les deux domaines d’excellence Energie et Environnement, et leur donner les
moyens d’exprimer leur potentiel dans des programmes de recherche et formation dédiés.
4. Etablir un nouveau type d’organisation pour engager une dynamique d’excellence et
mettre en place des conditions d’une gestion réactive afin de placer le consortium et les
acteurs industriels sur une trajectoire de transformation rapide du site, englobant toutes
les disciplines dédiées à la recherche académique et amplifiée par l’association des
ressources publiques et privées.
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Le résultat de l’appel à projets ISITE
Le projet ISITE E2S UPPA a été retenu pour quatre années en février 2017. Il a permis
d’obtenir de l’Etat un capital de 190 M€ qui engendre un financement annuel de 6 M€.
L’UPPA sera évaluée au bout des quatre années ; en cas d’évaluation positive, elle
bénéficiera définitivement du label et du capital et en cas d’évaluation négative, elle perdra
définitivement le label et le capital. Elle doit donc absolument réussir ce projet.
Pour rappel, le jury international a souligné son partenariat, son projet de réorganisation,
son analyse comparative avec d’autres modèles internationaux d’université et la pertinence
de ses priorisations en termes de thématiques de spécialisation. Il la met en garde sur sa
relation avec le monde socio-économique et le risque de dépendance excessive ainsi que
sur l’organisation de la gouvernance de l’université et la définition de règles claires sur le
rôle de chacun de ses acteurs.
Il l’incite à attacher une attention particulière à l’ouverture à l’international et à effectuer
une véritable mutation dans le domaine de la formation. L’appréciation générale est très
positive et encourageante.

b. La réorganisation de l’université

L’université se devait de s’interroger sur son organisation pour renforcer sa capacité à
relever les défis qu’elle s’est fixée. Ainsi, la réorganisation de l’UPPA a vu la mise en place
de trois collèges au 1er janvier 2018 et leur mise en œuvre opérationnelle au 1er
septembre 2018. Ces regroupements ont amené à la dissolution des Unités de Formation
et de Recherche (UFR) et à l’intégration des Instituts et Ecoles d’ingénieurs dans les
collèges :
- Le collège STEE « Sciences et technologies pour l’énergie et l’environnement » regroupe
deux ex UFR, deux IUT, deux écoles d’ingénieurs et les unités de recherche du domaine
des sciences et technologies, l’Ecole doctorale ED211 Sciences Exactes et Applications,
ainsi que le centre de services instrumental UPPA-Tech.
- Le collège SSH « Sciences sociales et humanités » regroupe les deux ex UFR « Droit,
Economie et Gestion » et « Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales et Sport ».
- Le collège 2EI « Etudes européennes et internationales » regroupe l’ex UFR
pluridisciplinaire de Bayonne et l’Institut d’administration des entreprises.
- L’école doctorale ED481 Sciences sociales et humanités relève de ces deux derniers
collèges.

Collège

STEE
SSH
EEI

TOTAL

Sites

Pau, Anglet, Saint Pée sur
Nivelle, Mont de Marsan,
Tarbes
Pau, Tarbes
Pau, Bayonne

Nombre
d’étudiants par
niveau
L
M
D

Total

%

3728

740

200

4668

40%

3726
1123

1239
519

271
40

5236
1682

45%
15%

8577 2498

511 11586

100%

L’organisation interne de chaque collège est construite sur deux niveaux bien distincts avec
des missions et objectifs différenciés :
Au niveau Licence (undergraduate studies), l’objectif est d’assurer la mission de
service public de l’université en répondant aux besoins d’accueil des jeunes du
territoire désirant y poursuivre leurs études après le baccalauréat. Ce niveau
s’organisera autour des départements licence et des IUT.

Convention partenariale – Projet E2S UPPA « Energy Environment Solutions » - 2021 - p. 28 / 33
716

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1436H1-DE

-

Au niveau Master, doctorat, recherche et innovation (graduate studies), il s’agit de
s’appuyer sur des Masters de haute qualité avec un recrutement national et
international. Ce niveau s’organise autour des départements master, des écoles
d’ingénieurs ou de l’institut d’administration des entreprises, des écoles doctorales
ainsi que des équipes de recherche (et du centre de services instrumental UPPA-Tech
pour le collège STEE).

c. La trajectoire
Indicateurs en recherche/année
Indice de citation en Energie et Environnement
Facteur d’impact agrégé à 2 ans
Ressources humaines (enseignants chercheurs et
chercheurs)
Seuil d’ouverture des équipements avec les
partenaires académiques internationaux (pour les
équipements utilisés dans le cadre de projets
communs)

% d’endorecrutement Professeurs
% d’endorecrutement MC
ERC
IUF

2017
>4
299

2021
X2
>6
360

2027
X4
>8
430

15%

35%

70%

40%
30%
0
1

20%
10%
3
2

10%
5%
8
4

Indicateurs en formation/année
Ratio : 1 enseignant pour XX étudiants dans les
formations d’excellence
Nombre de doctorants
% de doctorants par rapport à l’ensemble des étudiants
(L-M-D)
Nombre d’étudiants en Master
% d’étudiants de Master par rapport à l’ensemble des
étudiants (L-M-D)
Nombre de Masters Internationaux avec les partenaires
dans le top 15

2017
10

Indicateurs en Partenariats socioéconomiques/année
Insertion professionnelle dans les secteurs économiques
régionaux
Activités de formation – région, industrie, services
Nouveaux domaines d’application
Taux d’occupation de la plateforme expérimentale et
analytique
Nombre de brevets par an
Contrats de recherche en partenariat régional
Contrats de recherche en partenariat national (hors
région)
Nombre de centres de transfert de technologies et de
start-ups
Partenariats publics-privés structurés

2017

2021

7

2027

5

262
7%

382
10%

480
14%

870
26%

1130
29%

1500
34%

0

3

6

2021

2027

10%

15%

25%

20%
70%

25%
2
85%

35%
4
100%

7
€2,8m
€4,2m

15
+20%
+15%

25
+40%
+25%

5

13

31

4

6

8
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Principaux indicateurs relatifs à la gouvernance :
Description de
l’indicateur
Définition de l’université
cible
Nouvelle organisation

Liens renforcés avec la
R&D des entreprises

E2S UPPA : une marque
pour l’Energie et
l’Environnement
Cours dispensés en anglais
– cadre E2S UPPA
Gestion ressources
humaines E2S UPPA
Gouvernance spécifique

Cofinancement du projet
E2S UPPA
Axée sur les domaines
d’excellence
Sélection de projets
financés par E2S UPPA
conformément aux normes
de qualité internationale
Suivi et encadrement

Cible

Prévu

Univ. Thématique associant R&D
publique et privée

En cours

Réalisé
En cours

3 collèges bénéficiant d’une
délégation de pouvoir étendue en
termes d’affectation de ressources
Système Licence/Master
complètement découplé
Création d’un nouvel organe de
gouvernance de l’université (Comité
des Entreprises)
Plateformes instrumentales ouvertes
(UPPA-Tech)
Campus commun avec les
technopoles
Affiliation scientifique unique pour
tous les chercheurs publics et privés
participant au projet E2S UPPA

2018

Réalisé

2017

Réalisé

2018

En cours

2019

En
discussion
En cours

100% des cours en anglais pour 50%
des cursus
50% des cours en anglais pour les
autres cursus
Processus de pré-titularisation

2021

Réalisé
en M2

2017

Réalisé

Comité exécutif : instance
décisionnaire sur E2S UPPA
Directeur exécutif : mandat du
Comité Exécutif
Consortium : 34,860 millions d’euros
Collectivités : 14,736 millions d’euros
Industriels : 12,368 millions d’euros
80% du budget de E2S UPPA sur les
axes prioritaires

2017

Réalisé

2017

Réalisé

Le comité scientifique d’évaluation
valide les choix dans le cadre des
actions emblématiques (plateformes,
chaires, enjeux scientifiques)
Comité Scientifique d’Evaluation :
évalue la qualité de la mise en place
et soumet un rapport annuel au
Comité Exécutif

2019

Contrôlé
chaque
année
2021
2017

Chaque
année à
compter
de 2018

En cours
Partiel
Partiel
En cours
Réalisé

En cours
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ANNEXE 2 – DETAIL DES ACTIONS ET DES FINANCEMENTS
PREVISIONNELS DU PROJET E2S UPPA

TYPE

ACTIONS

TOTAL

ANR

COLLECTI
VITÉS

PARTENA
IRES

CONSORT
IUM

S&G

Mise en place des
collèges

1 684 130 €

864 130 €

-

€

-

€

820 000 €

S&G

Management E2S

4 093 696 €

1 483 696 €

-

€

-

€

2 610 000 €

Rech

Hubs thématiques **

22 750 667 €

3 983 334 €

Rech

Chaires industrielles *

2 389 826 €

322 826 €

Rech

Projets exploratoires

12 203 065 €

2 124 565 €

Rech

Abondements projets
nationaux et européens

439 987 €

439 987 €

Rech

En route pour l’ERC

Form

Innovation pédagogique

434 783 €

Form

Cours en anglais

Form

Bourses innovation
pédagogique

Form

Masters internationaux
conjoints

Form

Académie des Talents

Form

Formation tout au long
de la vie

Form

Pyren : trilinguisme

Form

CMI : cursus ingénierie

450 000 €

Valo.
& TT

Bureau de liaison

960 565 €

194 565 €

Valo.
& TT

Tutoring entrepreunariat

661 739 €

121 739 €

Valo.
& TT

Programmes industriels

2 070 000 €

Valo.
& TT

Projets pré et post
maturation

1 521 739 €

271 739 €

250 000 €

Valo.
& TT

Projets industriels
exploratoires

1 428 261 €

978 261 €

450 000 €

2 426 000 €

4 821 333 €

11 520 000 €

-

€

1 627 000 €

440 000 €

1 291 900 €

1 082 200 €

7 704 400 €

-

€

-

€

-

€

-

€

434 783 €

-

€

-

€

-

€

483 696 €

483 696 €

-

€

-

€

-

€

2 365 435 €

805 435 €

€

-

€

1 560 000 €

65 217 €

65 217 €

€

-

€

-

€

2 746 957 €

1 836 957 €

260 000 €

-

€

662 826 €

122 826 €

270 000 €

1 603 781 €

1 003 781 €

1127 174 €

277 174 €

-

-

€

€

-

650 000 €

-

€

850 000 €

-

€

270 000 €

-

€

300 000 €

-

€

450 000 €

383 000 €

-

€

383 000 €

270 000 €

-

€

270 000 €

-

12
20 000 €

850 000 €

-

10
00 000 €

-

€

€

-

€

300 000 €
-

-

€

€

-
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Valo.
& TT

Cellules de transfert

240 000 €

Valo.
& TT

Bourses pour création de
start up

Valo.
& TT

Mobilités recherche
académique/partenariale

Att.

-

€

240 000 €

-

€

701 217 €

115 217 €

106 000 €

-

€

429 130 €

114 130 €

Autres chaires
partenariales *

2 427 896 €

806 196 €

Att.

Open call for doctorates
and post-doctorates

2 368 722 €

834 022 €

1 151 000 €

383 700 €

Att.

Chaires d’excellence
juniors **

4 761 084 €

1 748 550 €

1 290 615 €

1 155 333 €

566 586 €

Att.

Management des carriers

833 609 €

357 609 €

238 000 €

-

€

238 000 €

Att.

Instrumental plateform

4 209 826 €

497 826 €

1 715 000 €

-

€

1 997 000 €

Att.

Ecoles d’été

166 957 €

86 957 €

80 000 €

-

€

-

€

Int.

Doctorats et postdoctorats d’excellence

869 565 €

869 565 €

-

€

-

€

Int.

Chaires internationales
invitées

1 838 948 €

1 094 348 €

Int.

Ambassadeurs E2S

1 635 652 €

195 652 €

Int.

Eurocampus

691 957 €

Int.

Bureau d’accueil
international

Int.

-

€

741 700 €

-

-

€

425 700 €

€

480 000 €
105 000 €

€

880 000 €
-

218 900 €

€

100 000 €

€

-

€

1 440 000 €

211 957 €

240 000 €

-

€

240 000 €

816 304 €

366 304 €

225 000 €

-

€

225 000 €

Cellules projets
internationaux

1 081 391 €

517 391 €

282 000 €

-

€

282 000 €

Vie
étud.

Centres d’apprentissage

1 649 565 €

369 565 €

1 000 000 €

-

€

280 000 €

Vie
étud.

Espaces étudiants

1 100 000 €

1 100 000 €

-

€

TOTAL

85 965 367 €

-

€

24 000 000 €

-

210 000 €

-

14 735 915 €

12 368 466 €

-

€

34 860 986 €
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ANNEXE 3 – FINANCEMENT PREVISIONNEL DES ACTIONS DU
PROJET E2S UPPA
Détail des actions avec les financements des collectivités
territoriales attendus

A INTERVENIR
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ANNEXE II
DEJS/C2021-XX

Contrat de partenariat principal avec la Chaire OPTIMA
« Observatoire du PiloTage et de l’Innovation Managériale des
Administrations Locales » pour les Partenaires Principaux.

Réf UPPA: 2021-0079

ENTRE :
Le Conseil départemental des Landes,
Dont le siège social est situé au : 23- rue Victor Hugo – 40 000 Mont-de-Marsan
Enregistrée par l’INSEE sous le N° SIRET 224 000 018 00370, code APE 8411Z,
Représenté par son Président, dument habilité par délibération n° H 2/1 de la Commission
Permanente en date du 21 mai 2021,
Ci-après dénommé le « Partenaire Principal »,

ET
L’Université de Pau et des Pays de l’Adour,
Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel,
Dont le siège social est situé Avenue de l’Université – BP 576 – 64012 Pau cedex,
Enregistrée par l’INSEE sous le N° SIRET 196 402 515 00270, code APE 8542Z,
Représentée par son Président, Laurent BORDES, lequel a délégué sa signature pour le présent
contrat à Madame Isabelle BARAILLE, Vice-Présidente de la Commission de la Recherche,
Ci-après dénommée « UPPA »,

L’UPPA agissant tant en son nom qu’au nom et pour le compte du Laboratoire de Recherche en
Management (LIREM,), dirigé par Monsieur David CARASSUS,
ci-après désigné par le « Laboratoire »,

Le Partenaire Principal et l’UPPA sont ci-après désignées individuellement par la « Partie » et
collectivement par les « Parties ».
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
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La chaire OPTIMA « Observatoire du PiloTage et de l’Innovation Managériale des Administrations
Locales » (ci-après la « Chaire ») propose de mettre en relation l’Institut d’Administration des
Entreprises de l’Université de Pau et Pays de l’Adour (IAE-UPPA), au travers de l’axe management
public local du Laboratoire, et des collectivités locales ou entreprises partenaires du secteur public
local, dans le but de mieux connaître, de partager et d’accompagner la mise en œuvre des
pratiques de gestion axées vers une amélioration de la gouvernance et de la performance du
secteur public local.
La Chaire constitue un trait d’union entre les acteurs locaux (élus et fonctionnaires territoriaux), et
les enseignants-chercheurs de l’UPPA notamment du Laboratoire, spécialistes du management
public local.
Dans ce cadre, la Chaire a pour ambitions de :
∑ constituer un observatoire du pilotage et de l'innovation managériale locale pour mieux
connaitre et comprendre les pratiques locales concernées,
∑ partager ces innovations à l’échelle locale et nationale, entre universitaires et praticiens,
∑ accompagner les collectivités locales dans la mise en œuvre de ces pratiques innovantes,
∑ constituer un laboratoire de fabrication de l'innovation locale, de manière collaborative avec
les acteurs locaux (notamment les usagers/citoyens/contribuables),
∑ être force de propositions en termes d’outils et de modalités de fonctionnement innovants
répondant aux mutations du contexte local.
L’objectif des travaux de recherche menés au sein de la Chaire (ci-après les « Travaux »), que cela
soit sur le plan instrumental ou processuel, est donc non seulement de décrire les innovations
managériales engagées par les collectivités locales, de mieux les comprendre et les approfondir,
dans une logique explicative, mais aussi, dans une logique plus prospective, de proposer des voies
d’évolution en réponse aux nombreuses mutations qu’elles connaissent.
La Chaire constitue ainsi un lieu de recherche, de réflexion et d'intervention sur les problématiques
de management et de pilotage intéressant le secteur public local, en cohérence avec la politique
scientifique du Laboratoire.
La Chaire vise également à permettre le rayonnement de la recherche sur l’innovation managériale
du secteur public local, à la fois pour les collectivités locales membres en organisant leur
participation au sein d’une structure affichée et reconnue, mais aussi pour l’Institut
d’Administration des Entreprises de l’Université de Pau et Pays de l’Adour (IAE-UPPA), à travers le
Laboratoire, en valorisant les actions de recherche menées dans le cadre de son axe management
public local depuis de nombreuses années.
La Chaire vise enfin à valoriser la formation dans le domaine du management public local, en
permettant une synergie croisée dans le développement d’enseignements adaptés aux nouveaux
besoins des collectivités, mais aussi dans la mise en relation des étudiants avec les collectivités,
afin de contribuer à leur insertion professionnelle.
Le Laboratoire, dans le cadre de la Chaire, sollicite ses partenaires aux fins de contribuer au
financement et à la réalisation de ses objectifs et des Travaux. Deux types de partenaires sont
impliqués dans la Chaire :
∑ les partenaires principaux, soutiens durables de la Chaire, qui n’attendent pas de retours
spécifiques, mais subventionnent des recherches innovantes sur le management public
local et bénéficient des Travaux menés dans le cadre de la Chaire, ce retour étant limité à la
production du rapport d’activité annuel, et à la participation au colloque annuel d’une journée
sur le domaine défini par le Comité scientifique de la Chaire, dans le cadre des axes de
recherche de la Chaire.
∑ Les partenaires ponctuels, associés à un évènement particulier (colloque, conférences,
financement de recherches et d‘études, etc.), qui :
o d’une part, financent des travaux spécifiques en fonction de leurs besoins, corrélés aux
enjeux de recherche du Laboratoire, et bénéficient de résultats et livrables spécifiques,
o d’autre part, apportent un soutien financier à des recherches innovantes sur le
management public local.
La Chaire, créée en mars 2014 par l’UPPA et reconfirmée en mars 2017 pour une durée de trois
ans, est actuellement en cours de reconduction. Sa mise en place sera actée en Commission
Recherche, le 8 avril 2021. Le fonctionnement ainsi que sa gouvernance détaillés dans le protocole
de fonctionnement de la Chaire (ci-après le « Protocole »), adopté par le Conseil d’Administration
de l’UPPA le 9 mars 2017, sera actualisé et annexé à la présente convention (Annexe n°1).
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La présente convention a pour objet de définir les modalités de participation du Partenaire Principal
au sein de la Chaire, notamment à ses organes de gouvernance, en cohérence avec les modalités
de fonctionnement de la Chaire, telles que précisées dans le Protocole.

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – DEFINITIONS
Pour les besoins de la présente convention, constituée des présentes et de son annexe, les termes
suivants auront le sens défini ci-après :
« Convention » : le présent contrat et son Annexe n°1.
« Annexe n°1 » : Protocole de fonctionnement de la Chaire, adopté par le Conseil d’Administration
de l’UPPA le XX/XX/2021. L’Annexe n°1 fait partie intégrante de la Convention. Cependant en cas
de contradiction entre l’Annexe n°1 et la Convention, cette dernière prévaudra.
« Connaissance(s) Propre(s) » : tout élément, obtenu par l’une ou l’autre des Parties
antérieurement à, ou simultanément mais indépendamment, de la Chaire, tel que notamment une
connaissance, expérience, information technique, savoir-faire, méthode, procédé, appareil,
prototype, matériel, ou autres, protégé ou protégeable, ou non, par un droit de propriété
intellectuelle, industrielle ou autres.
« Information(s) Confidentielle(s) »: toute information, donnée, connaissance, échantillon,
modèle, méthode, ou procédé, savoir-faire scientifique et/ou technique, qu'il soit ou non protégé
ou protégeable par un droit de propriété intellectuelle, ainsi que tous renseignements relatifs à des
affaires financières, programmes commerciaux, au personnel, à la rémunération, la stratégie, aux
conventions, actifs, clients et concurrents, rendus accessibles à l'une des Parties dans le cadre des
Travaux, soit au cours d'entretiens, de réunions, soit par la remise de documents, courriers ou
copies, à l’exclusion des informations contenues dans les Livrables.
« Livrables » : le rapport d’activité annuel de la Chaire, et le colloque annuel d’une journée
organisé par l’UPPA sur le domaine défini par le Comité scientifique de la Chaire, dans le cadre des
axes de recherche de la Chaire.
« Résultat(s)» : toutes les connaissances et tous les résultats obtenus dans le cadre des
Travaux y compris le savoir-Faire, de quelque nature et sous quelque forme que ce soit, à
l'exception des Livrables, notamment l'ensemble des connaissances techniques et/ou scientifiques,
expériences, méthodes, procédés, données, bases de données, dossiers, plans, schémas, dessins,
formules ou autres, protégés, protégeables ou non, par un droit de propriété intellectuelle,
industrielle ou autres.
« Savoir-Faire » : l'ensemble des informations techniques et pratiques issues des Travaux, non
brevetées, non susceptibles en tant qu’éléments isolés d’être protégées au titre de la propriété
intellectuelle, résultant de l'expérience et testées, qui est :
- secret, c'est-à-dire qu'il n'est pas généralement connu ou facilement accessible ;
- substantiel, c'est-à-dire important et utile pour la réalisation des Travaux et/ou pour l’exploitation
des Résultats ;
- identifié, c'est-à-dire décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu'il
remplit les conditions de secret et de substantialité.
ARTICLE 2 : OBJET DE LA CONVENTION
La Convention a pour objet de définir les modalités de participation du Partenaire Principal à la
gouvernance de la Chaire ainsi que les modalités de financement de la Chaire par le Partenaire
Principal.
Le versement de ce soutien financier par le Partenaire principal doit être consenti à titre gratuit,
sans contrepartie directe ou indirecte, au profit de l’UPPA. Le versement par le Partenaire Principal
doit également être consenti pour l’exercice d’une activité présentant un intérêt général.
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ARTICLE 3 : PARTICIPATION DU PARTENAIRE PRINCIPAL A LA GOUVERNANCE DE LA
CHAIRE
3.1. Correspondants du Partenaire Principal et de l’UPPA
Le Partenaire Principal a désigné Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental
des Landes, pour participer au suivi de la Chaire, et notamment pour représenter le Partenaire
Principal au Comité des partenaires principaux, dont la composition et le rôle sont détaillés dans le
Protocole (Annexe n°1).
Le correspondant de l’UPPA est le Directeur de la Chaire, Monsieur David CARASSUS, Directeur de
la chaire OPTIMA.
3.2. Participation du Partenaire Principal aux organes de gouvernance de la Chaire
3.2.1 Comité des partenaires principaux
Conformément au Protocole (Annexe n°1), le Partenaire Principal est membre de droit du Comité
des partenaires principaux. Son représentant est désigné à l’article 3.1 de la Convention. Le
Partenaire principal avertira l’UPPA de tout changement de son représentant dans un délai
raisonnable, notamment en vue de l’organisation du Comité des partenaires principaux.
Les missions du Comité des partenaires principaux sont définies dans le Protocole (Annexe n°1).
Les membres du Comité des partenaires principaux s’engagent à assister aux réunions.
Le Comité des partenaires principaux se réunit au moins une fois par an sur convocation du
Directeur de la Chaire, ou à la demande expresse de l'un des partenaires principaux.
3.2.2 Comité scientifique
Le Comité des partenaires principaux élit parmi ses membres ses quatre représentants au Comité
scientifique, conformément au Protocole (Annexe n°1).
Dans ce cadre, le représentant du Partenaire principal pourra être désigné par le Comité des
partenaires principaux pour participer au Comité scientifique.
Les missions du Comité scientifique sont définies dans le Protocole (Annexe n°1).
Le Comité scientifique se réunit au moins une fois par an, sur convocation du Directeur de la
Chaire, ou à la demande expresse de l'un de ses membres. Les membres du Comité scientifique
s’engagent à assister aux réunions.
3.3. Accueil de personnels
Chaque Partie reconnait que le personnel de l’autre Partie peut être accueilli dans ses locaux dans
le cadre de la Chaire.
Pendant son séjour dans les locaux de la Partie accueillante, le personnel accueilli sera soumis au
règlement intérieur et devra respecter les règles d’hygiène et de sécurité de la Partie accueillante.
Il devra suivre les indications données concernant l’utilisation des équipements et installations,
telles que notamment les instructions opératoires, horaires, risques encourus et protections
spécifiques.
Nonobstant ce qui précède, le personnel accueilli reste placé sous l’autorité de son employeur, qui
continue d’assumer envers lui l’ensemble des obligations afférentes à sa qualité d’employeur, telles
que notamment ses obligations de rémunérations, ses obligations sociales, fiscales, ses obligations
relatives à la couverture en matière d’accidents du travail, de maladies professionnelles, ses
prérogatives administratives de gestion, ainsi que la responsabilité civile concernant les actes du
personnel accueilli restant sous son autorité.
Les Parties déclarent satisfaire à leurs obligations en matière de sécurité sociale, de TVA et
d’impôts et avoir contracté une assurance légale contre les accidents du travail ainsi qu’une
assurance responsabilité civile. A la demande de la Partie accueillante, une attestation des
instances compétentes peut être fournie.
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ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU PARTENAIRE
PRINCIPAL
Le budget annuel prévisionnel de la Chaire est présenté en Annexe n°1.
4.1 Modalités de versement à l’UPPA
Le Partenaire Principal s’engage à verser à l’UPPA une contribution de 15 000 € nets (quinze mille
euros nets de taxes).
Cette contribution sera utilisée jusqu’à épuisement des fonds sans condition de délais, ni fourniture
de justificatifs, hormis la remise des Livrables. Elle pourra entre autres être utilisée pour rémunérer
le personnel.
Le versement de cette contribution sera effectué, sur présentation de factures établies par l’UPPA,
par virements bancaires et selon les dispositions qui seront indiquées sur les dites factures et selon
les modalités suivantes :
∑ 5 000 € nets (cinq mille euros nets de taxes) à la signature de la Convention,
∑ 5 000 € nets (cinq mille euros nets de taxes) le 15 septembre 2022,
∑ 5 000 € nets (cinq mille euros nets de taxes) le 15 septembre 2023.
La référence UPPA de la Convention figurera sur les factures (UPPA 2020-0079).
Le règlement sera effectué à trente (30) jours fin de mois suivant la date de facturation
correspondante.
Cette contribution sera utilisée jusqu’à épuisement des fonds sans condition de délais, ni fourniture
de justificatifs.
4.2 Engagements de l’UPPA
Le versement de cette contribution par le Partenaire principal doit être consenti à titre gratuit, sans
contrepartie directe ou indirecte, au profit de l’UPPA. Le versement par le Partenaire Principal doit
également être consenti pour l’exercice d’une activité présentant un intérêt général.
Le Partenaire Principal n’attend pas de retours spécifiques pour sa collectivité, il finance la Chaire
sans résultats directs et spécifiques. Le Partenaire Principal bénéficie des travaux menés dans le
cadre de la chaire, ce retour étant limité à la production d’un rapport d’activité annuel, à l’accès au
site internet de la Chaire, et à la participation du Partenaire Principal à la fois à des groupes de
travail animés par la Chaire, visant notamment à promouvoir le partenariat et à mener des
réflexions thématiques sur les axes de la Chaire, et à un colloque annuel d’une journée sur le
domaine défini par le Comité scientifique, dans le cadre des axes de recherche de la Chaire.
ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE – PUBLICATIONS
5.1 Obligation de confidentialité
Les Parties s’engagent à considérer comme strictement confidentielles, et, en conséquence à ne
pas divulguer ou communiquer de quelque façon ou sous quelque forme que ce soit les
Informations Confidentielles dont elles pourraient avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de
la Convention, pendant la durée de la Convention et une période d’un (1) an à compter de la
résiliation ou de l’échéance de la Convention.
La présente obligation de confidentialité s’applique à toutes Informations Confidentielles ayant
trait à l’ensemble des activités des Parties, et, plus spécifiquement, aux activités de recherche des
Parties.
Il est convenu entre les Parties que la divulgation par les Parties entre elles d’Informations
Confidentielles au titre de la Convention ne peut en aucun cas être interprétée comme conférant de
manière expresse ou implicite à la Partie qui les reçoit un droit quelconque sur ces informations. La
Partie qui divulgue reste propriétaire de ces informations, sous réserve du droit des tiers.
Les Parties garantissent le respect de l’ensemble des engagements contenus dans le présent Article
5 par leurs membres, personnels ou assimilés, et mandataires.
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5.2 Publications
Le Partenaire Principal pourra communiquer librement sur les objectifs généraux de la Chaire et ses
enjeux, et pourra utiliser librement les Livrables, sous réserve de respecter le droit moral des
auteurs en mentionnant leurs noms.
Toute autre publication ou communication d’informations, relatives à la Chaire, sera réalisée
conformément à l’article 9 du Protocole (Annexe n°1).
Toute diffusion, publication ou communication d’informations, relative aux Résultats, sera réalisée
librement par l’UPPA, et devra mentionner le concours apporté le Partenaire Principal aux Travaux
de la Chaire, à moins que ce dernier ne s'y oppose par écrit.
5.3 Exclusions
Ne seront pas considérées comme confidentielles les informations qui, preuve écrite pouvant être
produite :
∑ seraient dans le domaine public à la date de leur communication ou qui seraient mises dans
le domaine public par un tiers de bonne foi ;
∑ seraient déjà connues de la Partie les recevant à la date d’entrée en vigueur de la
Convention ;
∑ seraient transmises en raison d’une loi ou d’une réglementation applicable obligeant l’une
des Parties à les divulguer,
∑ devraient être transmises à la demande d’une juridiction légalement compétente enjoignant
à l’une des Parties de les divulguer. Dans ce cas, la Partie faisant l’objet d’une telle mesure
devra en avertir, dans les plus brefs délais, la Partie à l’origine de la divulgation, de façon à
ce que celle-ci puisse prendre toutes mesures appropriées à l’effet de préserver le caractère
confidentiel de ses Informations Confidentielles.
5.4 Dispositions particulières
Les dispositions du présent article 5 ne pourront faire obstacle :
∑ ni à l’obligation qui incombe aux chercheurs participant à l’exécution des Travaux de produire
un rapport d’activité à l’établissement dont ils relèvent, dans la mesure où cette
communication ne constitue pas une divulgation au sens des lois sur la propriété
intellectuelle,
∑ ni à la préparation et à la soutenance de thèse des chercheurs dont l'activité scientifique est
en relation avec l'objet de la Convention.
ARTICLE 6 : PROPRIETE INTELLECTUELLE - EXPLOITATION
Les Connaissances Propres appartenant à chacune des Parties restent leurs propriétés respectives.
L’autre Partie ne reçoit sur ces Connaissances Propres et les éventuels brevets et savoir-faire
correspondant aucun droit du fait de la Convention.
Les Résultats issus des Travaux engagés dans le cadre de la Chaire sont la seule propriété de
l’UPPA, qui les utilise librement et gratuitement, et sont destinés à être diffusés et publiés, à
l’exception des résultats issus des partenariats ponctuels, dont la propriété sera réglée dans le
cadre des conventions spécifiques conclues avec les partenaires prévues à l’article 4.1 du Protocole
de fonctionnement de la Chaire annexé à la Convention (Annexe n°1).
ARTICLE 7 : DUREE
La Convention entre en vigueur à compter du 1er septembre 2021, pour une durée de trois (3)
ans, soit jusqu’au 31 aout 2024. Elle pourra être renouvelée à la fin de cette période par un
avenant préalable, écrit et signé par les représentants dûment habilités des Parties, qui précisera
l’objet de cette prolongation ainsi que les modalités de son financement, sous réserve le cas
échéant que le renouvellement de la Chaire ait été accepté par les instances compétentes de
l’UPPA, conformément à l’article 6 du Protocole de fonctionnement de la Chaire annexé à la
Convention (Annexe n°1).
Les Articles 5 (Confidentialité - Publications) et 6 (Propriété Intellectuelle - Exploitation), ainsi que
toute autre disposition de la Convention ayant vocation à s’appliquer après son expiration, soit par
arrivée de son terme, soit par résiliation, demeureront en vigueur.

6
727

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1436H1-DE

ARTICLE 8 : RESPONSABILITES - ASSURANCES
8.1 Responsabilité à l’égard des tiers
Chaque Partie fera son affaire, dans les conditions du droit commun et chacune en ce qui la
concerne, des dommages ou pertes de toute sorte, tels que notamment les dommages directs ou
indirects, matériels ou immatériels, corporels, causés par ses actes et/ou ses biens et/ou ses
personnels, à la personne de tiers dans le cadre de la Convention, et de toutes réclamations et
actions en justice afférentes.
8.2 Responsabilité entre les Parties
8.2.1 Dommages corporels
Chaque Partie est responsable, dans les conditions de droit commun, des dommages de toute
nature causés par son personnel au personnel de l’autre Partie.
8.2.2 Dommages aux biens
Chacune des Parties fera son affaire, chacune en ce qui la concerne, des dommages ou pertes de
toute sorte qui pourraient survenir ou être causés, à l’occasion de l’exécution de la Convention, aux
biens et matériels de l’autre Partie ou d’un tiers, sauf s’ils résultent de la faute ou de la négligence
de l’autre Partie et/ou du personnel et/ou du matériel de l’autre Partie.
8.3 Assurances
Chaque Partie s’engage à maintenir ou, à souscrire si besoin est, les assurances nécessaires pour
garantir les éventuels dommages aux biens ou aux personnes qui pourraient survenir dans le cadre
de l’exécution de la Convention.
ARTICLE 9 : RESILIATION
La Convention pourra être résiliée de plein droit par l'une des Parties en cas d'inexécution par
l'autre d'une ou plusieurs des obligations contenues dans ses diverses clauses. Cette résiliation ne
deviendra effective qu’un (1) mois après l'envoi par la Partie plaignante d'une lettre recommandée
avec avis de réception, exposant les motifs de la plainte, à moins que, dans ce délai, la Partie
défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement consécutif
à un cas de force majeure.
L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les
obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ce, sous réserve des
dommages éventuellement subis par la Partie plaignante du fait de la résiliation anticipée de la
Convention.
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ARTICLE 10 : LITIGES - DIVERS
Les Parties s'efforceront de régler leurs différends à l'amiable. En cas de désaccord persistant, les
Tribunaux du domicile du défendeur, statuant en droit français, seront seuls compétents.
Aucune renonciation de l’une ou l’autre des Parties à se prévaloir de l’un quelconque de ses droits
conformément aux termes de la Convention, ne saurait constituer une renonciation pour l’avenir
auxdits droits.
Si l’une quelconque des stipulations de la Convention est nulle au regard d’une règle de droit, elle
sera réputée non écrite sans entraîner la nullité de la convention dans son ensemble.
Le Convention ne pourra être modifiée que d’un accord commun matérialisé par la signature d’un
avenant préalable, écrit et signé par les représentants dûment habilités des Parties.

Fait à ……………………………………... en deux (2) exemplaires originaux, le …………………………….

Pour l’UPPA,

Pour le Partenaire Principal,

Sa Vice-Présidente de la Commission
de la Recherche,
Madame Isabelle BARAILLE

Le Président du Conseil départemental
des Landes,
Monsieur Xavier FORTINON
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ANNEXE N°1 : Protocole de fonctionnement de la Chaire
Adopté par le Conseil d’Administration de l’UPPA le XX XX 2021

A INTERVENIR
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Annexe III

UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR
Thèses financées à 100 % par le Département
Département Science et Génie des Matériaux
IPREM/EPCP
ISSAOUI
Hamed

1er au 31 janvier 2021

Matériaux isolants biosourcés

RUBINI
Morandise

1er janvier - 30 juin 2021

Mesure par spectroscopie proche
infrarouge de la qualité du bois et de
ses composés extractibles

DURET Elsa

1er janvier - 30 juin 2021

Résines biosourcées innovantes et
multifonctionnelles pour la durabilité
du bois et de ses composites
Département Réseaux et Télécommunications
L.I.U.P.P.A.
GUEYE
Mamadou
Lamine

1er janvier - 30 juin 2021

Département Génie Biologique
UMR INRA 1419 NuMéA.
ANDRIEUX
Charlotte

DEFAIX Raphaël

1er janvier - 30 juin 2021

1er janvier - 30 juin 2021

Conception d’un cadre générique
basé
sur
les
modèles
de
représentation des connaissances
pour la gestion automatique des
processus
d’apprentissage
de
l’Université 4.0

2 480 €
14 880 €
14 880 €

14 880 €

Production de foie gras chez les
palmipèdes : influence d’une
manipulation thermique
embryonnaire sur le métabolisme
lipidique hépatique

14 880 €

Effet des glucides alimentaires sur le
microbiote intestinal et le
métabolisme de l’hôte chez la truite
arc-en-ciel nourrie avec un régime
100% végétal
Total

14 880 €
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DEJS/JS/C2021-35

CONVENTION

VU la délibération n° H 3 du Conseil départemental des Landes, relative au vote du Budget
Primitif 2021 et décidant de l’inscription des crédits permettant la participation du
Département aux activités de recherche des doctorants des laboratoires de l’IUT des Pays de
l’Adour – site de Mont-de-Marsan, au Chapitre 65 Article 65738 Fonction 23 du budget du
Département pour 2021 ;
VU la délibération n° H 3 du Conseil départemental des Landes relative au vote du Budget
Primitif 2021 et décidant de fixer le montant de l’allocation de recherche à 2 480 € par mois
et par allocataire, suite à l’arrêté ministériel du 29 août 2016 ;
entre
Le Département des Landes, représenté par son Président en exercice, M. Xavier
FORTINON, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n°H2/1 du 21 mai
2021 à signer cette convention;
et
L’Université de Pau et des Pays de l’Adour avenue de l’Université - BP 576 - 64012 PAU
CEDEX représentée par Laurent BORDES, son Président, dûment habilité à signer la présente
convention,

IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT
Trois équipes de recherche, chacune rattachée à un laboratoire de l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour, travaillent sur l’IUT des Pays de l’Adour, site de Mont-de-Marsan.
Pour soutenir le travail de ces équipes, le Département des Landes a décidé d’allouer une
allocation de recherche aux doctorants dont le sujet de thèse se rattache aux programmes de
ces équipes de recherche. Cette subvention, allouée sur une base forfaitaire de 2 480 € par
allocataire et par mois, pour une durée maximum de 3 ans, est versée à l’Université de Pau
et des Pays de l’Adour, étant précisé que le nombre d’allocataires annuels de l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour est porté à 6 lorsque l’allocation est entièrement prise en charge
par le Département et à 9 en cas de co-financement.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1ER
Le Département des Landes s’engage à soutenir, pour le premier semestre 2020, les
recherches menées par six doctorants sur l’IUT des Pays de l’Adour, site de Mont-de-Marsan.
Le programme de recherche à venir concerne :
∑ L’Institut Pluridisciplinaire de
(IPREM/EPCP) : 3 allocataires,

Recherche

sur

l’Environnement

et

les

Matériaux

∑ L’équipe sécurité des Systèmes Communicants du laboratoire Informatique (LIUPPA) :
1 allocataire,
∑ Le Laboratoire Nutrition Métabolisme et Aquaculture (UMR INRA 1419 NuMéA) :
2 allocataires.
L’Université de Pau et des Pays de l’Adour s’engage à mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires à la réalisation des actions concernées.
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ARTICLE 2 :
L’aide du Département des Landes à la réalisation des objectifs de l’équipe prend la forme
d’une subvention et s’élève à 76 880 € pour le financement des allocations détaillées en
annexe à la présente convention, pour le premier semestre 2021.
Cette aide est imputée au Chapitre 65 – Article 65738 (Fonction 23) du budget afférent à
l’exercice 2021.
ARTICLE 3
La présente convention est conclue pour une durée de six mois (du 1er janvier au
30 juin 2021). Si les actions auxquelles le Département des Landes apporte son concours ne
sont pas engagées dans ce délai, la décision attributive est caduque de plein droit.
ARTICLE 4
Le montant de la subvention de 76 880 € sera crédité sur le compte bancaire de l’Université
de Pau et des Pays de l’Adour, agissant pour le compte de l’IUT des Pays de l’Adour, site de
Mont-de-Marsan, après signature et notification de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur en un seul versement.
ARTICLE 5
L'Université de Pau et des Pays de l’Adour s’engage :
-

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objectif,

-

à communiquer au Département la copie des contrats des allocataires retenus,

-

à fournir les pièces suivantes :
∑ un état semestriel prévisionnel des allocataires bénéficiaires,

∑ le compte-rendu récapitulatif d’utilisation au 1er février 2021, dûment validé par les
services financiers, de la subvention versée par le Département pour le recrutement de
l’allocataire concerné,
∑ un relevé d'identité bancaire ou postal,
- à déclarer, sous un délai de trois mois, toute modification remettant en cause ses liens
avec le territoire du Département des Landes.
ARTICLE 6
L’Université de Pau et des Pays de l’Adour s'engage à faciliter le contrôle par le Département
des Landes des conditions de réalisation de l’objectif ou des actions auxquelles la collectivité
a apporté son aide et, notamment, l'accès à tous documents administratifs et comptables
utiles à cette fin.
Le bilan de ce contrôle qui porte également sur les conditions juridiques et financières de la
gestion est communiqué à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.
ARTICLE 7
Le Département des Landes peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger
la restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard
significatif ou de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente
convention ou de non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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ARTICLE 8
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements réciproques inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre
partie à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
Fait à Mont-de-Marsan, le
Pour l’Université

Pour le Département des Landes

Laurent BORDES
Président

Xavier FORTINON
Président

Pièce jointe : Annexe des allocations de recherches retenues pour le 1er semestre 2021.
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UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR
Thèses financées à 100 % par le Département
Département Science et Génie des Matériaux
IPREM/EPCP
ISSAOUI
Hamed

1er au 31 janvier 2021

Matériaux isolants biosourcés

RUBINI
Morandise

1er janvier - 30 juin 2021

Mesure par spectroscopie proche
infrarouge de la qualité du bois et de
ses composés extractibles

1er janvier - 30 juin 2021

Résines biosourcées innovantes et
multifonctionnelles pour la durabilité
du bois et de ses composites
Département Réseaux et Télécommunications
L.I.U.P.P.A.
DURET Elsa

GUEYE
Mamadou
Lamine

1er janvier - 30 juin 2021

Département Génie Biologique
UMR INRA 1419 NuMéA.
ANDRIEUX
Charlotte

DEFAIX Raphaël

1er janvier - 30 juin 2021

1er janvier - 30 juin 2021

735

Conception d’un cadre générique
basé
sur
les
modèles
de
représentation des connaissances
pour la gestion automatique des
processus
d’apprentissage
de
l’Université 4.0

2 480 €
14 880 €
14 880 €

14 880 €

Production de foie gras chez les
palmipèdes : influence d’une
manipulation thermique
embryonnaire sur le métabolisme
lipidique hépatique

14 880 €

Effet des glucides alimentaires sur le
microbiote intestinal et le
métabolisme de l’hôte chez la truite
arc-en-ciel nourrie avec un régime
100% végétal
Total

14 880 €

76 880 €
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ANNEXE V
LANDES IMAGINACTIONS
COMMISSION PERMANENTE DU 21 mai 2021

Accopagnateur destinataire de
l'aide

Mairie de Dax

Responsable du groupe

Accompagnateur conseil

Projet

Emeline VAGINAY

Service Jeunesse

4, rue Isidore Salles

DAX

40100 DAX

Myriam BAUGÉ

Louna FEZAS

Service Jeunesse

rue georges Clémenceau

Communauté de Communes Terres

40500 DOAZIT

de Chalosse Montfort-en-Chalosse

Type du projet

Montant

Proposition

Subvention

(composition

du

de participation

Département

du groupe)

budget

des partenaires
DDCSPP

livre "à notre tour"

11

7 803 €

800

CAF
MSA

650 €
400

CR N-A
Communauté de communes Terres de
Chalosse Montfort-en-Chalosse

DDCSPP

Aline JARDERES

"Libertat"

20

3 695 €

CAF

321

MSA

320

CR N-A
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ANNEXE VI
Convention n° DEJS/JS/

CONVENTION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération n° H 3 de mai 2021, relative au vote du Budget Primitif
2021, approuvant le règlement départemental « Bourses aux permis de
conduire au titre des parcours d’engagement »
entre
Le Département des Landes, représenté par son/sa Président(e) en exercice,
dûment habilité(e) par délibération n° H-2/1 de la Commission Permanente en
date du 21 mai 2021,
d'une part,
et
A compléter…….
ci-après désigné par la Commune ou l’intercommunalité
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1er : Objet de la convention de partenariat
Le règlement départemental « Bourses aux permis de conduire au titre des
parcours d’engagement » prévoit des dispositions particulières permettant de
coordonner et d’articuler le dispositif départemental avec un dispositif similaire
adopté par une commune ou intercommunalité.
Considérant que la Commune / Intercommunalité de
a mis en place un
dispositif communal d’aide au financement du permis de conduire, la présente
convention a pour objet de préciser les modalités de partenariat entre le
Département et la Commune – l’intercommunalité en vue de faciliter
l’instruction de jeunes demandeurs souhaitant cumuler des aides au titre des
deux dispositifs précités.
Article 2 – Engagements des partenaires
Le règlement départemental prévoit que le parcours d’engagement peut avoir
été réalisé dans le cadre d’un dispositif communal ou intercommunal. Dans
cette hypothèse, et afin de concilier les objectifs recherchés par les dispositifs
d’aide départementaux et locaux, il peut être dérogé à la période de réalisation
de 2 mois prévue. Pour mémoire, le Département reconnaît des engagements
de 40 heures minimum s’inscrivant dans la durée avec le principe d’une période
de réalisation de l’ordre de 2 mois minimum.
Cette dérogation a pour objectif de concilier au mieux les modalités
d’application du dispositif départemental avec le dispositif local.
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Ainsi, par les présentes, la Commune / Intercommunalité de

:

-

reconnaît avoir pris connaissance des dispositions du règlement
départemental « Bourses aux permis de conduire au titre des parcours
d’engagement » ;

-

prend acte de l’exigence émise par le Département quant à la dimension
« citoyenne » du parcours d’engagement réalisé par le jeune le rendant
éligible au dispositif départemental ;

-

s’engage à transmettre au Département le règlement du dispositif tel
qu’approuvé par l’assemblée locale et à informer les services du
département d’un éventuel changement de ce dispositif

-

s’engage à fournir des attestations d’éligibilité à son dispositif local afin de
permettre aux demandeurs de justifier auprès du Département ne pas être
en situation de cumul incompatible avec l’article 4.2 du règlement
départemental (plafond de cumul fixé à 700 €) ;

-

s’engage à informer les usagers sur les exigences procédurales suivantes
conditionnant l’éligibilité de leur demande :
o le demandeur doit obtenir l'accord express du Conseil départemental
sur la mission et le planning envisagé avant de débuter le bénévolat
: les heures de bénévolat effectuées avant l'obtention de cet accord
ne seront pas prises en compte pour l'attribution de l'aide
départementale ;
o la demande d’aide doit être déposée auprès du Conseil
départemental avant le passage de l’épreuve pratique du Permis de
conduire.
2-3 Gestion du dispositif

Les parties conviennent qu’il appartient au demandeur de solliciter chaque
collectivité afin de bénéficier de son dispositif. Pour mémoire, il est rappelé que
les demandes au titre du dispositif départemental sont dématérialisées sur la
plateforme mesdemarches.landes.fr. La plateforme du Conseil départemental
répertorie les dispositifs locaux existants lorsque ces derniers ont été portés à
sa connaissance.
Article 3 - MODALITES DU PARTENARIAT
3-1 Durée
Le présent partenariat est conclu au titre des mandats électoraux communaux
et intercommunaux en cours, soit jusqu’au 30/06/2026.
3-2 Protection des données
Le Département et la commune / intercommunalité traiteront les données
personnelles des usagers dans le strict respect de la règlementation (RGPD).
3-3 Evaluation du partenariat
Chaque année, les parties pourront réaliser une évaluation de ce partenariat
afin d’identifier les améliorations à apporter à cette coopération.
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Article 4 – Sanction du non – respect des obligations
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements réciproques
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit
par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
Fait à Mont-de-Marsan, le

Pour le Département des Landes
Le Président du Conseil départemental,

Xavier FORTINON
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PARCOURS D'ENGAGEMENT
"Bourse aux permis de conduire"
Commission Permanente du 21 Mai 2021

DEMANDEUR

ADRESSE

DATE DE
NAISSANCE

TYPE D'ENGAGEMENT
Parcours Labellisé

Engagement Citoyen
Mont de Marsan Agglo
Service Politique de la Ville

TYPE DE
PERMIS
PREPARE

AUTRE AIDE

MONTANT
BOURSE PERMIS
DEPARTEMENT

ARBOUCH Romaïssa

8 Allée du Capitaine Brosset
40000 MONT-DE-MARSAN

15/09/2004

ASNARD Alizée

67 Avenue de Pendelé
40090 SAINT-PERDON

30/12/2004

BACQUET Hugo

790 Rue de Caillaou
40600 BISCARROSSE

10/08/2001

Association
"3AB" Aide Alimentaire
Biscarrossaise

Permis B

BARRERE Laurine

676 Route du Moulin de Jouanin
40300 CAGNOTTE

21/12/2003

Association sportive
"Voley Club d'Orthe"
de Bélus

AAC

450 €

BAYLAC-DOMENGETROY Juste

16 Route des Lagunes
40110 MORCENX-LA-NOUVELLE

31/12/2005

Médiathèque du Pays
Morcenais

AAC

450 €

BENESTY Arthur

73 Rue des Daphné
40600 BISCARROSSE

04/08/2005

Association "3AB"
Aide alimentaire de
Biscarrosse

AAC

BENKORICHI Kamel

6 Impasse du Biaou
40100 DAX

01/03/2003

Croix rouge française antenne de dax

Permis B

BERLON Marie

65 Impasse du Castagnet
40350 POUILLON

19/04/2002

Mairie de Pouillon
Convention "Permis-écocitoyen"
Mise en place de panneaux
d'informations sur la flore
Pouillonnaise

AAC

BERT Aline

Chez Madame FONTANILLES
Valérie
59 Rue de Toulet
40530 LABENNE

14/11/2002

Association
"La benne à jeux"
de Labenne

Permis B

450 €

BETZER Lucie

123 Impasse Isabeline
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX

17/09/2005

Association
"Les Restos du Cœur"
de Dax

AAC

450 €

BORDUS Oxana

6 Rue Philip
40140 SOUSTONS

03/11/2003

Pôle Enfance Jeunesse et
Sports de Soustons

AAC

450 €

BOSSUS Iban

25 Rue des Lapereaux
40230 SAINT-VINCENT-DETYROSSE

13/10/2005

Association
"Les Jardins de l'humanité"
de Saint-Vincent-de-Tyrosse

AAC

250 €
Aide Communale

450 €

BOUCART Charlie

19 Avenue Emile Sescousse
40140 AZUR

11/11/2001

Association
"Les Restos du coeur" de
Soustons

Permpis B

100 €
Aide Communale

450 €

BOUILLOT Yann

2 Lotissement le Courlis
40170 MEZOS

07/02/2003

BRISSARD Lola

26 Rue des Ecureuils
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX

25/05/2003

BROUSTE Maylis

8 Rue des Roseaux
40110 MORCENX-LA-NOUVELLE

19/08/2005

CAMPAGNE Quitterie

327 Rue de l'Adjudant Thibault
Résidence Hélène Boucher
Bât 1 - Appt n° 8
40000 MONT-DE-MARSAN

23/12/1996

CARDOSO-RODRIGUES
Adriana

171 Chemin de Lubat
Appt A5
40380 LOUER

15/06/1996

CARRERE-GOYHENEIX
Pierreline

901 Chemin de Nazères
40110 MORCENX-LA-NOUVELLE

01/09/2005

CAVALERIE Ronan

130 Avenue de Portal
40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT

17/02/2005

CAZENAVE-LACROUTS Cloé

2210 Route de Bayonne
40230 SAINT-VINCENT-DETYROSSE

21/10/2004

CETIN Mathis

53 Rue de Pechin
40230 SAINT-VINCENT-DETYROSSE

10/12/2004

CHARRIER Axelle

65 Rue Berthe Morisot
40600 BISCARROSSE

CHAT ALexandre

Jeune Arbitre / Jeune
Officiel

Jeune Sapeur-Pompier

Permis B

450 €

AAC

450 €

500 €
Aide Communale

Non éligible à l'aide
communale de BISCARROSSE

200 €

450 €

450 €

190 €
Aide Communale

450 €

Permis B

450 €

Association
"Les Restos du Cœur"
de Dax

Permis B

450 €

Centre de Loisirs Educatifs de
Moré
Morcenx-la-Nouvelle

AAC

450 €

Permis B

450 €

C.C.A.S d'Habas
Pôle Relais de la Banque
Alimentaire

Permis B

450 €

Médiathèque
du Pays Morcenais

AAC

450 €

Jeune Arbitre / Jeune
Officiel

AAC

450 €

Junior Association

AAC

250 €
Aide Communale

450 €

Association sportive
"UST Tyrosse Tennis"

AAC

250 €
Aide Communale

450 €

23/11/2004

MEDIATHEQUE
DE BISCARROSSE

AAC

Non éligible à l'aide
communale de BISCARROSSE

450 €

86 A Rue Lesbaches
40440 ONDRES

11/08/2004

Association sportive
"Losc foot Labenne"

AAC

450 €

CLOPON Leny

141 Rue Pierre Meuillet
40000 MONT-DE-MARSAN

10/02/2003

Service Civique

Permis B

450 €

COHEN Emma

261 Route de Pardies
40300 PEYREHORADE

14/07/2001

Service Civique

Permis B

450 €

CORREIA Maxime

Lot Allée de Bretagne
5 Rue des Résiniers
40400 TARTAS

21/10/2004

Association
"La Brocante Solidaire"
de Tartas

AAC

COURREGELONGUE Léa

411 Rue André Cadillon
40000 MONT-DE-MARSAN

01/05/2005

Association
"La Ruche Landaise"
de Mont-de-Marsan

AAC

COUSTET Théo

1 Allée du Figuier
40230 JOSSE
(Adresse Administrative de la
mère - le père réside bien sur

15/06/2004

Accueil Loisirs
de Saint-Jean-de-Marsacq
+
Accueil Périscolaire

Service Civique

740

AAC

250 €
Aide Communale

450 €

450 €
300 €
Aide Communale
(SAINT-GEOURS-DEMAREMNE)

400 €
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AUTRE AIDE

BOURSE PERMIS
DEPARTEMENT

CUVILLIER Manon

136 Rue de la Grande Lande
40500 BAS-MAUCO

20/09/2003

Centre équestre
"Bellefontaine"
de Campet-et-Lamolère

AAC

450 €

DABADIE Chiara

75 Impasse Pourtaou
40700 HORSARRIEU

02/02/2004

Association sportive
"Avenir Serreslousien
Colombin Horsarroi"

AAC

450 €

DAMESTOY Juline

1170 Route de l'Adour
40390 SAINT-BARTHELEMY

17/02/2003

Association
"Studio Temps Danse"
de Saint-Martin-de-Seignanx

AAC

450 €

DARGELOS Alexis

2 Rue Georges Guynemer
40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT

31/12/2004

Permis Moto

450 €

DAUGE Amaya

3 Impasse du Barresquit
40530 LABENNE

03/08/2004

Association
"Valentin Haüy Enregistrement Livre Audio"
de Bayonne

AAC

450 €

DE PAULA CASTRO Herla
Camilly

22 Avenue Saint-Vincent-de-Paul
40100 DAX

11/01/2003

Banque Alimentaire des
Landes
de Dax

Permis B

450 €

DIALLO Thierno Saliou

40 Cité Barbusse
40110 MORCENX-LA-NOUVELLE

12/02/2002

Association
"Secours Catholique"
de Morcenx-la-Nouvelle

Permis B

450 €

DIAS CUSTODIO Emilio

40 Chemin de Thore
40000 MONT-DE-MARSAN

24/11/2003

Association sportive
"Stade Montois Omnisports"

AAC

450 €

DOLLIE Camille

580 Chemin du Hourtic
40300 LABATUT

07/03/2003

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

AAC

450 €

DOUMBIA Abdramane

8 Bis du Général Lasserre
40000 MONT-DE-MARSAN

09/11/2001

Jeune Arbitre / Jeune
Officiel

Permis B

450 €

DUCASSE Baptiste

1122 Route de Saint-Sever
40250 TOULOUZETTE

01/03/2005

Conseil Communautaire
des jeunes de Terres de
Chalosse
Participation à divers

AAC

450 €

DUDOUS Lucy

2 Allée de Lescun
40000 MONT-DE-MARSAN

03/10/2004

Association
"La Ruche Landaise"
de Mont-de-Marsan

AAC

450 €

DUPEYRON Justine

56 Chemin d'Harpaillot
40090 BOUGUE

05/12/2002

Association
"Lous Pitchouns du Moun"
de Mont-de-Marsan

AAC

450 €

DUPIN Emilie

75 Rue Arthur Darlanne
40370 RION-DES-LANDES

19/11/2003

Amicale Laïque Rionnaise
Accueil Anim'Ados

AAC

450 €

DUPOUY Ethan

24 Rue de l'Arroun
40230 SAINT-VINCENT-DETYROSSE

17/01/2005

Association sportive
"U.S.Tyrosse - Rugby"

AAC

DUPUY Maxime

8 Impasse des Dahlias
40530 LABENNE

13/07/2003

Association sportive
"A.S Ondres - Rugby"

AAC

DURAND Célia

173 Chemin de Metaou de Bas
40500 SAINT-SEVER

04/01/2005

DURR Luna

221 Rue de Mougnette
40270 CAZERES-SUR-L'ADOUR

09/12/2003

DUTOUYA Leslie

6 Rue de Nogaro
40465 PONTONX-SUR-L'ADOUR

06/11/2001

ETCHEVERRY Maëva

58 Avenue Campas Soulan
40390 SAINT-MARTIN-DESEIGNANX

25/08/2004

FALLEK Maxime

185 Route du Château d'Eau
40390 SAINT-MARTIN-DESEIGNANX

FERREIRA DE ARAUJO
Sébastian

ATEC

Conseil Municipal
d'enfants et de jeunes
de Saint-Sever
Participation à divers

AAC

Médiathèque
de Cazères-sur-l'Adour

250 €
Aide Communale

450 €

450 €
Refus de l'usager de solliciter
l'aide communale de
SAINT-SEVER

Permis B

450 €

450 €

AAC

Non éligible à l'aide
communale de PONTONX-SURL'ADOUR

450 €

Association sportive
"Anglet côte basque basket"

AAC

150 €
Aide Communale

450 €

14/01/2002

Association sportive
"Club Aviron Bayonnais"

Permis B

150 €
Aide Communale

450 €

97 Route Raphaël Lonné
40380 NOUSSE

03/07/2003

Association
"Secours Catholique"
de Monfort-en-Chalosse

Permis B

450 €

FONTAGNERES-ROBIN Pol

21 A Square du Clos de Quina
40140 SOUSTONS

20/12/2002

Permis B

450 €

FOSTITSCHENKO Clément

31 Impasse des Mésanges
40270 LARRIVIERE-SAINT-SAVIN

27/07/2004

Association sportive
"Larrivière Cazères Basket"

AAC

450 €

FOSTITSCHENKO Thomas

31 Impasse des Mésanges
40270 LARRIVIERE-SAINT-SAVIN

27/07/2004

Association sportive
"Larrivière Cazères Basket"

AAC

450 €

FOURCADE Sofiane

14 Rue du Commandant Boffy
40000 MONT-DE-MARSAN

25/05/2001

Permis B

450 €

FRUIT Ludovic

2 Rue des Ecureuils
Résidence Les Arguins
40230 SAUBION

05/10/1995

Permis B

450 €

GALHARRET Ana

671 Route du Hayet
40180 HEUGAS

25/11/2005

AAC

450 €

GARDENER Bleuenn

8 Rue Camille Desmoulins
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX

08/12/2004

Association
"Les Balzanes"
de Saint-Vincent-de-Paul

AAC

450 €

GARNIER Célia

200 Route de Dax
40330 AMOU

28/06/2001

Association
"Les Restos du Cœur"
de Saint-Perdon

Permis B

450 €

GARRIGOU Nessa

35 Rue du Commerce
40260 LESPERON

20/01/2003

CENTRE DE LOISIRS de
Lesperon

Permis B

Service Civique

Service Civique

Service Civique
Association
"Cultures Solid'ère"
de Saubion
Conseil Municipal
d'enfants et de jeunes
d'Heugas
Participation à divers

741

100 €
Aide Communale

450 €

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

DEMANDEUR

ADRESSE

DATE DE
NAISSANCE

TYPE D'ENGAGEMENT
Parcours Labellisé

Engagement Citoyen

TYPE ID
DE :
PERMIS
PREPARE

MONTANT
040-224000018-20210521-210521H1436H1-DE
AUTRE AIDE

BOURSE PERMIS
DEPARTEMENT

GAUTHEUR-ETCHEVERRY
Eneko Haritz

115 Route d'Ambiole
40180 GOOS

05/12/2004

GHALLOUM Sofian

18 Rue Pierre Fresnay
40100 DAX

25/10/2003

GIMENEZ Shanna

21 Route d'Arengosse
40110 MORCENX-LA-NOUVELLE
(ARJUZANX)

01/03/2004

GINI Enzo

30 impasse de Carnette
40190 PUJO-LE-PLAN

07/11/2005

GIROLD Loukia

34 Rue du Born
40230 SAINT-VINCENT-DETYROSSE

23/12/2003

Association
"Les jardins de l'humanité"
de Saint-Vincent-de-Tyrosse

Permis B

GONCALVES Morgane

281 Rue Adjudant René Louis
Thibault
40000 MONT-DE-MARSAN

17/02/2003

Mont de Marsan
Agglomération Service Politique de la Ville

Permis B

450 €

GONIDEC Monya

200 Rue du Canal Blanc
40150 ANGRESSE

23/07/2004

Centre équestre
"Les Cavaliers du Moulin de
Sis"

AAC

450 €

09/09/2000

Association
"Les Restos du Cœur"
de Soustons

Permis B

450 €

16/05/2005

Association
"Secours catholique"
de Saint-Vincent-de-Tyrosse

AAC

GOURDON Sarah

GRACIET Manon

1 Avenue du Bouyic
Résidence Ballerina
Bât 3 - Appt 303
40140 SOUSTONS
3 Avenue du Résinier
Burry 3
40230 SAINT-VINCENT-DETYROSSE

ATEC

AAC

450 €

Association sportive
"Football Club Saint-Vincentde-Paul"

AAC

450 €

Secours Populaire
Comité de Morcenx

Permis B

450 €

AAC

450 €

Jeune Sapeur-Pompier

250 €
Aide Communale

250 €
Aide Communale

450 €

450 €

GRANIER Zoé

37 Boulevard d'Haussez
40000 MONT-DE-MARSAN

25/04/2003

Jeune Arbitre / Jeune
Officiel

AAC

450 €

GUCHENS Romain

137 Rue Pierre Bouneau
40270 GRENADE-SUR-L'ADOUR

15/04/2003

ATEC

Permis B

450 €

GUINOT Charline

18 Route de Garrosse
40110 MORCENX-LA-NOUVELLE

29/08/1997

Service Civique

Permis B

450 €

HAIZE Lucie

524 Route de Seignosse
40150 ANGRESSE

09/12/2005

Association
"Les cavaliers du Moulin de
Sis"

AAC

450 €

HMUZO Willy

2 Rue des Faures
40100 DAX

05/02/2000

CROIX ROUGE FRANCAISE
de Dax

Permis B

450 €

HOLLINGER Quentin

52 Allée de la Midouze
40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT

14/06/2003

Jeune Sapeur-Pompier

AAC

450 €

HUART-VACHE Stéphane Hervé

12 Rue Paul Claudel
40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT

21/01/2005

Jeune Arbitre / Jeune
Officiel

AAC

450 €

JAYLES Adrien

390 Avenue Nonères
Résidence La Montoise - Appt 28
40000 MONT-DE-MARSAN

07/04/1998

Association
"Bidart Océan Club"

Permis B

450 €

JUILLARD Léo

2154 Route des Plages
40260 LESPERON

13/06/2003

Centre de Loisirs
de Lesperon

AAC

KIKI Bernadette

168 Route du Château d'Eau
40400 MEILHAN

28/05/2003

Association
"l'Arbre à Pain"
de Tartas

Permis B

450 €

LABAT Chloé

595 Chemin du Pontaillat
40120 ROQUEFORT

04/06/2005

"Association Sport et Loisir"
de Sarbazan

AAC

450 €

LABAT Timéo

37 Rue Marie Mallet
40090 BASCONS

21/10/2005

Association sportive
"Stade Montois Rugby"

AAC

450 €

27/10/2004

Association sportive
"RCSL Rugby Féminin"
de Saint-Vincent-de-Tyrosse

AAC

500 €
Aide Communale

200 €

27/10/2004

Association sportive
"RCSL Rugby Féminin"
de Saint-Vincent-de-Tyrosse

AAC

500 €
Aide Communale

200 €

Permis B

500 €
Aide Communale

200 €

LABEYRIE Enzo

LABEYRIE Lucas

5 Chemin des Faons
Bât Y2
40230 SAINT-VINCENT-DETYROSSE
5 Chemin des Faons
Bât Y2
40230 SAINT-VINCENT-DETYROSSE

LABORDE Robin

29 Avenue de la Côte d'Argent
40230 SAINT-VINCENT-DETYROSSE

25/04/2003

Association
"Voisinage"
de Soustons
+

LACOSTE Benjamin

53 Rue des Ecoles
40100 DAX

06/01/2003

Association sportive
"Adour Dax Basket"

AAC

LACROIX Lolita

248 Allée du Clos aux Alouettes
40200 AUREILHAN

25/03/2003

Association
"Mimizan Sauvetage et
Secourisme"

AAC

LAFENETRE Jade

483 Route de Sainte-Colombe
40700 SERRES-GASTON

28/08/2004

Association
"Landes Partage"
Hagetmau

AAC

LAFORGE Amélie

2999 Route de Bordeaux
40600 BISCARROSSE

29/10/2000

LAGIERE Cassandra

103 Allée de Pichecan
40370 RION-DES-LANDES

15/06/2003

LAHET Benjamin

5 Rue de l'Estèle
Lot La Salamandre
40530 LABENNE

21/04/2004

LANSAMAN Margaux

361 Rue Saint-Blaise
40700 HORSARRIEU

02/10/2005

Association
"3AB"
Aide Alimentaire
Biscarrossaise
Association
"Secours Catholique Boutique Solidaire - côté
coeur côté fringues"

742

AAC

100 €
Aide Communale

450 €

450 €

250 €
Aide Communale

450 €

450 €

500 €
Aide Communale

200 €

AAC

450 €

Association sportive
"A.S Ondraise"

Permis B

450 €

Association sportive
"HAGETMAU MOMUY
CASTAIGNOS BASKET"

AAC

450 €

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

DEMANDEUR

ADRESSE

DATE DE
NAISSANCE

TYPE D'ENGAGEMENT
Parcours Labellisé

Engagement Citoyen
Association
"3AB - Epicerie solidaire"
de Biscarrosse

TYPE ID
DE :
PERMIS
PREPARE

MONTANT
040-224000018-20210521-210521H1436H1-DE
AUTRE AIDE

Non éligible à l'aide
communale de BISCARROSSE

BOURSE PERMIS
DEPARTEMENT

LARRODE Olivia

1020 Chemin d'Arnaudin
40600 BISCARROSSE

28/06/2002

LATRACHE Maroua

14 Rue Henri Dunant
40000 MONT-DE-MARSAN

12/11/1999

Service Civique

Permis B

LAURENT Paul

95 Rue de l'Orée
40600 BISCARROSSE

22/01/2006

Jeune Arbitre / Jeune
Officiel

AAC

LAVARLAZ Miguel

162 Rue Thomas Diaz
40400 MONT-DE-MARSAN

23/12/2004

Service Civique

AAC

LEMONNIER Cathleen

47 Rue du Lieutenant René Gaitte
40210 LABOUHEYRE

28/01/2003

Junior Association

Permis B

500 €
Aide Communale

200 €

LEMPEREUR Mailys

200 Rue de Buglose
40465 PONTONX-SUR-L'ADOUR

14/09/2004

Association
"L'Arbre à Pain"
de Tartas

AAC

100 €
Aide Communale

450 €

LE PIVERT--CATHELIN Margot

67 Rue Laviolle
40110 ONESSE-ET-LAHARIE

14/10/2004

CENTRE EQUESTRE OUSPINS
DE TARTAS

AAC

450 €

LE PRETTRE Noah

115 Bis Route de Saubagnacq
4 Impasse Elsa Triolet
40100 DAX

04/06/2004

Jeune Sapeur-Pompier

AAC

450 €

LISETTE Djaynaé

Villa Plaisance
2832 RD 817
40300 PORT-DE-LANNE

20/06/2002

Jeune Arbitre / Jeune
Officiel

Permis B

450 €

LISETTE Jade

Villa Plaisance
2832 RD 817
40300 PORT-DE-LANNE

20/05/2003

ATEC

Permis B

450 €

MAESTRE-RODRIGUEZ
Fernando

203 Rue Camille Pissaro
Bat B - Appt 11
40600 BISCARROSSE

12/07/201

Association "3AB"
Aide alimentaire de
Biscarrosse

Permis B

MAILLARD Ethan

Chez Madame MONTILLET Karen
63 Avenue Jean-Jacques
Rousseau
40000 MONT-DE-MARSAN

16/11/2003

Association
"Le Panier Montois"

AAC

450 €

MALOU Lana

1674 Route Royale
40300 LABATUT

12/08/2005

Association sportive
"Cauneille Basket d'Orthe"

AAC

450 €

MARIE DIT BARBEY Aurore

Résidence du Maysouot
Bât D - Appt n° 10
40230 SAINT-VINCENT-DETYROSSE

13/05/2005

Association
"Les Restos du Coeur"
de Tyrosse

AAC

250 €
Aide Communale

450 €

MARONNIER Jess

4 Cité Le Guit
152 Rue des Chevreuils
40210 LABOUHEYRE

07/02/2001

Association
"Epicerie sociale l'Idéal"
de Labouheyre

Permis B

250 €
Aide Communale

450 €

MARTIN Enzo

17 Rue des Chênes Verts
40140 MAGESCQ

02/01/2002

Permis B

Non éligible à l'aide
communale de MAGESCQ

450 €

MARTINEZ Thomas

8 Impasse des Mésanges
40180 NARROSSE

22/05/2004

Association sportive
"ASN - Rugby"
de Narrosse

AAC

450 €

MARTINEZ-CONESA Bettina

10 Rue Waldeck Rousseau
Appt n° 5
40110 MORCENX-LA-NOUVELLE

07/12/1991

Association
"Secours Catholique"
de Morcenx-la-Nouvelle

Permis B

450 €

MARTINS Déborah

138 Rue du Petit Bourg
40630 SABRES

14/08/2002

Centre de Loisirs communal
de Lesperon

Permis B

450 €

MAUHOURAT Alexis

2544 Chemin de Menasse
40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT

20/09/2004

Association sportive
"Stade Montois Handball"

AAC

450 €

MAZEAU Pierre

10 Impasse Claude Debussy
40530 LABENNE

06/02/2006

Association sportive
"LOSC- Labenne OSC Section
Football"

AAC

450 €

MEOULE Caroline

196 Route des Plages
40260 LESPERON

09/07/2004

Association
"Les Balzanes"
de Saint-Vincent-de-Paul

AAC

MEYER Tristan

70 Route du Marsan
40190 SAINTE-FOY

25/05/2004

"L'Asso Circulaire"
de Villeneuve-de-Marsan

AAC

450 €

MIDEKOR Marie-Madeleine

238 Rue Laviolle
40110 MORCENX-LA-NOUVELLE
(ONESSE-LAHARIE)

22/12/2003

Association
"Sans Façon"
de Morcenx-la-Nouvelle

AAC

450 €

MOCQ Emmy

132 Route du Cazale
40250 LARBEY

13/02/2004

Permis B

450 €

MONTBERSOU Lola

22 Avenue Clos Marcadé
40000 MONT-DE-MARSAN

02/12/2004

Banque Alimentaire des
Landes
de Mont-de-Marsan

AAC

450 €

MORA Martin

47 Boulevard des Acacias
40000 MONT-DE-MARSAN

30/01/2005

Association sportive
"Stade Montois - Tennis de
Table"

AAC

450 €

MORELL Eléa

638 Allée des Gravières
40600 BISCARROSSE

03/06/2004

Association
"Les Amis de la Bibliothèque"
de Biscarrosse

AAC

MORICE Yéléna

893 Route de Ouyé
40380 POYARTIN

07/01/2004

Conseil Communautaire
des jeunes de Terres de
Chalosse
Participation à divers

AAC

450 €

NETH Arunraksmey

Rue des Ailes
Appt n° 120
40100 DAX

05/07/2003

ATEC

Permis B

450 €

NEZER Ella

181 Quartier de Bouheben
40210 COMMENSACQ

11/02/1998

Permis B

450 €

Service Civique

Conseil Communautaire
des jeunes de Terres de
Chalosse
Participation à divers

Service Communication
de Commensacq

743

Permis B

450 €

450 €

Non éligible à l'aide
communale de BISCARROSSE

450 €

450 €

Non éligible à l'aide
communale de BISCARROSSE

100 €
Aide Communale

Non éligible à l'aide
communale de BISCARROSSE

450 €

450 €

450 €

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

DEMANDEUR

ADRESSE

DATE DE
NAISSANCE

TYPE D'ENGAGEMENT
Parcours Labellisé

Engagement Citoyen

TYPE ID
DE :
PERMIS
PREPARE

MONTANT
040-224000018-20210521-210521H1436H1-DE
AUTRE AIDE

BOURSE PERMIS
DEPARTEMENT

NICOU Noah

63 Avenue Eloi Ducom
40000 MONT-DE-MARSAN

01/03/2004

Association des Parents
d'élève - groupe scolaire J.
Cassaigne Mont-de-Marsan

Permis B

450 €

NIEGER Ulysse

10 Impasse de Pinte Sec
40000 MONT-DE-MARSAN

29/11/2004

Association
"Landes Partage"
Mont-de-Marsan

AAC

450 €

NUNES VARELA Théo

108 Chemin de Mayotte
40600 BISCARROSSE

30/04/2003

Association sportive
"Cercle des Nageurs du
Biscarrosse Olympique"

AAC

Non éligible à l'aide
communale de BISCARROSSE

450 €

OSTROWSKI Indra

42 Impasse des Vanneaux
40210 LABOUHEYRE

10/12/2004

Association
"Epicerie social ideal"
de Labouheyre

AAC

Non éligible à l'aide
communale de LABOUHEYRE

450 €

PALASSIN Adrien

8 Rue du Docteur Gobert
40000 MONT-DE-MARSAN

27/02/2004

A.S.T - Association
Solidarité Travail
de Mont-de-Marsan

AAC

450 €

PAUCHET Marie

85 Rue des Tilleuls
40370 RION-DES-LANDES
(BOOS)

26/01/2004

Accueil ANIM'ADOS
de Rion-des-Landes

AAC

450 €

PERIAT Nicolas

21 Route de la Vaccine
40200 PONTENX-LES-FORGES

08/09/2003

Associations sportives
"Mimizan Basket Club"
+
"Union Basket Pontenaise"

Permis B

450 €

PETITJEAN Jules

472 Chemin de Saint-Jean
40120 ROQUEFORT

23/09/2005

Association
"Les Restos du Cœur"
de Roquefort

AAC

450 €

AAC

PEUTAT-HOCHARD Noa

16 Avenue Marcel Cerdan
40510 SEIGNOSSE

16/07/2004

Contrepartie Citoyenne
"Services Administratif et
Entretient de la Commune de
Seignosse"

PHIRMIS Nahema

25 Allée de Lamanière
40090 LUCBARDEZ-ET-BARGUES

09/01/2004

Association
"La Ruche Landaise"
de Mont-de-Marsan

AAC

450 €

PIAU Margaux

1040 Côte d'Hartamont
40300 PEYREHORADE

19/09/2002

Association sportive
"Peyrehorade Sports JUDO"

Permis B

450 €

PICHON Corentin

85 Avenue Jean Lartigau
9 Résidence Les Genêts
40130 CAPBRETON

24/09/2004

Association
"EGALITERRE"
de Capbreton

AAC

250 €
Aide Communale

450 €

PINAZ Steve

48 Rue de l'Equipage
Appt n°15
40600 BISCARROSSE

02/08/2002

Projet "Legs Campillo"
+
Association
"Les Amis de la Bibliothèque"

Permis B

500 €
Aide Communale

200 €

POTEL Jules

6 Domaine de l'Ovale
40530 LABENNE

06/03/2003

Espace Jeunes
de Labenne

Permis B

450 €

POUCHUCQ Clara

688 Route de Pouillon
40300 LABATUT

24/03/2004

Médiathèque
de Labatut

AAC

450 €

POULARD Romane

9 Rue Louis Barthou
40000 MONT-DE-MARSAN

24/06/2005

"Association Landes Partage"
de Mont-de-Marsan

AAC

450 €

POURTEAU Zoé

900 Avenue du 19 Mars 1962
40990 SAINT-VINCENT-DE-PAUL

30/03/2004

Association sportive "Union
Jeunesse Sport Buglose Pontonx"

AAC

450 €

QUERMEUR Emma

19 Avenue de l'Aérodrome
40100 DAX

03/05/2003

Association sportive
"Handball Club Saint-Paulois"

Permis B

450 €

REVEILLON Maylie

37 Rue de l'Arepit
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX

22/08/2005

Association "Boutique solidaire
secours catholique " de SaintPaul-lès-Dax

AAC

450 €

RIBEIRO Angel

48 Avenue Francis Planté
Appt 12
40100 DAX

13/01/2004

CROIX ROUGE FRANCAISE
de Dax

AAC

450 €

RICARRERE Pablo

344 Route de Berdillon
40330 AMOU

01/05/2005

Pôle Enfance Jeunesse - ALSH Ludothèque
Côteaux et Vallées des Luys

AAC

450 €

ROBIN Simon

200 Rue de Bignacq
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX

19/12/2004

Association sportive
"JA DAX - section Football"

AAC

450 €

RUYTERS Emma

60 Chemin de Coume
40380 GAMARDE-LES-BAINS

11/12/2004

Association
"Les Cavaliers du Landran"
de Gamarde-les-Bains

AAC

SAINT-SEVIN Léo

290 Avenue de Morcenx
40000 MONT-DE-MARSAN

03/05/2005

Association
"Landes Partage"
Mont-de-Marsan

AAC

SASSI Doriane

17 Rue du Relais
40230 SAINT-VINCENT-DETYROSSE

24/03/2004

Service Périscolaire
de Saubusse

AAC

SCAPPATICCI Fanny

40 Avenue Maurice Boyau
40100 DAX

22/04/2002

Association sportive
"Tarbes Gespe Bigorre Basket"

Permis B

450 €

SECEN Leyla

42 Boulevard Léon Lesparre
40100 DAX

28/07/2003

Permis B

450 €

SELVES Enzo

12 Rue du Général Lamarque
40500 SAINT-SEVER

24/07/2003

Association
"Les restos du coeur"
de Saint-Sever

AAC

SHINWARI Mustafa

221 Rue Hélène Boucher
Appt 110
40000 MONT-DE-MARSAN

25/03/2003

Association
"Landes Partage"
de Mont-de-Marsan

Permis B

450 €

SORAWONG Evan

69 Route de Bretagne
40280 BENQUET

29/06/2002

Permis B

450 €

SOSSON Ethane

63 Chemin de la République
Rouchéou
40140 SOUSTONS

10/10/2005

AAC

450 €

ATEC

Service Civique

Médiathèque
de Soustons

744

500 €
Aide Communale

250 €
Aide Communale

200 €

450 €

450 €

Non éligible à l'aide
communale de TYROSSE

Refus de l'usager de solliciter
l'aide communale de
SAINT-SEVER

450 €

450 €

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

DEMANDEUR

ADRESSE

DATE DE
NAISSANCE

SPADARO Valentin

64 Allée des Grives
40270 BORDERES-ETLAMENSANS

22/03/2003

STAERKER Elwynn

53 Rue Marie Curie
Bât A - Appt n° 12
40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT

10/07/2004

STINAT Sandro

10 Rue Charles de Gaulle
40220 TARNOS

STINCO Simon

TYPE D'ENGAGEMENT
Parcours Labellisé

Engagement Citoyen
"Démarche FIDEC"
Francas des Landes

TYPE ID
DE :
PERMIS
PREPARE

MONTANT
040-224000018-20210521-210521H1436H1-DE
AUTRE AIDE

BOURSE PERMIS
DEPARTEMENT

Permis B

450 €

Jeune Arbitre / Jeune
Officiel

AAC

450 €

24/07/2003

Junior Association

AAC

450 €

17 Boulevard des Forceries
40100 DAX

05/04/2004

Jeune Sapeur-Pompier

AAC

450 €

TARDIF-SARDELLA Germain

210 Lotissement de Berns
Résidence La Bernède - Pav 8
40230 SAUBRIGUES

25/10/2001

Service Civique

Permis B

450 €

TESTAS Simon

13 Rue de la Forêt
40000 MONT-DE-MARSAN

24/01/2003

Association sportive
"Stade Montois Moto-Club"

AAC

450 €

TOUJA Loan

51 Avenue de Verdun
Maison n° 2
40130 CAPBRETON

25/08/2003

Association sportive
"Capbreton - Hossegor Rugby"

AAC

250 €
Aide Communale

450 €

TOUREY Lila

6 Rue des Bretons
40130 CAPBRETON

22/12/2001

AAC
conduite
supervisée
(AAC pour

250 €
Aide Communale

450 €

TREMBLET-KNEIP Lilya

9 Rue du Pré d'Alliot
40390 SAINT-MARTIN-DESEIGNANX

01/05/2004

Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers des Landes

AAC

150 €
Aide Communale

450 €

TULIS Jérôme

14 Rue de l'Abreuvoir
40210 LABOUHEYRE

26/04/1992

Point Information Jeunesse
de Labouheyre

Permis B

250 €
Aide Communale

450 €

VACHET Manon

36 Rue des Cités
40100 DAX

29/12/2001

VALLET Sacha

52 Rue des Colibris
40100 DAX

11/02/2006

VIDON Thomas

1 Impasse Max Lafitte
40320 GEAUNE

VIGNES Clara

Service Civique

Conseil Municipal
d'enfants et de jeunes
de Dax
Participation à divers

Permis B

450 €

Association
"Les Restos du Cœur"
de Dax

AAC

450 €

04/05/2005

Association sportive
"ELAN TURSAN BASKET"

AAC

450 €

798 Route de Lehitte
40180 SORT-EN-CHALOSSE

02/10/2004

Association
"Les Restos du Cœur"
de Dax

AAC

450 €

VILLEMUR Déborah

1070 Chemin de Grand Jean
40390 SAINT-MARTIN-DESEIGNANX

03/05/2004

Service Jeunesse, Sport et Vie
Citoyenne
de Saint-Martin-de-Seignanx

AAC

450 €

VOGEL Mathieu

71 Rue de Casablanca
40230 SAINT-VINCENT-DETYROSSE

25/06/2004

A.M.A.P
de Saint-Vincent-de-Tyrosse

AAC

Non éligible à l'aide
communale de TYROSSE

Montant Total

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

745

450 €

74 000 €

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ANNEXE VIII

ID : 040-224000018-20210521-210521H1436H1-DE

"Bourse à la formation des animateurs socio-culturels"
Commission Permanente du 21 Mai 2021
DEMANDEUR

ADRESSE

DATE DE
NAISSANCE

TYPE D'ENGAGEMENT

MONTANT AIDE
BAFA

BEGUE Loralie

1900 Route de Dax
40350 POUILLON

02/01/2002

Engagement Citoyen
CROIX ROUGE FRANCAISE
de Dax

200 €

BETZER Zora

123 Impasse Isabeline
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX

19/07/2003

Engagement Citoyen
Association
"Les Tempos du Monde"
de Saint-Paul-lès-Dax

200 €

BLANC Eva

4 Impasse Andrée Chorier
40000 MONT-DE-MARSAN

10/03/2004

Engagement Citoyen
EHPAD du Marsan

200 €

DAUGAREIL Léna

452 Route d'Angresse
40150 SOORTS-HOSSEGOR

06/12/2000

Service Civique
" Rectorat de Bordeaux"

200 €

DESSE Manon

90 Chemin du Baziou
40320 BAHUS-SOUBIRAN

25/01/1998

Service Civique
"Unis Cité Relais"

200 €

DUCAMP Maoke

1 Passage du Maréchal Foch
40130 CAPBRETON

05/02/2004

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

200 €

DULAUT Emma

5 Route des Savonniers
40180 HINX

17/10/2003

Engagement Citoyen
Base de Loisirs
de Saint-Paul-les-Dax

200 €

ELIE Hugo

25 Chemin de Bernadon
40120 MAILLERES

27/01/2002

Jeune Arbitre / Jeune Officiel

200 €

ELIE Thylane

25 Chemin de Bernadon
40120 MAILLERES

11/10/2003

Engagement Citoyen
Association
"Landes Partage - Mont-de-Marsan"

200 €

GALY Mélyne

1093 Route de Seyresse
40180 OEYRELUY

02/01/2004

Engagement Citoyen
Association
"Les Balzanes"
de Saint-Vincent-de-Paul

200 €

GASTON Léane

309 Route du Chat
40200 SAINT-PAUL-EN-BORN

26/06/2003

ATEC

200 €

GAXIE Margaux

101 Rue des Tauzins
40990 HERM

09/10/2003

Engagement Citoyen
Ludo-Médiathèque
de Castets

200 €

GUION Alicia

140 Route de Claverie
40380 GAMARDE-LES-BAINS

09/09/2001

Service Civique
" Rectorat de Bordeaux"

200 €

LACROIX Lolita

248 Allée du Clos aux Alouettes
40200 AUREILHAN

25/03/2003

Engagement Citoyen
Association
"Mimizan Sauvetage et Secourisme"

200 €

LAFOURCADE Arnaud

143 Rue de la Liberté
40350 MIMBASTE

08/12/1997

Service Civique
" Rectorat de Bordeaux"

200 €

OLIVEIRA VINHAS
Marika

4 Rue du 11 Novembre 1918
Les Hauts Cambran II
40180 SAUGNAC-ET-CAMBRAN

23/01/2004

Engagement Citoyen
Association
"Cuyes Culture et Loisirs"

200 €

POUCHUCQ Clara

688 Route de Pouillon
40300 LABATUT

24/03/2004

Engagement Citoyen
Médiathèque
de Labatut

200 €

RICHL Léa

1 Rue Neuve
40100 DAX

03/05/1997

Service Civique
"PEP 40"

200 €

TASTET Emeline

1030 Route de Cagnotte
40300 PEYREHORADE

04/06/1999

Service Civique
"Francas des Landes"

200 €

TULIS Jérôme

14 Rue de l'Abreuvoir
40210 LABOUHEYRE

26/04/1992

Engagement Citoyen
Point Information Jeunesse
de Labouheyre

200 €

TOTAL AIDE BAFA

4 000 €

EXTRAITS DU REGLEMENT - CONDITIONS ET CRITERES
Engagement de 40 heures minimum et s’inscrivant dans la durée (principe d’une période de réalisation de l’ordre de 2 mois minimum).
Le parcours d’engagement doit relever d’une dimension citoyenne
Sont exclues des « parcours d’engagement » :
* les missions relevant d’une formation ou d’un cursus scolaire
* les missions relevant habituellement d’un emploi salarié
* les missions effectuées dans le cadre d’une activité salariée
* les missions effectuées à titre personnel
* les missions au sein de comités de fêtes quand elles ne relèvent pas de missions exclusivement dédiées
à une action humanitaire et/ou caritative
Précision : exclusion des engagements relevant d'une dimension politique ou confessionnelle
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Aide à la construction, la restructuration ou à la réhabilitation et à l'équipement des lieux dédiés à l'information de la Jeunesse
Communes ou Groupements
de Communes /
Structures Associatives

Projets

Investissements

Dépense éligible
plafond en HT

Coût HT de
l'opération

Taux

CSD 2021

Taux avec
application du CSD

Communauté de Communes
Pays Grenadois

Acquisition de matériel
informatique

Mobilier

10 000,00 €

2 591,23 €

60,00%

0,93

55,80%

Subvention
départementale

1 445,91 €

1 445,91 €

TOTAL DEMANDE DE SUBVENTION RECUE
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ANNEXE X

Convention n° DEJS/JS/

CONVENTION

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération n° 2 en date du 8 mars 2021 par laquelle l’Assemblée
départementale a adopté diverses mesures en faveur de la jeunesse dans le
contexte de COVID, dont le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt des
mutuelles en prévision de la rentrée de septembre 2021, afin de mieux
promouvoir l’aide à l’acquisition d’une couverture santé complémentaire et
ainsi favoriser des offres (garantie complémentaire de 1er niveau) qui
permettront une couverture gratuite (pour les étudiants boursiers).
VU la candidature de « nom »
VU la délibération n° H-2/1 en date du 21 mai 2021 par laquelle la Commission
Permanente a retenu la candidature « Nom » au titre de l’appel à manifestation
d’intérêt « Dispositif d’aide à la complémentaire santé pour les étudiants »
entre
Le Département des Landes, représenté par son Président en exercice, dûment
habilité par délibération n° H-2/1 de la Commission Permanente en date
du 21 mai 2021 à signer la présente convention,
d'une part,
et
A compléter…….
ci-après désigné par l’opérateur de complémentaire santé
d’autre part,

Il est rappelé ce qui suit :
La souscription à une complémentaire santé n’est pas obligatoire pour les
étudiants. Dans certains cas, la complémentaire des parents peut couvrir
l’étudiant. La santé devient ainsi une variable largement liée aux conditions de
vie et aux revenus qui peuvent y être consacrés.
La santé des jeunes fait l’objet d’une attention particulière du Conseil
départemental des Landes.
Au titre de son action éducative et sociale tout d’abord, par laquelle il s’attache
à lever les verrous que les problèmes de santé peuvent poser dans l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes placés sous sa responsabilité. Dans le
cadre de la démarche « Jeunesses en avant » où le Département s’est engagé
à soutenir les actions publiques de santé pour, dans le sillage de l’Institut
National de Prévention et d’Education pour la Santé, faire des « jeunes
d’aujourd’hui des adultes de demain en meilleure santé que leurs aînés ».
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Pour ce faire, le Département des Landes propose un dispositif dont l’objectif
est d’inciter les étudiants boursiers ne bénéficiant pas par ailleurs d’une
couverture
santé
complémentaire
(Couverture
Médicale
UniverselleComplémentaire, Aide Complémentaire Santé, mutuelle parentale ou autre) à
souscrire une complémentaire santé « de base » ou un forfait supérieur offrant
une meilleure garantie, alors qu’ils ne l’envisageaient pas.

Ceci rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1er : Objet de la convention de partenariat
La crise sanitaire, économique et sociale a considérablement impacté la
situation des jeunes, déjà fragile. Ce constat s’exprime sur de nombreux
aspects : augmentation des situations de chômage et de sous-emploi,
difficultés d’accès aux formations et au logement. La précarité, l’isolement et la
détresse économique, sociale et psychologique touchent désormais un pan plus
large de notre jeunesse. Aussi, dans ce contexte, les enjeux en termes d’accès
des jeunes aux biens de première nécessité, aux droits et à l’information sont
renforcés.
Chef de file en matière de solidarités humaines, et notamment au titre de son
projet Jeunesse (éducation, culture, sport,…), le Département des Landes
déploie déjà d’importantes actions et dispositifs. Ainsi, le dispositif « Aide à la
mutuelle étudiante » est un des outils du « Pack XL » mis en place dès 2016 en
faveur des jeunes landais.
Néanmoins, il s’avère qu’un effort doit être mené pour mieux coordonner et
rendre lisibles ces actions pour les 18 – 30 ans.
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de partenariat
entre les parties afin d’assurer la promotion du dispositif « aide à la Mutuelle.»
du Conseil départemental des Landes auprès des étudiants landais boursiers et
ainsi améliorer la couverture santé complémentaire de ces derniers.
Article 2 - ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
2-1 Engagements de l’opérateur de complémentaire santé
L’opérateur de complémentaire santé s’engage à réaliser la promotion du
dispositif « aide à la Mutuelle » du Conseil départemental des Landes auprès
des étudiants landais boursiers.
Cette promotion intègre :
- l’insertion d’une information spécifique et renforcée du dispositif
départemental sur les supports de communication des opérateurs : site
internet, blog, réseaux sociaux, affiches et autres supports et documents
édités ;
- la présentation du dispositif auprès des étudiants boursiers, mais
également auprès des établissements et organismes landais liés à la vie
étudiante dans le cadre d’informations et d’évènements organisés
(journées de rentrée étudiante, portes ouvertes…).
Dans le cadre des actions menées, l’opérateur sera autorisé à inclure des liens
vers les pages internet dédiées au dispositif et utiliser le logo du Département
des Landes. Dans cette perspective, il s’engage à respecter la charte graphique
afférente.
Par ailleurs, l’opérateur de complémentaire santé assure avoir pris
connaissance du règlement départemental fixant les conditions d’éligibilité au
dispositif d’aide.
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Il s’engage ainsi à réserver les actions de promotion au public ciblé par le
dispositif départemental :
- être âgé de moins de 31 ans au 1er octobre de l’année universitaire, et
disposer d’une domiciliation parentale ou personnelle dans les Landes ;
- être inscrit dans un établissement de l’enseignement supérieur ou en BTS
ou dans un institut ou un centre des formations sanitaires et sociales ;
- être boursier sur critères sociaux ou boursier du Fonds National d’Aide
d’Urgence (FNAU) d’un CROUS ou boursier pour les formations sanitaires
et sociales (en fonction des régions) ;
- être directement souscripteur d’une complémentaire santé auprès d’un
organisme mutualiste ou d’assurances, hors couverture complémentaire
des parents.
2-2 Engagements du Département des Landes
Le Département s’engage à référencer l’opérateur de complémentaire santé
dans le cadre du présent Appel à manifestation d’intérêt comme partenaire du
dispositif « Aide à la mutuelle - Pack XL ».
Ainsi, L’opérateur de complémentaire santé sera mentionné :
- sur les pages dédiées du site internet du Département des Landes :
rubrique santé des pages dédiées au « Pack XL jeunes », page de
présentation du dispositif « aide à la Mutuelle » du Guide des aides ;
- sur la plateforme mesdemarches.landes.fr : plateforme permettant le
dépôt dématérialisé des demandes d’aide par les étudiants boursiers ;
- dans le cadre des actions de communication réalisées sur le dispositif via
les réseaux sociaux, documents de communication institutionnelle.
2-3 Gestion du dispositif « aide à la mutuelle »
L’aide départementale correspond à une prise en charge totale de la
souscription d’une complémentaire santé jusqu’à 100 €. Le dossier de demande
d’aide à l’acquisition d’une couverture santé complémentaire est dématérialisé.
Il doit être déposé par l’étudiant boursier via la plateforme dédiée.
Après instruction de la demande, et sous réserve que les conditions d’éligibilité
soient remplies, l’aide est versée à l’étudiant. L’opérateur de complémentaire
santé ne pourra donc pas solliciter du Département le versement d’une
quelconque participation suite à la déduction au bénéfice de l’étudiant de l’aide
escomptée sur le montant de la couverture d’assurance complémentaire
retenue.
Article 3 - MODALITES DU PARTENARIAT
3-1 Durée
Le présent partenariat est conclu au titre de l’année universitaire 2021-2022.
3-2 Protection des données
Le Département et l’opérateur de complémentaire santé traiteront les données
personnelles des usagers dans le strict respect de la règlementation (RGPD).
3-3 Evaluation du partenariat
En fin d’année universitaire, l’opérateur de complémentaire santé s’engage à
communiquer au Département :
- un récapitulatif des actions de promotion menées par leurs soins
conformément à l’article 2-1 ;
- un état détaillé de leurs adhérents éligibles au dispositif départemental.
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Article 4 – Sanction du non – respect des obligations
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements réciproques
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit
par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

Fait à Mont-de-Marsan, le

Pour le Département des Landes
Le Président du Conseil départemental,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° H-3/1

Objet :

SPORTS

RAPPORTEUR : Muriel LAGORCE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 18

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel),
Mme Catherine DELMON (Présentiel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Présentiel), 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

Absents :

M. Yves LAHOUN M. Olivier MARTINEZ

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (18) :

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

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND PAS
PART AU VOTE (0) :
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N° H-3/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les règlements départementaux adoptés par le Conseil
départemental dans le domaine du Sport (délibération n° H 4 du 7 mai 2021) ;
VU la délibération de l’Assemblée départementale n° H 5, en date du
7 mai 2021, portant soutien aux associations landaises dans le contexte du
COVID-19,
VU les dossiers présentés ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
I - Dispositif « Profession Sport Landes » - Bourses en faveur des cadres
sportifs professionnels :
conformément au règlement départemental d’aide au mouvement
sportif dans le cadre de l’opération « Profession Sport Landes, tel que reconduit
par délibération n° H 4 en date 7 mai 2021,
- d’attribuer aux 3 cadres sportifs en formation, énumérés en annexe
I, des bourses représentant un montant global de 3 487,50 €.
fois :

- de préciser que le versement desdites bourses s’effectuera en 2

•

versement immédiat d’un premier acompte de 50% du montant de la
bourse,

•

versement du solde sur présentation d’une attestation de suivi des cours
à l’issue de la formation qui s’achèvera en 2021.

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 - Article
6513 (Fonction 32) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions correspondantes à intervenir.
II - Aide au sport scolaire - Associations sportives des collèges et des
lycées :
conformément à la délibération n° H 4 en date du 7 mai 2021 par
laquelle le Conseil départemental a donné délégation à la Commission
Permanente pour répartir les crédits, au vu des propositions faites par les
responsables locaux des associations de l’Union Nationale du Sport Scolaire
(U.N.S.S.),
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considérant la délibération n° H 5 du 7 mai 2021 relative au vote du
Budget primitif 2021 par laquelle l’Assemblée départementale a décidé, compte
tenu du contexte d’état d’urgence sanitaire et ses conséquences, du maintien du
versement intégral des aides au fonctionnement annuel et/ou global, même
lorsqu’elles comportent un volet événementiel annulé,
- d’attribuer au titre de l’année scolaire 2020/2021, pour les
opérations en milieu scolaire des associations sportives locales des collèges et
des lycées, une subvention globale de 60 200 € ainsi répartie :
•

District de Mont-de-Marsan .................................... 9 800 €

•

District Côte d’Argent  9 100 €

•

District de Tursan-Chalosse  8 300 €

•

District Côte Sud Landes  8 000 €

•

District de Dax 7 500 €

•

District traditionnel des lycées
(généraux et professionnels) 16 000 €

•

Association sportive du Lycée professionnel de Tarnos  650 €

•

Association sportive du collège de Tarnos 850 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 28) du budget départemental.
III - Aide au développement du sport - Aide aux clubs sportifs gérant
une école de sport :
conformément à la délibération n° H 4 en date du 7 mai 2021 par
laquelle l’Assemblée départementale :
- a adopté le règlement départemental d’aide aux clubs sportifs
gérant une école de sport et approuvé le barème correspondant,
- a décidé, à titre exceptionnel et compte tenu du contexte actuel,
d’asseoir le calcul de l’aide relevant de l'application du règlement départemental
d’aide aux clubs sportifs gérant une école de sport sur le nombre de licenciés de
moins de 15 ans constatés pour la saison 2019-2020, dans l’hypothèse où ce
nombre est supérieur à celui constaté pour la saison 2020-2021,
- a décidé d’asseoir la part de la subvention « écoles de sports »
dédiée aux déplacements sur ceux prévus par le calendrier sportif prévisionnel
de la saison 2020-2021,
- d’attribuer au titre de la saison sportive 2020/2021 :
• aux clubs landais autres que les 31 clubs leaders gérant une école
de sport, une subvention globale d’un montant de 465 535,10 € répartie entre
464 sections sportives (25 798 jeunes licenciés concernés), conformément au
détail figurant en annexe II,
• aux 31 clubs leaders gérant une école de sport, comprenant 2 943
jeunes licenciés, une subvention globale d’un montant de 267 748,10 €
conformément au détail figurant en annexe III.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 32) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions correspondantes à intervenir.
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IV - Aide à l’organisation de manifestations sportives promotionnelles :
compte tenu des critères d'attribution définis par délibération n° 8 de
la Commission Permanente en date du 15 avril 2013, en matière d'aide pour
l'organisation de manifestations sportives promotionnelles,
considérant la délibération n° H 5 du 7 mai 2021 relative au vote du
Budget primitif 2021 par laquelle l’Assemblée départementale a décidé, compte
tenu du contexte d’état d’urgence sanitaire et ses conséquences, et notamment
la possibilité d’annulation de la manifestation, du maintien des aides destinées à
une action ou un évènement particulier, sur présentation de justificatifs, selon
les dépenses effectivement engagées et les éventuelles pertes de recettes,
considérant la proposition de la Commission des Sports du Conseil
départemental qui s'est réunie le 19 avril 2021,
- d'accorder des aides d'un montant global de 24 000 € dans le cadre
de l'organisation de 11 manifestations sportives promotionnelles, conformément
au détail figurant en annexe IV.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article
6574 (Fonction 32) du Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents à intervenir.
V - Aide au sport individuel de haut niveau :
conformément au dispositif d’aide au sport individuel de haut niveau
approuvé par la délibération de l’Assemblée départementale n° H 4 en date du
7 mai 2021, de retenir, pour la saison sportive 2020/2021, les propositions
formulées par la Commission des 2 et 13 avril 2021, chargée d'examiner les
demandes présentées en faveur de 49 sportifs landais inscrits sur la liste des
sportifs de haut niveau établie par le Ministère en charge des Sports ou membres
de l’Equipe de France pour les sportifs relevant des fédérations françaises de
Sport Adapté et Handisport.
- d’attribuer aux 14 comités départementaux concernés des aides
d’un montant global de 52 300 €, telles que figurant dans le tableau ci-joint en
annexe V.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6518
(Fonction 32) du Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions correspondantes à intervenir.
VI - Animation du Label « Terre de Jeux 2024 » :
conformément à la délibération n° H 4 du 7 mai 2021, relative au
vote du Budget Primitif, par laquelle l'Assemblée départementale a inscrit un
crédit de 20 000 € et donné délégation à la Commission Permanente pour
l'attribution de subventions dans le cadre de soutiens à des opérations menées
pour animer cette démarche à l'échelle du département, afin de profiter de la
dynamique créée par l'organisation des Jeux Olympiques 2024 en France,
considérant la délibération n° H 5 du 7 mai 2021 relative au vote du
Budget primitif 2021 par laquelle l’Assemblée départementale a décidé, compte
tenu du contexte d’état d’urgence sanitaire et ses conséquences, et notamment
la possibilité d’annulation de la manifestation, du maintien des aides destinées à
une action ou un évènement particulier, sur présentation de justificatifs, selon
les dépenses effectivement engagées et les éventuelles pertes de recettes,
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considérant que le Département et le CDOS cherchent à mobiliser les
territoires labellisés « Terre de Jeux » afin de faire vivre l’Olympiade dans le
Département et valoriser le territoire,
- d’attribuer au CDOS une aide de 5 000 € afin d’animer une
dynamique départementale mobilisant les sportifs landais emblématiques de leur
discipline sur des évènements et manifestations « Terre de Jeux ».
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574
(Fonction 32) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir.
VII - Fédération Française de Surf – Convention d’objectifs :
considérant que la FFS occupe à Hossegor un bâtiment propriété du
Département et que la relation avec ce partenaire est régit au regard de deux
documents cadre :
• un bail d’occupation des locaux, valable pour une durée de 6 ans qui
a été reconduit tacitement le 1er juillet 2018 et qui arrivera à expiration le 30
juin 2024,
• une convention de partenariat d’une durée de 2 ans, initialement
conclue jusqu’au 30 juin 2020 et reconduit par avenant jusqu’au 30 avril 2021
(délibération
n° 7(3) de la Commission Permanente du 12 juin 2020),
considérant que cette dernière convention visait à renforcer le
partenariat avec la Fédération Française de Surf (FFS) à travers la définition
d'objectifs portant notamment sur le développement durable de ses activités et
plus particulièrement du stand up paddle, la participation au développement de
l'Académie du Surf et des activités du littoral (ACASAL) situé à Soustons ainsi
que l’accompagnement de la dynamique olympique sur le territoire,
étant rappelé qu’en contrepartie des divers engagements pris par la Fédération
listés par l’article 1 de ladite convention, le Département a consenti une
réduction du montant du loyer initial : ce dernier initialement fixé à 30 000 €,
étant ramené à 8 000 €.
considérant la volonté commune de renouveler ce partenariat et
notamment de l’inscrire dans la durée de la prochaine olympiade,
- d’adopter la nouvelle convention de partenariat entre
le Département et la Fédération Française de Surf jusqu’au 30 juin 2024
(annexe VI).
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention avec la Fédération Française de Surf.
VIII - Développer les sports de nature :
1°) Espace Sport et Orientation (ESO) de Gaillères - Désinscription d’une
parcelle :
considérant le projet présenté par le Comité Départemental de
Course d’Orientation visant à désinscrire une parcelle de l’Espace Sport et
Orientation (ESO) de la Commune de Gaillères, suite au changement de
propriétaire intervenu,
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considérant que cette désinscription n’apporte aucune modification
sur le fonctionnement actuel de l’ESO et n’engendrera pas de travaux,
considérant que la CDESI, lors de sa réunion du 30 mars 2021, a
approuvé à la majorité la proposition de désinscription de la parcelle A 0090 du
périmètre de l’ESO,
- de désinscrire la parcelle A 0090.
2°) Espace Sport et Orientation (ESO) de Labenne – Désinscription d’une
parcelle :
considérant la demande du CDCO sollicitant la désinscription d’une
parcelle suite à un changement cadastral (découpe parcellaire) intervenu en
accord avec la Commune,
considérant que cet ajustement n’apporte aucune modification sur le
fonctionnement actuel de l’ESO et n’engendrera pas de travaux,
considérant que la CDESI, lors de sa réunion du 30 mars 2021, a
approuvé, à la majorité, la proposition visant à désinscrire une parcelle de
l’Espace Sport et Orientation (ESO) de la Commune de Labenne,
- de désinscrire du PDESI la parcelle C 2962.
3°) Espace Sports Orientation de Messanges – Désinscription de
parcelles :
considérant qu’un changement de propriétaire a induit un nouveau
découpage cadastral sur l’ESO de Messanges,
considérant que le projet présenté par le Comité Départemental de
Course d’Orientation n’apporte aucune modification sur le fonctionnement actuel
de l’ESO et n’engendrera pas de travaux,
considérant que la CDESI, lors de sa réunion du 07 septembre 2020,
a approuvé à l’unanimité la proposition visant à désinscrire des parcelles de
l’Espace Sport et Orientation (ESO) de la Commune de Messanges,
AD 0453.

- de désinscrire du PDESI les parcelles : AB 0158 ; AB 0751 et

4°) Espace Sports Orientation
Modification de périmètre :

de

Saint-Geours-de-Maremne

–

considérant que dans le cadre du suivi des ESI, il a semblé nécessaire
au CDCO suite à un nouveau découpage cadastral intervenu sur la Commune de
revoir le périmètre de l’ESO de Saint-Geours-de-Maremne,
considérant que le CDCO, en concertation avec la Commune, propose
un nouveau périmètre, dont la gestion est cadrée par un avenant à la convention
initiale (liant la Commune et le CDCO) en date du 27 novembre 2020,
considérant que le projet présenté par le Comité Départemental de
Course d’Orientation n’apporte aucune modification sur le fonctionnement actuel
de l’ESO et n’engendrera pas de travaux,
considérant que la CDESI, lors de sa réunion du 30 mars 2021, a
approuvé à l’unanimité la proposition visant à modifier le périmètre de l’Espace
Sport et Orientation (ESO) de la Commune de Saint-Geours-de-Maremne suite
au nouveau découpage cadastral,
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- de désinscrire du PDESI les parcelles : AY 001 ; AY 002 ; AY 003 ;
AY 004 ; AY 005 ; AY 007 ; AY 008 ; AY 0017 ; AY 0029 ; AY 0030 ; AY 0034 et
BK 0090 ; BK 0091.
- d’inscrire au PDESI des Landes au niveau III les parcelles et rues
suivantes : AY 0028 ; AY 0031 ; AY 00117 ; AY 0120 et BK 0064 et les rues et
avenues suivantes : Allée des Gaigniers, Rue Simone de Beauvoir, Allée des
Tilleuls, Avenue du Parc des Sports, Rue de la cournave, Avenue Georges Sand,
Allée des Prunus, Allée des Pins, Allée des Albizzias, Allées des Cerisiers.
- de valider le nouveau périmètre de l’ESI sis sus les parcelles: AY
0027 ; AY 0028 ; AY 0031 ; AY 00117 ; AY 0120 ; BA 0011 ; BA 0031 ; BA
0092 ; BK 0064 ; BK 0067 et sur les rues et avenues suivantes : Allée des
Gaigniers, Rue Simone de Beauvoir, Allée des Tilleuls, Avenue du Parc des
Sports, Rue de la Cournave, Avenue Georges Sand, Allée des Prunus, Allée des
Pins, Allée des Albizzias, Allée des Cerisiers, Allée des Erables.
*
*

*

- de préciser que, pour les associations landaises, dans le cadre des
subventions destinées à une action ou un évènement particulier, les versements
à intervenir s’effectueront sur présentation des justificatifs, selon notamment les
Signéde
par : recettes
Xavier FORTINON
tes
s
dépenses effectivement engagées et les éventuelles pertes
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
#signature#
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Bourses en faveur des cadres sportifs pour la préparation aux Diplômes Professionnels d'Educateurs Sportifs
ou aux Certificats de Qualification Professionnelle

Annexe I

Commission Permanente du 21 mai 2021
Bénéficiaire
Brevet préparé

Coût de la
Formation

Dépense
subventionnable

Autres
aides

Taux

Montant de la
bourse

Activités de la Forme
Monsieur Sébastien COUMES
23, chemin de la Bruquère - 40230 TOSSE

BPJEPS Haltérophilie Musculation
5 900,00 €

0,00 €

5 900,00 €

20

Total en Activités de la Forme :

1 180,00 €
1 180,00 €

Rugby à XV
Madame Angélique LASSEGUE
101, route de Bonnut - 40330 ARSAGUE

BPJEPS ASC
9 645,00 €

9 425,00 €

225,00 €

20

Total en Rugby à XV :

45,00 €
45,00 €

Surf
Monsieur Paul DUVIGNAU
210, rue Tuques 1 - 40150 ANGRESSE

BPJEPS Surf
4 525,00 €

0,00 €

4 525,00 €

50

Total en Surf :
Total des bourses proposées :
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2 262,50 €
2 262,50 €
3 487,50 €
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Discipline

Intitulé

Commune

Saison
sportive
2019/2020

Nombre de
licenciés
Aéromodélisme
AEROMODELISME CLUB TYROSSAIS
Total Aéromodélisme
Aïkido
AIKIDO CLUB HAGETMAU
AIKIDO PARENTISSOIS
ASPTT MT DE MARSAN
ASSOCIATION MIMIZANNAISE D'AIKIDO
BUDO CLUB YCHOUSSOIS
SPORTING CLUB DE ST PIERRE DU MONT
STADE MONTOIS OMNISPORTS
Total Aïkido
Athlétisme
A.S. TARNOS
A.S.C. ST MARTIN DE SEIGNANX
ATHLETISME CLUB SAINTE-EULALIE
AVENIR ATURIN
BISCARROSSE OLYMPIQUE
CLUB AMICAL MORCENAIS
CLUB ATHLETISME HAGETMAU
ECOLE ATHLETISME CAPBRETON
MONTAUT SPORTS
PEYREHORADE SPORTS
STADE MONTOIS OMNISPORTS
U.S. DAX
U.S. TYROSSAISE
Total Athlétisme
Aviron
AVIRON CLUB SOUSTONNAIS
CANOT CLUB DES GAVES
CERCLE NAUTIQUE MIMIZAN
Total Aviron
Badminton
A.S. NARROSSE
A.S. SOUSTONNAISE
ASSOCIATION SOLEIL VOLANT
BADMINTON CLUB ATURIN
BADMINTON MAGESCQUOIS
F.R.J.E.P. MEILHAN
LE VOLANT HAGETMAUTIEN
SPORTING CLUB DE ST PIERRE DU MONT
STADE MONTOIS OMNISPORTS
U.S. DAX
U.S. TYROSSAISE
Total Badminton
Basket Ball
ALBRET BASKET ARMAGNAC
AMOU BONNEGARDE NASSIET
ASSOCIATION BASKET CASTETS
ASSOCIATION LOUS MAROUS
BASKET ARRIGANS
BASKET BIAUDOS ST MARTIN DE SEIGNANX
BASKET CLUB DE PARENTIS
BASKET LESPERON
BASKET LUY ADOUR CLUB
BASKET OCEAN COTE SUD
BASKET TERCIS OEYRELUY
BISCARROSSE OLYMPIQUE
CANARIS ET FOYER RURAL PRECHACQ
CASSEN SAINT GEOURS BASKET
CAUNA SOUPROSSE AURICE
CAUNEILLE BASKET D'ORTHE
CLUB AMICAL MORCENAIS
CLUB BASKET PETITES LANDES - LOSSE
CLUB SPORTIF BARCELONN'AIRE
CLUB SPORTIF BOUCALAIS
EYRES-FARGUES-COUDURES-BASKET
JEUNE UNION MISSON POUILLON
JEUNESSE SPORTIVE LABOUHEYRE
LABENNE OLYMPIQUE SPORTING CLUB
LARRIVIERE CAZERES BASKET
LES GENETS D'OR BASKET
LES ROITELETS DE BENQUET

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
ARSAGUE
PARENTIS-EN-BORN
MONT-DE-MARSAN
MIMIZAN
YCHOUX
SAINT-PIERRE-DU-MONT
MONT-DE-MARSAN
TARNOS
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
SAINTE-EULALIE-EN-BORN
AIRE-SUR-L'ADOUR
BISCARROSSE
MORCENX-LA-NOUVELLE
HAGETMAU
CAPBRETON
MONTAUT
PEYREHORADE
MONT-DE-MARSAN
DAX
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
SOUSTONS
PEYREHORADE
MIMIZAN
NARROSSE
SOUSTONS
TOSSE
AIRE-SUR-L'ADOUR
AZUR
TARTAS
HAGETMAU
SAINT-PIERRE-DU-MONT
MONT-DE-MARSAN
DAX
SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
BROCAS
AMOU
CASTETS
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
TILH
BIAUDOS
PARENTIS-EN-BORN
LESPERON
SAUGNAC-ET-CAMBRAN
SAUBRIGUES
TERCIS-LES-BAINS
BISCARROSSE
PRECHACQ-LES-BAINS
SAINT-GEOURS-D'AURIBAT
CAUNA
CAUNEILLE
MORCENX-LA-NOUVELLE
LOSSE
AIRE-SUR-L'ADOUR
VIEUX-BOUCAU
EYRES-MONCUBE
POUILLON
LABOUHEYRE
LABENNE
LARRIVIERE-ST-SAVIN
HAUT-MAUCO
BENQUET

760

10
22
12
16
18
10
23
111
55
47

34
33
55
74
13
42
123
74
142
692
31
13
10
54
25
22
19
23
16
30
17
38
40
47
30
307
63
84
59
65
100
85
86
21
65
131
66
104
36
70
58
85
78
36
76
110
44
95
45
147
68
58
66

Nombre de
Saison
licenciés
sportive
2020/2021 retenu pour le
calcul de la
Nombre de subvention
licenciés
2021
19
19
12
21
0
16
15
15
21
100
90
49
22
58
45
22
52
67
15
27
91
79
125
742
23
17
12
52
16
17
14
26
13
17
10
26
22
33
20
214
46
69
61
75
80
75
70
18
72
114
56
41
43
73
45
55
59
32
76
110
28
99
22
166
74
57
59

19
19
12
22
12
16
18
15
23
118
90
49
22
58
45
33
55
74
15
42
123
79
142
827
31
17
12
60
25
22
19
26
16
30
17
38
40
47
30
310
63
84
61
75
100
85
86
21
72
131
66
104
43
73
58
85
78
36
76
110
44
99
45
166
74
58
66

Subvention
2020/2021

757,30
757,30
710,40
777,40
710,40
737,20
750,60
730,50
784,10
5 200,60
1 233,00
958,30
777,40
1 018,60
931,50
851,10
998,50
1 125,80
730,50
911,40
1 454,10
1 159,30
1 581,40
13 730,90
837,70
743,90
710,40
2 292,00
797,50
777,40
757,30
804,20
737,20
831,00
743,90
884,60
898,00
944,90
831,00
9 007,00
1 052,10
1 192,80
1 038,70
1 132,50
1 300,00
1 199,50
1 206,20
770,70
1 112,40
1 507,70
1 072,20
1 326,80
918,10
1 119,10
1 018,60
1 199,50
1 152,60
871,20
1 139,20
1 367,00
924,80
1 293,30
931,50
1 742,20
1 125,80
1 018,60
1 072,20
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Discipline

Intitulé

Commune

Saison
sportive
2019/2020

Nombre de
licenciés
LIT-SAINT JULIEN BASKET CLUB
MAGESCQ BASKET
MIMBASTE CLERMONT BASKET
MIMIZAN BASKET CLUB
PEDALE ET STADE TARUSATE
RACING CLUB LINXOIS
SAINT MEDARD SPORTS MT DE MARSAN
U.S. ADOUR DUHORT RENUNG
U.S. DAX
U.S. ROQUEFORTOISE
U.S. SAINT CRICQ CHALOSSE
UNION BASKET PONTENAISE
UNION CAMPAGNE MEILHAN
UNION JEUNESSE SPORTIVE BUGLOSE PONTONX
UNION ST SEVER AUDIGNON BASKET

SAINT-JULIEN-EN-BORN
MAGESCQ
CLERMONT
MIMIZAN
TARTAS
LINXE
MONT-DE-MARSAN
DUHORT-BACHEN
DAX
ROQUEFORT
SAINT-CRICQ-CHALOSSE
PONTENX-LES-FORGES
CAMPAGNE
SAINT-VINCENT-DE-PAUL
AUDIGNON

STADE MONTOIS OMNISPORTS

MONT-DE-MARSAN

CLUB AMICAL MORCENAIS
STADE MONTOIS OMNISPORTS

MORCENX-LA-NOUVELLE
MONT-DE-MARSAN

A.S. HOSSEGOR
BOXING CLUB BISCARROSSE OLYMPIQUE
JEUNESSE SPORTIVE LABOUHEYRE

SOORTS-HOSSEGOR
BISCARROSSE
LABOUHEYRE

Total Basket Ball
Bi-Cross
Total Bi-Cross
Boxe
Total Boxe
Boxe française

Total Boxe française
Canoë-Kayak
CANOE KAYAK ATURIN
ETOILE AMOLLOISE
STADE MONTOIS OMNISPORTS
Total Canoë-Kayak
Cerf-volant
PIRATES SPORT NATURE
Total Cerf-volant
Course d'orientation
BALADE RANDONNEE ORIENTATION
BISCARROSSE OLYMPIQUE
STADE MONTOIS OMNISPORTS
Total Course d'orientation
Cyclisme
BASKOLAND
CLUB AMICAL MORCENAIS
GUIDON SAINT MARTINOIS
STADE MONTOIS OMNISPORTS
U.S. DAX
UNION CYCLISTE AIRE BARCELONE
VELO CLUB MONTOIS
Total Cyclisme
Cyclotourisme
HAYET VTT
PEDALE ET STADE TARUSATE
Total Cyclotourisme
Danse
ECOLE DE DANSE L'ARABESQUE AIRE SUR ADOUR
F.J.E.P. MUGRON
SAINT SEVER DANSE
STUDIO D'ARTS CHOREGRAPHIQUES
ATELIERS DE LA DANSE
FRONTON ST LONNAIS
ASSOCIATION TYR'DANSE
Total Danse
Echecs
ECHIQUIER DACQUOIS
ECHIQUIER MONTOIS
Total Echecs
Equitation
ASSOCIATION FERME DE BERTRON
EQUI PASSION DU MENUSE
Total Equitation
Escalade
AMICALE LAIQUE DACQUOISE
MONT 2 VERTICAL
ROQ'LANDES ROQUEFORT
Total Escalade

AIRE-SUR-L'ADOUR
AMOU
MONT-DE-MARSAN
TOSSE
SOUSTONS
BISCARROSSE
MONT-DE-MARSAN
PEYREHORADE
MORCENX-LA-NOUVELLE
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
MONT-DE-MARSAN
DAX
AIRE-SUR-L'ADOUR
MONT-DE-MARSAN
HAGETMAU
TARTAS
AIRE-SUR-L'ADOUR
MUGRON
SAINT-SEVER
CAPBRETON
MISSON
SAINT-LON-LES-MINES
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

61
43
29
68
61
91
54
77
68
22
29
56
135
68
2863
31
31
22
22
44
18
41
25
84
12
11
10
33
170
170
27
15
14
56
11
12
27
11
11
24
96
25
37
62
51
45
113
156

365
DAX
MONT-DE-MARSAN
CASTELNAU-CHALOSSE
SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
DAX
SAINT-MARTIN-D'ONEY
ROQUEFORT

761

193
193
23
92
115
142
96
56
294

Nombre de
Saison
licenciés
sportive
2020/2021 retenu pour le
calcul de la
Nombre de subvention
licenciés
2021
43
85
29
26
71
61
84
50
70
46
13
18
54
102
57
2584
41
41
16
12
28
16
38
37
91
10
10
1
21
117
117
30
18
14
62
53
11
16
26
24
11
28
169
15
29
44
32
34
98
20
18
60
51
313
16
63
79
68
90
158
129
63
37
229

43
85
43
29
71
61
91
54
77
68
22
29
56
135
68
2991
41
41
22
22
44
18
41
37
96
12
11
10
33
170
170
30
18
14
62
53
11
16
27
24
11
28
170
25
37
62
51
45
113
156
18
60
51
494
16
193
209
68
92
160
142
96
56
294

Subvention
2020/2021

918,10
1 199,50
918,10
824,30
1 105,70
1 038,70
1 239,70
991,80
1 145,90
1 085,60
777,40
824,30
1 005,20
1 534,50
1 085,60
46 499,70
904,70
904,70
777,40
777,40
1 554,80
750,60
904,70
877,90
2 533,20
710,40
703,70
697,00
2 111,10
1 769,00
1 769,00
831,00
750,60
723,80
2 305,40
985,10
703,70
737,20
810,90
790,80
703,70
817,60
5 549,00
797,50
877,90
1 675,40
971,70
931,50
1 387,10
1 675,20
750,60
1 032,00
971,70
7 719,80
737,20
1 923,10
2 660,30
1 085,60
1 246,40
2 332,00
1 581,40
1 273,20
1 005,20
3 859,80
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Discipline

Intitulé

Commune

Saison
sportive
2019/2020

Nombre de
licenciés
Escrime

ETOILE SPORTIVE MONTOISE
JEANNE D'ARC DAX

MONT-DE-MARSAN
DAX

BORDERES TONICFORM
ENVOLEE DE DAX
ESPOIR MUGRONNAIS
JEANNE D'ARC DAX
LES ECUREUILS DE SOUSTONS
LES PELITRONS VIELLE ST GIRONS
UNION GYMNIQUE ST PAULOISE
VIOLETTE ATURINE

BORDERES-ET-LAMENSANS
DAX
MUGRON
DAX
SOUSTONS
VIELLE-ST-GIRONS
SAINT-PAUL-LES-DAX
AIRE-SUR-L'ADOUR

A.S. BRETAGNE DE MARSAN
A.S. CAZERIENNE
A.S. MAURRINOISE
A.S. PONTONX
A.S. PUJO LE PLAN
A.S. TARNOS
ASSOCIATION LOUS MAROUS
BISCARROSSE OLYMPIQUE
CHALOSSE FOOTBALL CLUB LAUREDE
E.S. LATRILLE - SAINT- AGNET
ECOLE DE FOOTBALL JEUNESSE ARENGOSSAISE
ENTENTE ST MARTIN GELOUX SPORTS
ESPERANCE OEYRELUY
ETOILE SPORTIVE MONTOISE
F.C. MORCENX ARENGOSSE
F.C. SAINT-VINCENT-DE-PAUL
FOOTBALL CLUB AMOU POUDENX
FOOTBALL CLUB DE MEES
FOOTBALL CLUB DE ST MARTIN DE SEIGNANX
FOOTBALL CLUB DES DEUX LEYRE
FOOTBALL CLUB DOAZIT
FOOTBALL CLUB DU BORN MIMIZAN
FOOTBALL CLUB ESCOURCE
FOOTBALL CLUB HAGETMAU
FOOTBALL CLUB LACAJUNTE TURSAN
FOOTBALL CLUB PARENTIS
FOOTBALL CLUB ROQUEFORT SAINT-JUSTIN
JEANNE D'ARC DAX
JEUNESSE SPORTIVE LABOUHEYRE
JEUNESSE SPORTIVE LALUQUE RION
LABENNE OLYMPIQUE SPORTING CLUB
MARENSIN F.C.
PEYREHORADE SPORTS
RACING CLUB DE DAX
SAINT PERDON SPORTS
SANGUINET FOOTBALL CLUB
SEIGNOSSE CAPBRETON SOUSTONS FC
SPORT ATHLETIQUE SAINT SEVERIN
SPORTING CLUB DE ST-PIERRE-DU-MONT
STADE YGOSSAIS
U.S. BROCAS
UNION ATHLETIQUE SABRAISE
UNION SAINT MAURICE-GRENADE
UNION SPORTIVE DE L'ARMAGNAC
UNION SPORTIVE DU MARSAN
VIOLETTE ATURINE
YCHOUX FOOTBALL CLUB

BRETAGNE-DE-MARSAN
CAZERES-SUR-L'ADOUR
MAURRIN
PONTONX-SUR-L'ADOUR
PUJO LE PLAN
TARNOS
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
BISCARROSSE
LAUREDE
LATRILLE
ARENGOSSE
SAINT-MARTIN-D'ONEY
OEYRELUY
MONT-DE-MARSAN
MORCENX-LA-NOUVELLE
SAINT-VINCENT-DE-PAUL
AMOU
MEES
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
SORE
DOAZIT
MIMIZAN
ESCOURCE
HAGETMAU
LACAJUNTE
PARENTIS-EN-BORN
ROQUEFORT
DAX
LABOUHEYRE
LALUQUE
LABENNE
TALLER
PEYREHORADE
DAX
SAINT-PERDON
SANGUINET
SEIGNOSSE
SAINT-SEVER
SAINT-PIERRE-DU-MONT
YGOS-ST-SATURNIN
BROCAS
SABRES
SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR
VILLENEUVE-DE-MARSAN
MONT-DE-MARSAN
AIRE-SUR-L'ADOUR
YCHOUX

FULL CONTACT CLUB HAGETMAU

HAGETMAU

Total Escrime
F.S.C.F

Total F.S.C.F
Football

Total Football
Full Contact
Total Full Contact

762

54
43
97
23
164
147
273
287
70
183
286
1433
79
34
27
62
17
158
135
151
127
46
17
34
88
53
49
106
110
52
195
66
61
146
25
88
66
170
235
49
50
254
112
158
21
56
43
410
174
148
43
37
46
127
110
100
60
4395
39
39

Nombre de
Saison
licenciés
sportive
2020/2021 retenu pour le
calcul de la
Nombre de subvention
licenciés
2021
51
46
97
40
123
94
246
254
57
151
244
1209
76
35
36
75
18
118
118
160
131
44
12
43
85
37
40
80
91
36
170
55
54
134
12
67
49
130
97
185
49
38
182
94
142
1
58
55
358
163
102
35
34
24
32
90
101
79
54
3879
21
21

54
46
100
40
164
147
273
287
70
183
286
1450
79
35
36
75
18
158
135
160
131
46
17
43
88
53
49
106
110
52
195
66
61
146
25
88
66
170
97
235
49
50
254
112
158
21
58
55
410
174
148
43
37
24
46
127
110
100
60
4576
39
39

Subvention
2020/2021

991,80
938,20
1 930,00
898,00
1 728,80
1 614,90
2 459,10
2 552,90
1 099,00
1 856,10
2 546,20
14 755,00
1 159,30
864,50
871,20
1 132,50
750,60
1 688,60
1 534,50
1 702,00
1 507,70
938,20
743,90
918,10
1 219,60
985,10
958,30
1 340,20
1 367,00
978,40
1 936,50
1 072,20
1 038,70
1 608,20
797,50
1 219,60
1 072,20
1 769,00
1 279,90
2 204,50
958,30
965,00
2 331,80
1 380,40
1 688,60
770,70
1 018,60
998,50
3 377,00
1 795,80
1 621,60
918,10
877,90
790,80
938,20
1 480,90
1 367,00
1 300,00
1 032,00
60 269,20
891,30
891,30
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Discipline

Intitulé

Commune

Saison
sportive
2019/2020

Nombre de
licenciés
Golf

A.S. DU GOLF DE BISCARROSSE
A.S. DU GOLF DE SEIGNOSSE
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE MOLIETS
GOLF CLUB DE MIMIZAN
GOLF CLUB D'HOSSEGOR
GOLF CLUB DU TURSAN
GOLF DE LA CITE VERTE - HAGETMAU
STADE MONTOIS OMNISPORTS
U.S. DAX

Total Golf
Gymnastique sportive
ETOILE SPORTIVE MONTOISE
HEGALDI AST AEROBIC
LES CADETS DE GASCOGNE - ST SEVER
PREUX DE ST GIRONS HAGETMAU
Total Gymnastique sportive
Gymnastique volontaire
AGV HAUT'LANDES
GYM VOLONTAIRE MORCENX
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE HINX
ST MARTIN BIARROTTE SPORTS
Total Gymnastique volontaire
Handball
BISCARROSSE OLYMPIQUE
ETOILE SPORTIVE VIGNALAISE
HANDBALL CLUB VILLENEUVOIS
HANDBALL CLUB SAINT PAULOIS
SPORT ATHLETIQUE SAINT-SEVERIN
SPORTING HANDBALL CLUB ST PIERRE DU MONT
STADE MONTOIS OMNISPORTS
U.S. CAPBRETON
U.S. TYROSSAISE
YCHOUX HANDBALL CLUB
HAGETMAU HANDBALL
Total Handball
Judo
BISCARROSSE OLYMPIQUE
CERCLE SPORTIF LABENNAIS
CLUB AMICAL MORCENAIS
CLUB SPORTIF BOUCALAIS
F.J.E.P. PONTONX
F.J.E.P. TARTAS
F.R.E.P. ST VINCENT DE PAUL
JEUNESSE SPORTIVE LABOUHEYRE
JEUNESSE SPORTIVE RIONNAISE
JUDO CLUB ATURIN
JUDO CLUB CASSEN CHALOSSE
JUDO CLUB DE LA DOUZE SARBAZAN
JUDO CLUB DE TOSSE
JUDO CLUB DU CAP DE GASCOGNE ST SEVER
JUDO CLUB DU PAYS D'ALBRET
JUDO CLUB MONTFORT CHALOSSE
JUDO CLUB MONTOIS
JUDO CLUB ONESSOIS
JUDO CLUB SOUSTONS
JUDO CLUB VILLENEUVOIS
JUDO JUJITSU CLUB DE MAREMNE
JUDO SHIAI CLUB CAPBRETON
MAGESCQ JUDO CLUB
PEYREHORADE SPORTS
SAINT-PERDON JUDO
SPORTING CLUB DE ST PIERRE DU MONT
STADE MONTOIS OMNISPORTS
U.S. CASTETS
U.S. DAX
U.S. DES JUDOKAS GRENADOIS
U.S. HAGETMAU
U.S. POMAREZIENNE
JUDO CLUB SANGUINET
Total Judo

BISCARROSSE
SEIGNOSSE
MOLIETS-ET-MAA
MIMIZAN
SOORTS-HOSSEGOR
BAHUS-SOUBIRAN
HAGETMAU
MONT-DE-MARSAN
DAX
MONT-DE-MARSAN
TARNOS
COUDURES
HAGETMAU
PISSOS
MORCENX-LA-NOUVELLE
HINX
SAINT-MARTIN-DE-HINX
BISCARROSSE
LE VIGNAU
VILLENEUVE-DE-MARSAN
SAINT-PAUL-LES-DAX
SAINT-SEVER
SAINT-PIERRE-DU-MONT
MONT-DE-MARSAN
CAPBRETON
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
YCHOUX
HAGETMAU
BISCARROSSE
BENESSE-MAREMNE
MORCENX-LA-NOUVELLE
VIEUX-BOUCAU
PONTONX-SUR-L'ADOUR
TARTAS
SAINT-VINCENT-DE-PAUL
LABOUHEYRE
RION-DES-LANDES
AIRE-SUR-L'ADOUR
CASSEN
ROQUEFORT
TOSSE
SAINT-SEVER
BROCAS
MONTFORT-EN-CHALOSSE
MONT-DE-MARSAN
ONESSE-LAHARIE
SOUSTONS
VILLENEUVE-DE-MARSAN
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
CAPBRETON
MAGESCQ
PEYREHORADE
MONT-DE-MARSAN
SAINT-PIERRE-DU-MONT
MONT-DE-MARSAN
CASTETS
DAX
GRENADE-SUR-L'ADOUR
HAGETMAU
POMAREZ
SANGUINET

32
21
18
21
114
19
12
77
10
324
364
65
196
181
806
46
11
73
39
169
134
25
61
131
45
122
94
163
92
867
61
26
23
26
13
60
53
23
31
49
21
59
53
83
11
40
50
30
80
47
108
120
41
92
30
91
86
69
145
62
56
59
1798

763

Nombre de
Saison
licenciés
sportive
2020/2021 retenu pour le
calcul de la
Nombre de subvention
licenciés
2021
31
39
25
15
98
17
12
67
15
319
377
49
144
175
745
32
5
61
32
130
119
23
49
127
40
109
88
78
108
99
10
850
50
22
0
0
0
37
23
23
25
19
19
5
28
64
9
30
31
29
61
46
87
127
34
97
25
61
54
50
87
35
37
32
55
1302

32
39
25
21
114
19
12
77
15
354
377
65
196
181
819
46
11
73
39
169
134
25
61
131
45
122
88
94
163
99
10
972
61
26
23
26
13
60
53
23
31
49
21
59
53
83
11
40
50
30
80
47
108
127
41
97
30
91
86
69
145
62
56
59
55
1865

Subvention
2020/2021

844,40
891,30
797,50
770,70
1 393,80
757,30
710,40
1 145,90
730,50
8 041,80
3 155,90
1 065,50
1 943,20
1 842,70
8 007,30
938,20
703,70
1 119,10
891,30
3 652,30
1 527,80
797,50
1 038,70
1 507,70
931,50
1 447,40
1 219,60
1 259,80
1 722,10
1 293,30
697,00
13 442,40
1 038,70
804,20
784,10
804,20
717,10
1 032,00
985,10
784,10
837,70
958,30
770,70
1 025,30
985,10
1 186,10
703,70
898,00
965,00
831,00
1 166,00
944,90
1 353,60
1 480,90
904,70
1 279,90
831,00
1 239,70
1 206,20
1 092,30
1 601,50
1 045,40
1 005,20
1 025,30
998,50
33 285,50
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Discipline

Intitulé

Commune

Saison
sportive
2019/2020

Nombre de
licenciés
Karaté

CLUB AMICAL MORCENAIS
CLUB WADO-RYU KARATE DU SUD ATLANTIQUE
ECOLE SHOTOKAN DE KARATE DO DES FORGES
JEANNE D'ARC DAX
KARATE CLUB DE SORE
KARATE CLUB DU SEIGNANX
KARATE CLUB TARTAS
POUILLON KARATE- DO
SEIKEN HOSSEGOR
STADE MONTOIS OMNISPORTS
ZANSHIN KARATE DO ST SEVER

MORCENX-LA-NOUVELLE
TARNOS
BROCAS
DAX
SORE
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
TARTAS
POUILLON
SOORTS-HOSSEGOR
MONT-DE-MARSAN
SAINT-SEVER

ASPTT MONT DE MARSAN
ASSOCIATION LA GRANGE
JUDO CLUB DE PARENTIS
ACTION SPORT

MONT-DE-MARSAN
LARRIVIERE-ST-SAVIN
PARENTIS-EN-BORN
LABENNE

ASSOCIATION MACS
BORN ET EAU CLUB MIMIZAN
CERCLE NAGEURS DU BISCARROSSE OLYMPIQUE
CLUB NATATION HAUTE LANDE
LES DAUPHINS ST PIERRE DU MONT
PEDALE ET STADE TARUSATE
PEYREHORADE SPORTS
STADE MONTOIS OMNISPORTS
U.S. GRENADE

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
MIMIZAN
BISCARROSSE
SORE
SAINT-PIERRE-DU-MONT
TARTAS
PEYREHORADE
MONT-DE-MARSAN
GRENADE-SUR-L'ADOUR

Total Karaté
Multisports

Total Multisports
Natation

Total Natation
Nihon Tai Jitsu
VIOLETTE ATURINE
Total Nihon Tai Jitsu
Pêche en mer
SURF CASTING CLUB DE BIAS
SURF CASTING CLUB MIMIZAN
Total Pêche en mer
Pelote basque
A.S. ORTHEVIELLE
A.S. MEZOS
A.S. SORDAISE
A.S. SOUSTONNAISE
A.S.C. ST MARTIN DE SEIGNANX
ASSOCIATION LOUS ESQUIROS BENESSE
ASSOCIATION LOUS MAROUS
CLUB AMICAL DE PEY
CLUB AMICAL STEPHANOIS
ECUREUILS SEIGNOSSAIS
F.R.J.E.P. ORIST
FRONTON CAGNOTAIS
FRONTON PORT DE LANNAIS
PALA CLUB VIELLE SAINT GIRONS
PAYS D'ORTHE MAIN NUE ST LON
PELOTE RIVIEROISE
PEYREHORADE SPORTS
PILOTA CLUB ST JEAN SAUBRIGUES
PILOTARIAK ST ANDRE DE SEIGNANX
SAINTE MARIE SPORTS
SPORTING CLUB DE ST PIERRE DU MONT
ST MARTIN BIARROTTE SPORTS
U.S. DAX
U.S. LARRENDART ONDRES
U.S. SAINT LAURENT PELOTE BASQUE
U.S. TOSSE
U.S. TYROSSAISE
UNION DE LA JEUNESSE DE MEES
ASPTT DAX
Total Pelote basque
Pétanque
A.S. SOUSTONNAISE
PETANQUE CLUB MEILHAN
SPORT ATHLETIQUE SAINT SEVERIN
Total Pétanque

53
29
10
47
32
64
10
28
30
52
23
378
34
34
49
117
70
117
81
17
63
39
19
166
38
610

AIRE-SUR-L'ADOUR
BIAS
MIMIZAN
ORTHEVIELLE
MEZOS
SORDE-L'ABBAYE
SOUSTONS
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
BENESSE-MAREMNE
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
PEY
SAINT-ETIENNE-D'ORTHE
SEIGNOSSE
ORIST
CAGNOTTE
PORT-DE-LANNE
VIELLE-ST-GIRONS
SAINT-LON-LES-MINES
RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY
PEYREHORADE
SAUBRIGUES
SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX
SAINTE-MARIE-DE-GOSSE
SAINT-PIERRE-DU-MONT
SAINT-MARTIN-DE-HINX
DAX
ONDRES
SAINT-LAURENT-DE-GOSSE
TOSSE
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
MEES
DAX
SOUSTONS
MEILHAN
SAINT-SEVER

12
12
17
10
31
32
36
12
35
24
11
13
14
20
32
13
12
49
30
24
13
22
14
21
11
11
50
557
22
26
48

764

Nombre de
Saison
licenciés
sportive
2020/2021 retenu pour le
calcul de la
Nombre de subvention
licenciés
2021
40
23
10
50
34
53
12
16
26
40
22
326
25
42
46
33
146
79
84
48
0
136
0
0
121
0
468
19
19
14
11
25
18
9
24
23
34
9
26
34
11
11
19
15
26
20
28
15
12
51
32
22
16
15
25
48
27
12
19
39
22
662
23
22
11
56

53
29
10
50
34
64
12
28
30
52
23
385
34
42
49
33
158
79
117
81
17
136
39
19
166
38
692
19
19
14
11
25
18
10
31
32
36
12
35
34
11
11
19
15
26
20
32
15
12
51
32
24
16
22
25
48
27
12
19
50
22
717
23
26
11
60

Subvention
2020/2021

985,10
824,30
697,00
965,00
857,80
1 058,80
710,40
817,60
831,00
978,40
784,10
9 509,50
857,80
911,40
958,30
851,10
3 578,60
1 159,30
1 413,90
1 172,70
743,90
1 541,20
891,30
757,30
1 742,20
884,60
10 306,40
757,30
757,30
723,80
703,70
1 427,50
750,60
697,00
837,70
844,40
871,20
710,40
864,50
857,80
703,70
703,70
757,30
730,50
804,20
764,00
844,40
730,50
710,40
971,70
844,40
790,80
737,20
777,40
797,50
951,60
810,90
710,40
757,30
965,00
777,40
23 073,90
784,10
804,20
703,70
2 292,00
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Discipline

Intitulé

Commune

Saison
sportive
2019/2020

Nombre de
licenciés
Plongée sous-marine

CAPBRETON AQUATIQUE SCAPHANDRE
DAX PLONGEE - SACD
LA PALME DU BISCARROSSE OLYMPIQUE

Total Plongée sous-marine
Roller
ASPTT MONT DE MARSAN
LA BRIGADE A ROULETTES
ROLLER CLUB DE SANGUINET
SANTOCHA CAPBRETON SURF ET SKATE CLUB
Total Roller
Rugby
A.S. MONTFORT
A.S. NARROSSE
A.S. ONDRES
A.S. ST MARTIN DE SEIGNANX
ASSO COTE LANDES RUGBY (ACLR)
BISCARROSSE OLYMPIQUE
CAPBRETON HOSSEGOR RUGBY
ENTENTE LESPERON ONESSE
ETOILE SPORTIVE MIRAMONTOISE
GABARDAN ATHLETIQUE SPORTS
JEUNESSE SPORTIVE LABOUHEYRE
LANDES OCEAN RUGBY CLUB
MARSACQ XV
PARENTIS SPORT RUGBY
PEDALE ET STADE TARUSATE
RUGBY CLUB PAYS DE ROQUEFORT
RUGBY CLUB POMAREZ AMOU
RUGBY CLUB POUILLON LABATUT
SANGUINET ATHLETIC CLUB
SPORT ATHLETIQUE SAINT SEVERIN
STADE MONTOIS
U.A. MIMIZANNAISE
U.S. GRENADE
U.S. HABASSAISE
U.S. POUILLONNAISE
YCHOUX OLYMPIQUE
Total Rugby
Sambo
A.S. HOSSEGOR
CERCLE SPORTIF LABENNAIS
Total Sambo
Sauvetage côtier
BISCARROSSE OLYMPIQUE
CAPBRETON SAUVETAGE COTIER
HOSSEGOR SAUVETAGE COTIER
SAUVETAGE ET SECOURISME HAUTE LANDE
WAITEUTEU MESSANGES
Total Sauvetage côtier
Ski
SKI CLUB LOISIRS MONTAGNE BISCARROSSE
SKI CLUB YGOSSAIS
STADE MONTOIS OMNISPORTS
U.S. DAX
Total Ski
Sport adapté
COMITE DEPARTEMENTAL DE SPORT ADAPTE
Total Sport adapté
Surf
HOSSEGOR SURF CLUB
LABENNE OCEAN SURF CLUB
LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB
MIMIZAN SURF CLUB
SAINT-GIRONS SURF CLUB
SANTOCHA CAPBRETON SURF ET SKATE CLUB
WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB
Total Surf
Taekwondo
HWARANG ADOUR CLUB
TAEKWONDO HAPKIDO CLUB DE LABENNE
Total Taekwondo

CAPBRETON
DAX
BISCARROSSE
MONT-DE-MARSAN
HAGETMAU
SANGUINET
CAPBRETON
MONTFORT-EN-CHALOSSE
NARROSSE
ONDRES
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
LEON
BISCARROSSE
CAPBRETON
LESPERON
MIRAMONT-SENSACQ
GABARRET
LABOUHEYRE
SAINT-JULIEN-EN-BORN
SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
PARENTIS-EN-BORN
TARTAS
ROQUEFORT
POMAREZ
POUILLON
SANGUINET
SAINT-SEVER
MONT-DE-MARSAN
MIMIZAN
GRENADE-SUR-L'ADOUR
HABAS
POUILLON
YCHOUX
SOORTS-HOSSEGOR
BENESSE-MAREMNE
BISCARROSSE
CAPBRETON
SOORTS-HOSSEGOR
SORE
MESSANGES
BISCARROSSE
YGOS-ST-SATURNIN
MONT-DE-MARSAN
DAX
MONT-DE-MARSAN
SOORTS-HOSSEGOR
LABENNE
SEIGNOSSE
MIMIZAN
VIELLE-ST-GIRONS
CAPBRETON
MESSANGES
SAINT-VINCENT-DE-PAUL
LABENNE

765

11
13
24
33
17
44
53
147
74
28
73
148
81
79
26
21
85
30
35
15
71
32
68
23
15
17
71
172
76
59
68
26
15
1408
10
12
22
62
96
116
15
37
326
35
26
13
34
108
226
226
68
33
88
24
74
287
30
18
48

Nombre de
Saison
licenciés
sportive
2020/2021 retenu pour le
calcul de la
Nombre de subvention
licenciés
2021
17
11
10
38
29
23
45
60
157
71
31
51
139
103
74
50
30
21
46
56
35
15
60
28
40
19
21
19
55
154
89
63
47
17
9
1343
10
12
22
60
85
115
21
60
341
32
30
15
26
103
149
149
61
53
108
12
20
52
80
386
15
23
38

17
13
10
40
33
23
45
60
161
74
31
73
148
103
81
79
30
21
85
56
35
15
71
32
68
23
21
19
71
172
89
63
68
26
15
1569
10
12
22
62
96
116
21
60
355
35
30
15
34
114
226
226
68
53
108
12
24
74
80
419
30
23
53

Subvention
2020/2021

743,90
717,10
697,00
2 158,00
851,10
784,10
931,50
1 032,00
3 598,70
1 125,80
837,70
1 119,10
1 621,60
1 320,10
1 172,70
1 159,30
831,00
770,70
1 199,50
1 005,20
864,50
730,50
1 105,70
844,40
1 085,60
784,10
770,70
757,30
1 105,70
1 782,40
1 226,30
1 052,10
1 085,60
804,20
730,50
26 892,30
697,00
710,40
1 407,40
1 045,40
1 273,20
1 407,20
770,70
1 032,00
5 528,50
864,50
831,00
730,50
857,80
3 283,80
2 144,20
2 144,20
1 085,60
985,10
1 353,60
710,40
790,80
1 125,80
1 166,00
7 217,30
831,00
784,10
1 615,10
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Discipline

Intitulé

Commune

Saison
sportive
2019/2020

Nombre de
licenciés
Tennis

A.S. NARROSSE
A.S. SOUSTONNAISE
ASPTT MT DE MARSAN
ASSOCIATION LOUS MAROUS
ASSOCIATION SPORTIVE TURBOMECA TARNOS
ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS SARBAZAN
AVENIR ATURIN
BISCARROSSE OLYMPIQUE
CLUB AMICAL MORCENAIS
CLUB SPORTIF BOUCALAIS
ETOILE AMOLLOISE
ETOILE SPORTIVE MONTOISE
F.J.E.P. MUGRON
JEUNESSE SPORTIVE LABOUHEYRE
JEUNESSE SPORTIVE RIONNAISE
LEON TENNIS CLUB
LES ROITELETS DE BENQUET
MESSANGES TENNIS CLUB
MIMBASTE CLERMONT TENNIS
MONTFORT TENNIS CLUB
PEDALE ET STADE TARUSATE
RACING CLUB LINXOIS
RAQUETTE ONESSOISE CLUB
SAINT JULIEN TENNIS CLUB
SPORT ATHLETIQUE SAINT SEVERIN
ST MARTIN BIARROTTE SPORTS
ST PAUL SPORTS
STADE MONTOIS OMNISPORTS
TENNIS CLUB ANGRESSE
TENNIS CLUB BENESSE MAREMNE
TENNIS CLUB BIAS
TENNIS CLUB CAPBRETON GAILLOU
TENNIS CLUB DE BROCAS
TENNIS CLUB DE CASTETS
TENNIS CLUB DE MEES
TENNIS CLUB DE TOSSE
TENNIS CLUB GASTES
TENNIS CLUB HABASSAIS
TENNIS CLUB HAGETMAU
TENNIS CLUB LABENNAIS
TENNIS CLUB LAPALIBE TARNOS
TENNIS CLUB LES BLES D'OR GRENADE
TENNIS CLUB MAGESCQ
TENNIS CLUB MIMIZAN
TENNIS CLUB ONDRES
TENNIS CLUB PARENTIS
TENNIS CLUB PEYREHORADE
TENNIS CLUB PISSOS
TENNIS CLUB PONTENX LES FORGES
TENNIS CLUB PONTONX
TENNIS CLUB PORT DE LANNE
TENNIS CLUB POUYDESSEAUX
TENNIS CLUB SAINT PERDON
TENNIS CLUB SANGUINET
TENNIS CLUB SAUBRIGUES
TENNIS CLUB SEIGNOSSE
TENNIS CLUB SOLFERINO
TENNIS CLUB SOUPROSSAIS
TENNIS CLUB ST MARTIN DE SEIGNANX
TENNIS CLUB ST MARTIN D'ONEY
TENNIS CLUB ST PIERRE DU MONT
TENNIS CLUB ST VINCENT DE PAUL
TENNIS CLUB STE COLOMBE
TENNIS CLUB STE EULALIE EN BORN
TENNIS CLUB TETHIEU
TENNIS CLUB YCHOUX
TENNIS DU PAYS ROQUEFORTOIS

NARROSSE
SOUSTONS
MONT-DE-MARSAN
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
TARNOS
SARBAZAN
AIRE-SUR-L'ADOUR
BISCARROSSE
MORCENX-LA-NOUVELLE
VIEUX-BOUCAU
AMOU
MONT-DE-MARSAN
MUGRON
LABOUHEYRE
RION-DES-LANDES
LEON
BENQUET
MESSANGES
MIMBASTE
MONTFORT-EN-CHALOSSE
TARTAS
LINXE
ONESSE-LAHARIE
SAINT-JULIEN-EN-BORN
SAINT-SEVER
SAINT-MARTIN-DE-HINX
SAINT-PAUL-LES-DAX
MONT-DE-MARSAN
ANGRESSE
BENESSE-MAREMNE
BIAS
CAPBRETON
BROCAS
CASTETS
MEES
TOSSE
GASTES
HABAS
HAGETMAU
LABENNE
TARNOS
GRENADE-SUR-L'ADOUR
MAGESCQ
MIMIZAN
ONDRES
PARENTIS-EN-BORN
PEYREHORADE
PISSOS
PONTENX-LES-FORGES
PONTONX-SUR-L'ADOUR
PORT-DE-LANNE
POUYDESSEAUX
SAINT-PERDON
SANGUINET
SAUBRIGUES
SEIGNOSSE
SOLFERINO
SOUPROSSE
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
SAINT-MARTIN-D'ONEY
SAINT-PIERRE-DU-MONT
SAINT-VINCENT-DE-PAUL
SAINTE-COLOMBE
SAINTE-EULALIE-EN-BORN
TETHIEU
YCHOUX
ROQUEFORT

766

22
55
10
56
25
17
50
117
29
28
31
26
10
51
25
24
42
16
21
28
92
20
39
44
40
56
60
155
105
53
14
101
22
31
19
45
14
41
66
34
95
39
30
52
28
48
29
22
10
50
17
42
25
25
32
145
10
13
41
20
105
32
19
10
27
24
32

Nombre de
Saison
licenciés
sportive
2020/2021 retenu pour le
calcul de la
Nombre de subvention
licenciés
2021
12
58
10
51
13
16
42
101
24
22
23
24
10
35
30
18
30
18
21
23
74
22
37
43
30
58
49
146
89
46
10
90
21
36
14
45
21
27
53
21
71
40
33
48
15
42
28
24
10
39
17
40
18
28
22
120
4
10
52
20
88
23
18
11
23
21
23

22
58
10
56
25
17
50
117
29
28
31
26
10
51
30
24
42
18
21
28
92
22
39
44
40
58
60
155
105
53
14
101
22
36
19
45
21
41
66
34
95
40
33
52
28
48
29
24
10
50
17
42
25
28
32
145
10
13
52
20
105
32
19
11
27
24
32

Subvention
2020/2021

777,40
1 018,60
697,00
1 005,20
797,50
743,90
965,00
1 413,90
824,30
817,60
837,70
804,20
697,00
971,70
831,00
790,80
911,40
750,60
770,70
817,60
1 246,40
777,40
891,30
924,80
898,00
1 018,60
1 032,00
1 668,50
1 333,50
985,10
723,80
1 306,70
777,40
871,20
757,30
931,50
770,70
904,70
1 072,20
857,80
1 266,50
898,00
851,10
978,40
817,60
951,60
824,30
790,80
697,00
965,00
743,90
911,40
797,50
817,60
844,40
1 601,50
697,00
717,10
978,40
764,00
1 333,50
844,40
757,30
703,70
810,90
790,80
844,40
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Discipline

Intitulé

Commune

Saison
sportive
2019/2020

Nombre de
licenciés
TENNIS GOLF MOLIETS
TENNIS INTERCOMMUNAL DU MARSAN
U.S. DAX
U.S. HERMOISE
U.S. POMAREZIENNE
U.S. POUILLONNAISE
U.S. TYROSSAISE
TENNIS CLUB DE MEZOS

MOLIETS-ET-MAA
BASCONS
DAX
HERM
POMAREZ
POUILLON
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
MEZOS

A.S. HOSSEGOR
ASSO FAMILIALE INTERCOMMUNALE MEZOS
ASSOCIATION SPORTIVE GEAUNE
BISCARROSSE OLYMPIQUE
CLUB AMICAL MORCENAIS
CLUB SANGUINETOIS
FOYER RURAL DE GAMARDE
FOYER RURAL DES JEUNES HINX
JEANNE D'ARC DAX
SPORT ATHLETIQUE SAINT SEVERIN
STADE MONTOIS OMNISPORTS
TENNIS DE TABLE BOUGUE LAGLORIEUSE
TENNIS DE TABLE FRECHOIS
TENNIS DE TABLE MIMIZANNAIS
U.S. POMAREZIENNE
VIOLETTE ATURINE

SOORTS-HOSSEGOR
MEZOS
GEAUNE
BISCARROSSE
MORCENX-LA-NOUVELLE
SANGUINET
GAMARDE-LES-BAINS
HINX
DAX
SAINT-SEVER
MONT-DE-MARSAN
BOUGUE
LE FRECHE
MIMIZAN
POMAREZ
AIRE-SUR-L'ADOUR

STADE MONTOIS OMNISPORTS

MONT-DE-MARSAN

ARC'GETMAU
COMPAGNIE D'ARCHERS DE PONTENX
JEANNE D'ARC DAX
LES ARCHERS D'AZUR
LES ARCHERS DE ST PIERRE DU MONT
LES ARCHERS DU DONJON MONT DE MARSAN

HAGETMAU
SAINT-PAUL-EN-BORN
DAX
AZUR
MONT-DE-MARSAN
MONT-DE-MARSAN

SAINT-PAUL-LES-DAX TRIATHLON

DAX

PHENIX TWIRLING BATON SAUGNACAIS
SPORT ATHLETIQUE SAINT SEVERIN
TWIRLING BATON MONTOIS
TWIRLING BATON SAINT-PAULOIS
TWIRLING CLUB DE MORCENX
TWIRLING CLUB GRENADOIS

SAUGNAC-ET-CAMBRAN
SAINT-SEVER
MONT-DE-MARSAN
SAINT-PAUL-LES-DAX
MORCENX-LA-NOUVELLE
GRENADE-SUR-L'ADOUR

Total Tennis
Tennis de table

Total Tennis de table
Tir
Total Tir
Tir à l'arc

Total Tir à l'arc
Triathlon

25
12
144
36
12
38
104
10
3137
38
12
14
24
10
22
10
19
67
13
60
18
43
10
17
13
390
18
18
18
15
31
11
14
28
117

Total Twirling-bâton
Ufolep

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS EN TURSAN
GEAUNE
F.J.E.P GAILLERES
GAILLERES
GLOP PROD
SEIGNOSSE
MONT-DE-MARSAN
ASSOCATION CULTURELLE ET SPORTIVE COULEUR CARAIBES
MOTO KIDS DES SABLES - MEZOS
MIMIZAN
ASSOCIATION PEPS
MONT-DE-MARSAN
Total Ufolep

Voile

CENTRE NAUTIQUE BISCARROSSE OLYMPIQUE
CLUB DE VOILE DE SANGUINET

BISCARROSSE
SANGUINET

ADOUR VOLLEY
BISCARROSSE OLYMPIQUE
STADE MONTOIS OMNISPORTS
U.S. CARCEN PONSON
U.S. DAX
VOLLEY CLUB D'ORTHE BELUS

GRENADE-SUR-L'ADOUR
BISCARROSSE
MONT-DE-MARSAN
BEGAAR
DAX
BELUS

Total Voile
Volley-Ball

Total Volley-Ball
Total général

767

Subvention
2020/2021

16
13
78
52
10
62
40
36
31
20
27
18
172

18
11
132
30
8
41
75
5
2721
27
1
11
19
5
13
10
11
68
10
32
13
41
11
15
10
297
10
10
16
12
30
10
11
13
92
17
17
8
28
38
30
13
28
145
11
18
35
30
20
11
125
46
10
56
29
22
80
4
19
10
164

25
12
144
36
12
41
104
10
3187
38
12
14
24
10
22
10
19
68
13
60
18
43
11
17
13
392
18
18
18
15
31
11
14
28
117
17
17
12
39
46
31
16
29
173
13
36
35
30
20
13
147
52
10
62
40
36
80
20
27
18
221

797,50
710,40
1 594,80
871,20
710,40
904,70
1 326,80
697,00
68 602,90
884,60
710,40
723,80
790,80
697,00
777,40
697,00
757,30
1 085,60
717,10
1 032,00
750,60
918,10
703,70
743,90
717,10
12 706,40
750,60
750,60
750,60
730,50
837,70
703,70
723,80
817,60
4 563,90
743,90
743,90
710,40
891,30
938,20
837,70
737,20
824,30
4 939,10
717,10
871,20
864,50
831,00
764,00
717,10
4 764,90
978,40
697,00
1 675,40
898,00
871,20
1 166,00
764,00
810,90
750,60
5 260,70

23963

21521

25853

465 535,10

Total Triathlon
Twirling-bâton

Nombre de
Saison
licenciés
sportive
2020/2021 retenu pour le
calcul de la
Nombre de subvention
licenciés
2021

12
39
46
31
16
29
173
13
36
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AIDE AUX CLUBS SPORTIFS GERANT UNE ECOLE DE SPORT
(équipes premières) saison 2020-2021
Commission Permanente du 21 mai 2021

Niveaux

Discipline

Nationale
1

2

Division Fédérale 1

Division Fédérale 2

Rugby masculin

3

Rugby Féminin

Division Fédérale 3

2

Elite 2 Féminine

1

Nationale 1

2

Nationale 2

Basket masculin
3

2

Nationale 3

Nationale 2

Basket féminin

Football

Clubs

Classement

Difficulté

Déplacement
saison
2020/2021

Forfait 2020-2021
(classement + difficulté +
déplacement)

ID : 040-224000018-20210521-210521H1435H1-DE

Nombre de
jeunes
licenciés
2019/2020

Nombre de
jeunes licenciés
2020/2021

Dotation

Nombre de 6,70 €/
jeune
de licenciés
licencié

Subvention 2021
(total forfait 20202021 + dotation par
jeune licencié )

US Dax Rugby

6 070 €

10 710 €

4 230 €

21 010 €

91

120

120

804,00 €

21 814,00 €

US Tyrosse Cote Sud

6 070 €

5 300 €

2 160 €

13 530 €

160

138

160

1 072,00 €

14 602,00 €

SA Hagetmau

3 040 €

1 370 €

2 160 €

6 570 €

93

70

93

623,10 €

7 193,10 €

Boucau Tarnos Stade Rugby

3 040 €

1 370 €

2 160 €

6 570 €

102

112

112

750,40 €

7 320,40 €

Saint-Paul Sports Rugby

3 040 €

1 370 €

2 160 €

6 570 €

105

94

105

703,50 €

7 273,50 €

AS Soustons Rugby

3 040 €

1 370 €

2 160 €

6 570 €

86

63

86

576,20 €

7 146,20 €

Peyrehorade Sports Rugby

3 040 €

1 370 €

2 160 €

6 570 €

98

89

98

656,60 €

7 226,60 €

Avenir Aturin Rugby

1 520 €

360 €

2 160 €

4 040 €

121

105

121

810,70 €

4 850,70 €

US Mugron Rugby

1 520 €

360 €

2 160 €

4 040 €

88

85

88

589,60 €

4 629,60 €

Rion-Morcenx Club Rugby

1 520 €

360 €

2 160 €

4 040 €

54

44

54

361,80 €

4 401,80 €

Rugby Club Nord Landes

1 520 €

360 €

2 160 €

4 040 €

35

35

234,50 €

4 274,50 €

JS Villeneuve de Marsan Rugby

1 520 €

360 €

2 160 €

4 040 €

44

39

44

294,80 €

4 334,80 €

US Dax Rugby

3 040 €

1 370 €

2 750 €

7 160 €

22

26

26

174,20 €

7 334,20 €

Dax-Gamarde Basket

6 070 €

10 710 €

4 230 €

21 010 €

40

25

40

268,00 €

21 278,00 €

Sarraziet-Montsoue-Montgaillard

3 040 €

1 370 €

3 280 €

7 690 €

61

60

61

408,70 €

8 098,70 €

Serreslous-Ste-Colombe-Horsarrieu

3 040 €

1 370 €

3 280 €

7 690 €

114

85

114

763,80 €

8 453,80 €

Hagetmau Doazit Chalosse

1 520 €

360 €

2 540 €

4 420 €

48

29

48

321,60 €

4 741,60 €

Real Chalossais

1 520 €

360 €

2 540 €

4 420 €

58

67

67

448,90 €

4 868,90 €

Stade Montois

1 520 €

360 €

2 540 €

4 420 €

71

68

71

475,70 €

4 895,70 €

Elan Tursan Basket

1 520 €

360 €

2 540 €

4 420 €

79

70

79

529,30 €

4 949,30 €

Tursan Basket Chalosse

1 520 €

360 €

2 540 €

4 420 €

94

85

94

629,80 €

5 049,80 €

Coteaux du Luy

1 520 €

360 €

2 540 €

4 420 €

61

57

61

408,70 €

4 828,70 €

Basket Landes

3 040 €

1 370 €

2 730 €

7 140 €

29

24

29

194,30 €

7 334,30 €

Elan Chalossais

3 040 €

1 370 €

2 730 €

7 140 €

115

97

115

770,50 €

7 910,50 €
7 434,80 €

Stade Montois

3 040 €

1 370 €

2 730 €

7 140 €

44

41

44

294,80 €

Avenir Basket Chalosse

1 520 €

360 €

2 160 €

4 040 €

107

103

107

716,90 €

4 756,90 €

Adour Dax Basket

1 520 €

360 €

2 160 €

4 040 €

245

125

245

1 641,50 €

5 681,50 €

3

Nationale 3

Hagetmau Momuy Castaignos

1 520 €

360 €

2 160 €

4 040 €

102

83

102

683,40 €

4 723,40 €

1

N2

Stade Montois

6 070 €

23 070 €

4 970 €

34 110 €

198

192

198

1 326,60 €

35 436,60 €

2

N3

Tartas-St Yaguen

3 040 €

11 730 €

3 280 €

18 050 €

112

80

112

750,40 €

18 800,40 €

3

R1

Saint-Paul-lès-Dax

1 520 €

630 €

2 520 €

4 670 €

214

200

214

1 433,80 €

6 103,80 €

TOTAL :

2 765

768

2 511

2 943

267 748,10 €
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Annexe IV
Manifestations promotionnelles
Objet de la demande

Echappements Elusates

organisation du 31ème Rallye Tout Terain

Aide
Proposition
Demandée Département
1 500,00 €

750,00 €

4 000,00 €

3 000,00 €

Terres d'Armagnac en 2 étapes en 11 épreuves
spéciales les 10 et 11 juillet 2021

EAUZE
Ligue Nouvelle-Aquitaine d'Aviron

organisation du Hossegor Rowing Club de
catégories juniors à Masters sur le Canal
d'Hossegor du 27 au 29 août 2021

TALENCE
Comité des Landes de Cyclisme

organisation du 33ème Tour des Landes

12 000,00 € 10 000,00 €

sur 3 étapes du 27 au 29 août 2021

TARTAS
Jeanne d'Arc de Dax Escrime

organisation du championnat de France M20 Epée

1 500,00 €

1 000,00 €

4 000,00 €

3 000,00 €

1 000,00 €

500,00 €

3 000,00 €

500,00 €

1 500,00 €

750,00 €

dames et hommes individuel et par équipe à Dax
les 29 et 30 mai 2021

DAX
Stade Montois Golf

organisation du tournoi PGA France
à St-Avit du 5 au 7 avril 2021

ST AVIT
Comité départemental de Sauvetage

organisation de l'Oceanperf Kids ouvert

et Secourisme

aux catégories avenir à benjamin sur le lac
d'Hossegor le 10 juillet 2021

ST-PAUL-LES-DAX
Comité départemental de Sauvetage

organisation de l'Oceanperf Challenge toutes

et Secourisme

catégories à Capbreton les 13 et 14 août 2021

ST-PAUL-LES-DAX
Mimizan Surf Club

organisation des championnats de France Interclubs
de surf par équipe de 2 à Mimizan
les 29 et 30 mai 2021

MIMIZAN

769
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Annexe IV
Manifestations promotionnelles
Objet de la demande

Centre Nautique Biscarrosse

organisation de la Coupe Internationale d'Eté (CIE)

Olympique

sur "Optimist", catégories benjamins et minimes

Aide
Proposition
Demandée Département
2 000,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

6 000,00 €

1 500,00 €

sur le lac de Biscarrosse du 17 au 23 juillet 2021

BISCARROSSE
Centre Nautique Biscarrosse

organisation de l'Open de France, épreuve inter

Olympique

série dériveurs, quillards multicoques et planches
à voile sur le lac Latécoère à Biscarrosse

BISCARROSSE

du 31 juillet au 6 août 2021

Planeurs de Rion-des-Landes

organisation du Grand Prix de France de vol en
planeur sur l'aérodrome de Rion-des-Landes
du 2 au 8 mai 2021

RION-DES-LANDES
TOTAL Manifestations promotionnelles :

770

24 000,00 €
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Annexe V
Accompagnement sportifs individuels de haut niveau
Objet de la demande

Comité départemental d'Athlétisme

permettre la participation d'Ewelens GARIN

Aide
Proposition
Demandée Département
500,00 €

500,00 €

1 000,00 €

500,00 €

2 000,00 €

800,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

800,00 €

1 000,00 €

800,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

aux podiums des championnats de France et
être sélectionné en équipe de France

MONT-DE-MARSAN
Comité départemental d'Athlétisme

permettre la participation de Jade MAZAS
aux podiums des championnats de France et
être sélectionnée en équipe de France Cadet

MONT-DE-MARSAN
Comité départemental de Canoë-Kayak permettre la participation d'Emilien COURTIADE
aux podiums du championnat de France Junior et
intégrer la sélection U18 de l'équipe de France

CASTETS
Comité départemental d'Equitation

permettre la participation de Julie SIMONET
aux podiums des compétitions nationales en
concours complet d'équitation (CCE) et saut

TARTAS

d'obstacles et européennes en CCE

Comité départemental de Golf

permettre la participation d'Oihan GUILLAMOUNDEGUY
aux compétitions nationales et internationales et
intégrer l'équipe France

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Comité départemental de Golf

permettre la participation de Lucas RAOUL
aux podiums des championnats de France Jeunes et
aux compétitions nationales et internationales

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Comité départemental de Golf

permettre la participation de Perrine LABROUSSE
aux championnats de France Jeune

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Comité départemental de Gymnastique permettre la participation d'Alexia SILVA
Sportive

aux compétitions nationales et internationales
avec l'équipe de France Aérobic

HAGETMAU

771
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Annexe VI
Accompagnement sportifs individuels de haut niveau
Objet de la demande

Comité des Landes de Judo-Jujitsu

permettre la participation de Lola BERTHET

Aide
Proposition
Demandée Département
500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

600,00 €

500,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €

500,00 €

500,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

aux podiums du championnat de France 1er div
cadet et junior, aux tournois internationaux et

DAX

intégrer le Pôle France

Comité des Landes de Judo-Jujitsu

permettre la participation de Carla FLAMENT
aux podiums du championnats de France 1er div
cadet et junior et intégrer le Pôle France

DAX
Comité des Landes de Judo-Jujitsu

permettre à Damien PIAU de rester dans le Top 5
des arbitres français pour participer aux
compétitions internationales

DAX
Comité départemental Olympique et

permettre la participation de Makariy KOCHETOV

Sportif

aux compétitions françaises et européennes Junior
et confirmer la sélection avec l'équipe de France

MONT-DE-MARSAN

pour intégrer le Collectif senior JO 2024

Comité départemental de Roller Skating permettre la participation de Madeleine LARCHERON
aux podiums des compétitions nationales et
internationales et aux JO 2021 au Japon

SEIGNOSSE
Comité départemental de Roller Skating permettre la participation de Vincent MILOU
aux modiums des compétitions nationales et
internationales pour participer aux podiums

SEIGNOSSE

des JO 2021 au Japon

Comité départemental de Roller Skating permettre la participation d'Aaron DES BOUILLONS
PENNA aux compétitions nationales afin de
progresser dans la discipline

SEIGNOSSE
Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation d'Hugo CALVET

et Secourisme

aux podiums des championnats de France et
d'Europe avec l'équipe de France senior

ST-PAUL-LES-DAX

772
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Annexe VI
Accompagnement sportifs individuels de haut niveau
Objet de la demande

Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Margot CALVET

et Secourisme

aux podiums des championnats de France et

Aide
Proposition
Demandée Département
1 200,00 €

1 200,00 €

2 000,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

500,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

d'Europe avec l'équipe de France senior

ST-PAUL-LES-DAX
Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation d'Eva COLMONT

et Secourisme

aux podiums des championnats de France et
internationaux

ST-PAUL-LES-DAX
Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Rémi DARRACQ

et Secourisme

aux podiums des championnats de France et intégrer
l'équipe de France

ST-PAUL-LES-DAX
Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Gaëtan DELACRE

et Secourisme

aux podiums des championnats de France et avec
l'équipe de France participer aux championnats

ST-PAUL-LES-DAX

d'Europe et du Monde

Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Marie GOYENECHE

et Secourisme

aux championnats de France et aux compétitions
internationales pour progresser

ST-PAUL-LES-DAX
Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Jérémie LAHET

et Secourisme

auc podiums des championnats de France et
intégrer l'équipe de France senior pour les

ST-PAUL-LES-DAX

championnats du Monde 2022

Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Lilura ANGIBEAUD

et Secourisme

aux podiums des championnats de France et
d'Europe

ST-PAUL-LES-DAX
Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Theane BARBEROT

et Secourisme

aux podiums des championnats de France
et aux compétitions mondiales avec l'équipe de

ST-PAUL-LES-DAX

France
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Annexe VI
Accompagnement sportifs individuels de haut niveau
Objet de la demande

Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Léon BIENADE

et Secourisme

aux podiums des championnats de France, d'Europe

Aide
Proposition
Demandée Département
500,00 €

500,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

600,00 €

600,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

600,00 €

600,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

500,00 €

500,00 €

et du Monde avec l'équipe de France

ST-PAUL-LES-DAX
Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation d'Achille BOTTON

et Secourisme

aux podiums des championnats de France, d'Europe
en 2023 et du Monde en 2022 avec l'équipe de France

ST-PAUL-LES-DAX
Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation d'Oscar BOUHINEAU

et Secourisme

aux podiums des championnats de France, d'Europe
et du Monde avec l'équipe de France

ST-PAUL-LES-DAX
Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Lisa CIER

et Secourisme

aux podiums des championnats de France et aux
compétitions internationales avec l'équipe de

ST-PAUL-LES-DAX

France

Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation d'Elise DAUDIGNON

et Secourisme

aux podiums des championnats de France et
intégrer l'équipe de France junior par participer

ST-PAUL-LES-DAX

aux compétitions internationales

Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation d'Evann HELLIET

et Secourisme

aux compétitions nationales et internationales

ST-PAUL-LES-DAX
Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation d'Adrien LAMBOLEZ

et Secourisme

aux podiums des championnats de France et avec
l'équipe de France participer aux championnats du

ST-PAUL-LES-DAX

Monde de swinrun

Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Clémentine MARQUIS-

et Secourisme

MARCELLIN au championnat de France et intégrer
l'équipe de France

ST-PAUL-LES-DAX
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Annexe VI
Accompagnement sportifs individuels de haut niveau
Objet de la demande

Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Nikita NJISSEN--SERAN

et Secourisme

aux podiums des championnats de France et avec

Aide
Proposition
Demandée Département
1 200,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

900,00 €

500,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

750,00 €

750,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

l'équipe de France aux compétitions internationales

ST-PAUL-LES-DAX
Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Lili PEREIRA

et Secourisme

aux podiums des championnats de France et aux
compétitions internationales avec l'équipe de

ST-PAUL-LES-DAX

France

Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Maël TISSIER

et Secourisme

aux podiums des championnats de France et des
compétitions mondiales

ST-PAUL-LES-DAX
Comité départemental de Sauvetage

permettre la participation de Kénan TISSIER

et Secourisme

aux podiums des compétitions nationales et
internationales

ST-PAUL-LES-DAX
Comité départemental de Sport Adapté permettre la participation d'Assya MAURIN-ESPIAU
aux podiums des championnats de France cadet et
junior aux prochains jeux mondiaux paralympiques

MONT-DE-MARSAN CEDEX

2023 de sport adapté natation à Vichy

Comité départemental de Surf

permettre la participation de Nanook BALLERIN
aux podiums des compétitions nationales et aux
quzlifications WQS Europe

SOUSTONS
Comité départemental de Surf

permettre la participation d'Ethan CAPDEVILLE
aux podiums des différentes compétitions
françaises et mondiales junior en bodyboard

SOUSTONS
Comité départemental de Surf

permettre la participation de Noah CAPDEVILLE
aux podiums des différentes compétitions
nationales et mondiales junior en bodyboard

SOUSTONS
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Annexe VI
Accompagnement sportifs individuels de haut niveau
Objet de la demande

Comité départemental de Surf

permettre la participation de Jade MAGNIEN

Aide
Proposition
Demandée Département
1 000,00 €

750,00 €

750,00 €

750,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 500,00 €

1 000,00 €

1 850,00 €

1 850,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

800,00 €

aux podiums des championnats de France
longboard

SOUSTONS
Comité départemental de Surf

permettre à Alexandre MARQUE d'inégrer le Top 3
national et le collectif France pour participer
aux épreuves Pro junior et QS Europe

SOUSTONS
Comité départemental de Tennis

permettre la participation de Victoire LANSAMAN
aux compétitions nationales et européennes

TARTAS
Comité départemental de Tennis

permettre la participation de Scarlette
HETHERINGTON aux compétitions nationales et
internationales et intégrer le Top 10 Europe junior

TARTAS
Comité des Landes de Tennis de Table permettre la participation de Noémie LAMBERT
aux compétitions françaises et internationales
cadet et junior

MONT-DE-MARSAN
Comité départemental de Tir

permettre la participation d'Annaïc DONNIOU
aux podiums nationaux à 10m et aux championnats
d'Europe et intégrer l'équipe de France pour

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ

les JO

Comité départemental de Tir

permettre la participation de Thomas AGEZ
aux podiums nationaux et européens junior
et intégrer l'équipe de France en vue des JO

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
Comité départemental de Tir

permettre la participation de Grégoire DUPRAT
aux qualifications des compétitions françaises
et mondiales en individuel et par équipe pour

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ

intégrer l'équipe de France

TOTAL Accompagnement sportifs individuels de haut niveau :
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du sport ;
Vu le Plan Départemental des Sites et Itinéraires (PDESI) adopté par le Conseil général
des Landes, par délibération n° H6 en date du 14 avril 2011 relative aux sports de
nature ;
Vu le plan d’actions établi par la Fédération Française de Surf dans le cadre de
l’Olympiade 2020-2024 ;
Entre :
Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du
Conseil départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en
date du 21 mai 2021 ;
Et
La Fédération Française de Surf, dite « la FFS », représentée par son Président, Monsieur
Jacques LAJUNCOMME ;
Suite au terme de la précédente convention pour la période du 16 juillet 2018 au 30 juin
2020, prolongée jusqu’au 30 avril 2021 par avenant n°3 afin de tenir compte du report de
l’Assemblée générale élective des instances de la Fédération Française de Surf dans le
contexte de crise sanitaire lié à l’épidémie de COVID 19:
PREAMBULE
La FFS s’est installée dans les Landes en 1977 et à Soorts-Hossegor en 1984.
Dans le sillage du développement du surf et depuis cette date, l’action des acteurs
institutionnels et associatifs qu’il s’agisse des CREPS (Centres d’Education Populaire et de
Sports), des organes déconcentrés de la FFS ou des collectivités s’est densifiée et
structurée. Dans le même temps, l’économie et l’industrie de ce sport se développent et le
nombre de licenciés augmente régulièrement et s’universalise, comme le montre
l’intégration du surf aux Jeux Olympique de Tokyo en 2021 et de Paris en 2024.
Aussi, la présence de la FFS dans les Landes doit représenter, en lien avec les politiques
départementales de promotion du sport, un atout important pour le développement
sportif du territoire et plus largement pour son dynamisme social, économique et humain.
L’Académie du Surf et des Activités du Littoral (ACASAL), basée à Soustons Port d’Albret
et destinée à accueillir l’ensemble des formations professionnelles et qualifiantes liées à la
pratique et l’enseignement du surf, participe pleinement à cette dynamique.
Organisé depuis de nombreuses années, le soutien du Département des Landes à la filière
et plus largement aux sports de nature a été conforté par l’Assemblée départementale en
particulier lors du vote du Budget Primitif 2011 par la délibération n° H 6 du 14 avril 2011,
dans le cadre de l’adoption du Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires
(PDESI), au sein duquel le surf et les activités du littoral occupent une place
déterminante.
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La présente convention précise le partenariat existant entre le Département et la FFS.
Elle s’articule avec le cadre défini par la convention relative à la gestion et au
fonctionnement de l’Académie du Surf et des activités du littoral.
De plus, la présente convention vaut avenant n° 4 au contrat de bail conclu pour la
location, au profit de la Fédération Française de Surf, d’un immeuble situé sur la
Commune de Soorts-Hossegor, accueillant les bureaux de la FFS et dans lesquels cette
dernière a établi son siège social.
En contrepartie des divers engagements pris par la Fédération faisant l’objet de l’article 1
de la présente convention, le Département consent une réduction du montant du loyer
initial.
ARTICLE 1 – ENGAGEMENTS DE LA FFS
a) Missions d’intérêt général – Partenariat technique
Dans le cadre de la délégation de service public confiée par le Ministère en charge des
sports, la Fédération assure :
des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale
la mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la
prévention des conflits d’usage.
1.

Favoriser le développement du Stand Up Paddle dans les Landes
Dans la continuité du travail déjà engagé, suite au recensement effectué, il s’agit, en
cohérence avec le schéma de développement des sports de nature décliné par le
PDESI et articulé autour du « Développement du surf » et du « Développement de
l’itinérance nautique », en lien avec la mission « sports de nature » du Département
des Landes, d’améliorer les accès des itinéraires nautiques dédiés à la pratique du
Stand Up Paddle (SUP) sur le Département.
Dans ce cadre, il s’agira dans un premier temps de poursuivre le travail engagé avec
le Département. Aussi la FFS s’engage à :
∑

Proposer pour les sites de pratique SUP une signalisation adaptée :
¸

rappelant notamment les éléments de sécurité indispensables pour la
pratique et l’encadrement de celle-ci ;

¸

proposant des « itinéraires ou parcours » au regard des spécificités
environnementales et des compétences sportives.

Pour ce faire, la FFS en lien avec ses instances déconcentrées, avec les communes
concernées, les acteurs du territoire et la cellule « sports de nature » du Département,
travaillera à l’élaboration de cette signalisation et proposera sous format numérique
cet outil qui devra être transposable aux divers itinéraires recensés sur le
Département.
∑ Accompagner techniquement les communes ou communautés de communes
concernant l’aménagement des zones de pratiques recensées et l’identification de
points d’embarquement ou de débarquement.
A cet effet, François Andrieux, Conseiller Technique Régional assurera le suivi du
dossier.
2.

Accompagner le développement de l’ACASAL
L’Académie du Surf et des Activités du Littoral (ACASAL), basée à Soustons Port
d’Albret, accueille l’ensemble des formations professionnelles et qualifiantes liées à la
pratique et l’enseignement du surf. Au titre de la convention signée le 1er octobre
2020, l’établissement est géré par le CREPS Bordeaux-Aquitaine. La Ligue Nouvelle
Aquitaine de Surf ainsi que le Comité Départemental de Surf des Landes disposent
également d’un bureau au sein du bâtiment. Le site est pour ce dernier son siège
social.
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En lien avec la mission « Sports de nature » du Département des Landes (Direction de
l’Education, de la jeunesse et des sports), le gestionnaire et les utilisateurs de
l’ACASAL d’une part, et d’autre part, la FFS, le gestionnaire et les utilisateurs de
l’ACASAL s’engagent, après avoir défini les besoins auprès des utilisateurs
permanents et occasionnels, à proposer un espace-ressource au sein de l’ACASAL.
Ce pôle pourra aborder l’ensemble des problématiques propres aux activités du littoral
landais et déclinées dans le projet de développement de la FFS ; parmi lesquelles :
-

l’environnement,
l’accessibilité aux personnes en situation de handicap,
l’association handi surf,
le partage de l’espace et les conflits d’usage.

en lien avec

Cet espace-ressources pourra intégrer une déclinaison relative à l’histoire du Surf et à
ses archives. Il pourra se décliner sous format numérique et/ou physique.
François Andrieux, conseiller technique régional, assurera au sein de la Fédération le
suivi de ce dossier.
3.

Faire vivre le projet olympique sur le territoire
Le Département des Landes, engagé dans le cadre du Label Terre de Jeux aux côtés
de plusieurs communes landaises, entend faire rayonner sur le territoire l’esprit des
jeux afin de permettre à chaque landais et landaise de vivre cette expérience hors du
commun.
Le surf, positionné comme discipline additionnelle pour les jeux de Tokyo et de Paris
en 2024, sera alors un vecteur incontournable pour toucher un large public. Au-delà
de l’aspect sportif, par le surf, il s’agira également d’aborder et de sensibiliser à des
thématiques et points de convergences historiques entre le Département et la FFS tel
que :
-

l’environnement ;
le handicap ;
le tourisme.

Aussi la FFS s’engage à accompagner le Département dans cette optique en
mobilisant ses représentations politiques et/ou expertises techniques idoines.
b) Autres engagements
1.

Communication

La FFS s’engage par ailleurs à :
∑

mentionner le soutien du Département des Landes sur l’ensemble des supports de
communication de la FFS et notamment sur la licence fédérale ;

∑

insérer un lien « Internet » sur le site officiel de la Fédération, renvoyant vers le
site du Département.

Par ailleurs, la FFS s’engage sur un partenariat avec le Département concernant la
réalisation et la diffusion par le Département, dans un but non-commercial et dans le
cadre de sa communication, de vidéos et photographies relatives à la vie de la FFS. A ce
titre, elle autorise le Département à réaliser des reportages (vidéos, interviews,…) et à les
diffuser notamment sur le site internet du Département.
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ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
En contrepartie des engagements pris par la FFS, le Département consent une réduction
du montant du loyer de l’immeuble situé sur la Commune de Soorts-Hossegor, accueillant
le siège social de la FFS.
La présente convention vaut en conséquence avenant au contrat de bail précité.
Le montant du loyer annuel, initialement fixé à 30 000 €, est ramené à 8 000 €. Les
conditions d’indexation mentionnées dans le contrat initial restant inchangées.
ARTICLE 3 – DUREE
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans jusqu’au 30 juin 2024.
La réduction du loyer prend effet à compter du 01 mai 2021.
ARTICLE 4 – PROCÉDURE DE CONTRÔLE ET EVALUATION
La FFS s'engage à faciliter l’éventuel contrôle par le Département des Landes de la mise
en œuvre des dispositifs de soutien et de partenariat, notamment par l'accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
Ce contrôle a pour objet d'évaluer les conditions de réalisation de cette action,
considérées d'un point de vue qualitatif et quantitatif. Le bilan de ce contrôle, qui porte
également sur les conditions juridiques et financières de la gestion sera communiqué à la
FFS.
Les partenaires s’engagent à se rencontrer chaque année, en fin d’année civile ou début
d’année suivante, afin d’échanger sur l’activité de l’année écoulée et évaluer
conjointement les actions définies aux articles 2 et 3 de la présente convention.
Les parties pourront tenir compte de ces évaluations intermédiaires pour réajuster leur
partenariat dans le cadre d’un avenant.
ARTICLE 5 – INEXECUTION TOTALE OU PARTIELLE
En cas d’inexécution totale ou partielle des engagements pris par la Fédération, le
Département se réserve le droit de demander le remboursement du différentiel de loyer
entre le bail initial et l’avenant, soit la somme de 22 000 €.
Cette procédure de recouvrement sera engagée de plein droit après mise en demeure
adressée par lettre recommandée à la FFS mentionnant le délai laissé à cette dernière
pour remplir ses obligations.
Le titre de recettes correspondant pourra être émis dans un délai de six mois à compter
de la fin de validité de la présente convention.
ARTICLE 6 – RÉSILIATION
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre
partie à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 7 – LITIGES
Tout litige relatif à la présente convention qui n’aurait pu faire l’objet d’un règlement
amiable entre les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

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

Pour le Département des Landes

Pour la Fédération Française de
Surf

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Jacques LAJUNCOMME
Président
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° I-1/1

Objet :

CULTURE

RAPPORTEUR : Rachel DURQUETY

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 18

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel),
Mme Catherine DELMON (Présentiel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Présentiel), 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

Absents :

M. Yves LAHOUN M. Olivier MARTINEZ

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (18) :

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

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

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les règlements départementaux d'aides en faveur du
développement culturel adoptés par le Conseil départemental (délibération n° I 1
du 7 mai 2021) ;
VU la délibération de l’Assemblée départementale n° H 5, en date du
7 mai 2021, portant soutien aux associations landaises dans le contexte du
COVID-19,
VU les dossiers présentés au titre de l’année 2021 ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
I - AIDE A L'EQUIPEMENT CULTUREL :
Aide pour l'acquisition de matériel musical :
conformément au règlement départemental d'aide à l’acquisition de
matériel musical, tel qu’adopté par délibération n° I 1 de l’Assemblée
départementale en date du 7 mai 2020,
compte tenu, s’agissant d’une subvention d’investissement à une
collectivité, de l’application du Coefficient de Solidarité départemental (CSD)
2021 tel que déterminé qu’adopté par délibération n° F 2 de mai 2021 de
l’Assemblée départementale, relative au vote du Budget primitif 2021,
- d'accorder :
∑ à la Commune de Mugron
dans le cadre de l’acquisition d’instruments de musique
destinés à l’école de musique municipale
5 407,92 €
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de
compte tenu du CSD 2021
applicable au maître d’ouvrage (1,00)
une subvention départementale au taux définitif de 45,00%,
plafonnée règlementairement à
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∑ à la Commune de Pomarez
dans le cadre de l’acquisition d’instruments de musique
destinés à l’Harmonie Pomarézienne
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de
4 198,34 €
compte tenu du CSD 2021
applicable au maître d’ouvrage (0,88)
une subvention départementale au taux définitif de 39,60%,
plafonnée règlementairement à

1 662,54 €

- de prélever le crédit global correspondant, soit 4 096,10 €, sur le
Chapitre 204 Article 204141 (Fonction 311) du Budget départemental.
II - PARTICIPATION
DEPARTEMENT :

AU

DEVELOPPEMENT

CULTUREL

DANS

LE

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant :
Aide aux Festivals :
compte tenu des critères définis par l’Assemblée départementale dans
le cadre du règlement départemental d’aide à la diffusion du spectacle vivant
(articles 1 à 3),
compte
Département,

tenu

des

demandes

des

structures

ayant

sollicité

le

- d'accorder :
∑ à l’Association Les Amis du Carcoilh d’Hastingues
pour l’organisation de la 22ème édition
du Festival « La Parade des 5 sens »
(festival de danse, théâtre de rue, musique,
chanson, écriture, art clownesque)
à Hastingues les 13 et 14 juillet 2021
une subvention départementale de

15 000,00 €

∑ au Centre de Rencontre et d’Animation de Biscarrosse
et du Born (CRABB)
pour l’organisation du 24ème Festival Rue des Etoiles
(cirque contemporain, animations et spectacles)
à Biscarrosse du 16 au 19 juillet 2021
une subvention départementale de

25 000,00 €

∑ à l’Association pour l’Art Lyrique en Aquitaine (APALA)
de Soustons
pour l’organisation du 20ème Festival d’Art Lyrique
(opéra, concerts)
à Soustons et sur le territoire
de la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud
du 16 au 27 juillet 2021
et l’organisation d’actions de sensibilisation
à l’art lyrique dans les Landes en 2021
une subvention départementale de

35 000,00 €
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∑ à l’Office de Tourisme des Grands Lacs de Biscarrosse
pour l’organisation du 21ème Festival Jazz in Sanguinet
(musique)
à Sanguinet du 22 au 25 juillet 2021
une subvention départementale de
∑ à l’Association Qu’Em d’Ací de Soustons
pour l’organisation du 5ème Festival Festiv’cornemuses
(manifestation autour de la cornemuse
proposant diverses animations, concerts,
conférences, spectacles jeune public,
exposition)
à Soustons, Vieux-Boucau et Azur
du 27 juillet au 1er août 2021
une subvention départementale de
∑ à l’Association Musicalarue de Luxey
pour l’organisation du 31ème Festival Musicalarue
(concerts, théâtre, humour, performances, etc.)
à Luxey du 27 juillet au 4 août 2021
une subvention départementale de

10 800,00 €

2 000,00 €

150 000,00 €

- de prélever le crédit global correspondant, soit 237 800 €, sur le
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget départemental.
- d’accorder, dans le cadre du règlement départemental d’aide à la
diffusion du spectacle vivant (articles 1 à 3),
∑ à la Commune de Capbreton
une subvention départementale d’un montant total de 60 000 €,
répartis comme suit :
ÿ pour l’organisation du 30ème Festival Août of Jazz
(musique)
à Capbreton du 9 au 11 juillet 2021

10 000,00 €

Festival du Conte
ÿ pour l’organisation du 32
à Capbreton du 24 au 26 août 2021
et pour son programme d’accueil de conteurs
à l’année à la Maison de l’Oralité et du Patrimoine
(MOP)
(conte, musique et arts de la rue, ateliers,
animations, etc.)

50 000,00 €

∑ à la Commune de Saubrigues
pour l'organisation de la 19ème édition du festival jeune public
« Les Rencontres Enchantées »
(cirque, théâtre, musique, arts de la rue, marionnettes,
animations, stages d'initiation aux pratiques artistiques, etc.)
du 23 au 29 juillet 2021 à Saubrigues
une subvention départementale de

8 000,00 €

ème

- de prélever le crédit global correspondant, soit 68 000 € sur le
Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 311) du Budget départemental.
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2°) Soutien à la musique et à la danse :
- d'accorder, dans le cadre des actions en direction de la musique et
de la danse :
∑ à la Fédération des Cercles de Gascogne de Pissos
pour l’organisation de son programme d’activités culturelles
« Entrez dans les Cercles »
(programme culturel pluridisciplinaire)
de janvier à décembre 2021
dans les cercles landais
une subvention départementale de

10 000,00 €

∑ à l’Association Montoise d’Animation Culturelle (AMAC) CaféMusic’ de Mont-de-Marsan
pour l’organisation de ses activités musicales en 2021,
dont le projet culturel global est particulièrement axé sur
le développement des musiques actuelles
sur le territoire de Mont de Marsan Agglomération
(diffusion de concerts, activités d’enseignement
et de pratique musicale -rock school-, parcours d’éducation
artistique et culturelle, résidences de création, répétitions,
enregistrements, programmation musicale, etc.)
une subvention départementale de

70 000,00 €

∑ à l’Association Landes Musiques Amplifiées (LMA)
de Saint-Vincent-de-Tyrosse
pour l’organisation de ses activités musicales en 2020,
dont le projet culturel global est particulièrement axé sur
le développement des musiques actuelles
sur le territoire de Maremne Adour Côte-Sud
(actions d’accompagnement de groupes,
conseils à la structuration et au montage de projets
à destination de musiciens professionnels et amateurs,
des associations et des collectivités landaises,
répétitions, enregistrements, parcours d’éducation
artistique et culturelle, diffusion de concerts, résidences
de création, programmation musicale, etc.)
une subvention départementale de

80 000,00 €

∑ à la Compagnie Androphyne d’Angresse
pour programme d’activités chorégraphiques et artistiques
de la structure en 2021
(diffusion de ses créations,
actions de formation et de sensibilisation,
ateliers pédagogiques, accueil en résidence, etc.)
une subvention départementale de

17 000,00 €
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∑ à l’Association La Locomotive de Tarnos
pour son programme d’activités musicales en 2021
(accompagnement des groupes musicaux locaux,
accueil en studios de répétitions, résidences,
enregistrement, pôle vidéo, master class, etc.),
une subvention départementale de

25 000,00 €

∑ à l’Association Latitude Productions de Gamarde-les-Bains
pour son programme d’activités musicales en 2021
sur le territoire landais (organisation de spectacles,
d’actions de médiation, programmation de saisons
culturelles, etc.)
une subvention départementale de
17 000,00 €
∑ à l’Association Festiv’Adour de Saint-Jean-de-Marsacq
pour l’organisation de rendez-vous culturels
(programmation de spectacles, art de la rue,
rencontres artistiques, ateliers culturels, animations,
mise en valeur du patrimoine culturel et historique
lié à l’Adour, etc.)
à Pey, Saint-Jean-de-Marsacq, Saubusse,
Saint-Geours-de-Maremne, Saubrigues,
Saint-Martin-de-Hinx, Josse et sur la partie landaise
de la piste cyclable européenne la « Scandibérique »
de mai à septembre 2021
une subvention départementale de
∑ à l’Association Entracte de Mugron
pour l’organisation de la programmation culturelle
« Les Mardis de 40 en Paires »
(musique, art de la rue, théâtre, chanson, cirque, etc.)
à Mugron en juillet/août 2021
une subvention départementale de

2 000,00 €

14 000,00 €

- de prélever le crédit global correspondant, soit 235 000 €, sur le
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget départemental.
- d’accorder dans le cadre des actions en direction de la musique et
de la danse :
∑ à la Commune de Lesperon
pour l’organisation du 4ème Festival Art de Jazz
(concerts, concours de peinture)
du 2 au 4 juillet 2021
une subvention départementale de

1 000,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 311) du Budget départemental.
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3°) Soutien à l'édition culturelle :
a°)Soutien à l’édition d’ouvrage :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à
l’édition d’ouvrage :
∑ à l’Association des peintres, poètes, écrivains landais
(APPEL) de Biscarrosse
dans le cadre de la publication en 2021
d’un roman intitulé
« Laisse-moi t’aimer toute ma vie »
de Jean-Claude Blondin
(ouvrage autobiographique retraçant
le parcours de l’auteur, ses origines familiales,
sa vie pendant la Seconde Guerre mondiale,
son arrivée dans Les Landes, sa carrière professionnelle
au Centre d’Essais des Landes de Biscarrosse,
la création de l’association APPEL, etc.)
pour un montant (coût de réalisation) de
1 953,00 €
une subvention départementale de

840,00 €

∑ à l’Association En Companhia de Soustons
dans le cadre de la publication en 2021
d’un ouvrage intitulé
« Les instruments de musique traditionnelle
dans les Landes et la Gascogne. Du Moyen-Age à nos jours »
de Yan Cozian, musicien landais,
compositeur et auteur d’ouvrages pédagogiques
et ethnomusicologiques
(ouvrage ayant pour thème le patrimoine instrumental landais,
décrivant chaque instrument (hautbois, flûtes, vielle à roue,
cornemuse, trompes d’appel) accompagné de photographies
et de paroles collectées par Félix Arnaudin (1844-1921),
ethnologue et photographe landais)
pour un montant (coût de réalisation) de
4 134,00 €
(sur un budget global de 4 534,00 €),
une subvention départementale de

1 800,00 €

∑ à Julie Vivier d’Hagetmau
dans le cadre de la publication en 2021
d’un ouvrage intitulé « 40 » (titre provisoire)
réalisé par Julie Vivier, journaliste,
et Marie Adjene, photographe
(ouvrage présentant sous forme de textes
et de photographies 40 portraits de femmes
et d’hommes landais qui ont en commun l’amour
pour leur territoire)
pour un montant (coût de réalisation) de
(sur un budget global de 27 205,00 €),
une subvention départementale de

2 000,00 €
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*
*

*

- de préciser que ces subventions en matière d’édition culturelle
seront versées en totalité sur l’exercice 2021.
- de prélever le crédit global correspondant, soit 4 640 € sur le
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget départemental.
b°) Soutien à la publication de revue :
- d'accorder, dans le cadre du soutien à la publication de revues :
∑ à la SARL Ediblue de Cazères-sur-l’Adour
dans le cadre de la publication en 2021
du 9ème numéro de la revue annuelle
« Terres des Landes en Gascogne »
consacrée à la valorisation de l’identité landaise
en ses différents territoires
et à la richesse du patrimoine landais
en termes de culture, d’environnement,
de productions, de tourisme,
d’art de vivre et de traditions,
pour un montant (coût de réalisation) de
(sur un budget global de 39 750,00 €),
une subvention départementale de

22 850,00 €
1 500,00 €

- de préciser que cette subvention en matière d’édition culturelle sera
versée en totalité sur l’exercice 2021.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.
4°) Soutien en direction du théâtre :
- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre :
∑ à l’Association Clown Kitch Compagnie d’Onesse-Laharie
pour l'ensemble de ses activités théâtrales en 2021
(création, formation, diffusion)
une subvention départementale de

14 000,00 €

∑ à la Compagnie Théâtre Label Etoile de Bougue
pour l'ensemble de ses activités théâtrales en 2021
(création, formation, diffusion)
une subvention départementale de

18 000,00 €

∑ à la Compagnie Théâtre des Deux Mains
de Villeneuve-de-Marsan
pour l'ensemble de ses activités théâtrales en 2021
(création, formation, diffusion)
une subvention départementale de

18 000,00 €

∑ à la Compagnie Théâtre des Lumières
de Mont-de-Marsan
pour l'ensemble de ses activités théâtrales en 2021
(création, formation, diffusion)
une subvention départementale de

20 000,00 €
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∑ à l’Association Française de Cirque Adapté (AFCA)
d’Aire-sur-l’Adour
pour l’organisation en 2021
d’un programme d’actions culturelles
(développement d’actions de médiation
autour du cirque actuel, stages, formation, apprentissage,
accueil de compagnies, spectacles)
une subvention départementale de

9 000,00 €

∑ à l’Ecole de Cirque Alex Galaprini de Capbreton
pour l’organisation en 2021
du programme d’activités de l’école de cirque
(apprentissage circassien sur le département :
formation, cours, initiation, etc.),
une subvention départementale de

9 000,00 €

∑ à l’Association La Scène Déménage
de Montfort-en-Chalosse
pour l’organisation d’une programmation
de spectacles en 2021 sur le territoire landais
(lectures, lectures théâtralisées, formation et
ateliers de pratique théâtrale)
une subvention départementale de

2 500,00 €

∑ à l’Association L’Atelier du Mot de Saint-Lon-les-Mines
pour l’organisation d’un programme culturel
dans les Landes
du 24 avril au 27 juin 2021
(chanson française, théâtre, lectures théâtralisées ou musicales,
ateliers d’écriture),
une subvention départementale de

1 000,00 €

- de prélever le crédit global correspondant, soit 91 500 € sur le
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget départemental.
- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre :
∑ à la Commune d’Onesse-Laharie
ÿ pour l'organisation de la 10ème édition
de la Journée de l’Auguste les 4 et 5 juin 2021,
manifestation ayant pour thème l’art clownesque
organisée en partenariat avec la Clown Kitch Compagnie (CKC),
compagnie théâtrale et clownesque professionnelle
d’Onesse-Laharie
une subvention départementale de
2 000,00 €
ÿ pour l’organisation du 10ème anniversaire
de la manifestation en 2021
une subvention départementale exceptionnelle de

500,00 €

soit une subvention totale de 2 500,00 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 311).
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5°) Fonds de soutien exceptionnel aux salles de cinéma landaises :
considérant les délibérations n° 3-2 et n° 3 de l’Assemblée
départementale en date des 25 janvier et 8 mars 2021, approuvant le principe
de création et la mise en œuvre pour 2021 d'un Fonds de soutien exceptionnel
aux salles de cinéma landaises, fortement impactées par la crise sanitaire
COVID-19,
compte tenu que ce soutien est destiné aux structures publiques ou
privées dont le siège social est situé dans les Landes, et qui bénéficient du
classement « Art et essai » 2020 du Centre National du Cinéma et de l'image
animée (CNC),
étant précisé que pour les entreprises, un avis du Conseil municipal
de la Commune siège de celles-ci autorisant la subvention départementale devra
être sollicité, conformément à l’article L.3232-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT),
- d’attribuer, dans le cadre du Fonds de soutien exceptionnel aux
salles de cinéma landaises, les subventions suivantes :
∑ à la SARL Le Club
Cinéma Le Grand Club de Dax et de Mont-de-Marsan
un soutien exceptionnel départemental total de

5 000,00 €

∑ à la SARL Cinélandes
Cinéma Le Royal de Mont-de-Marsan
un soutien exceptionnel départemental de

5 000,00 €

∑ à la SARL DCPMC
Cinéma Le Félix de Labouheyre
un soutien exceptionnel départemental de

3 000,00 €

∑ à l’Association Cinétyr
Cinéma Grand Ecran de Saint-Vincent-de-Tyrosse
un soutien exceptionnel départemental de

3 000,00 €

∑ à l’Association Du Cinéma plein mon Cartable
Circuit itinérant de cinéma de Pouillon
un soutien exceptionnel départemental de

3 000,00 €

∑ à la SARL Pei
Cinéma Le Rex de Soorts-Hossegor
un soutien exceptionnel départemental de

2 000,00 €

- de prélever le crédit global correspondant, soit 21 000 € sur le
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget départemental.
- d’attribuer, dans le cadre du Fonds de soutien exceptionnel aux
salles de cinéma landaises, la subvention suivante :
∑ à la Commune de Mimizan
Cinéma Le Parnasse
un soutien exceptionnel départemental de

2 000,00 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 311) du Budget départemental.
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6°) Soutien en direction du cinéma et de l'audiovisuel :
- d'accorder, au titre de l’aide en direction du cinéma et de
l’audiovisuel :
∑ à la SAS Les Films de l’Instant de Paris (75)
dans le cadre d’un projet de réalisation
d’un film documentaire de 60’
intitulé « Les pieds sur terre »
réalisé par Nicolas Meyrieux,
le tournage se déroulant
de septembre 2020 à juin 2021
dans les Marais d’Orx
(film consacré au parcours et à l’investissement
de trois jeunes agriculteurs bio dans la création
d’une ferme en permaculture au cœur des Landes)
une subvention départementale de

3 000,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.
7°) Aide à la production cinématographique :
compte tenu du partenariat en matière d’aide à la production
cinématographique établi entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de
l'Image Animée (CNC), la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département des
Landes,
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la
production d’œuvres de fiction cinématographiques et audiovisuelles :
∑ à la SAS JERICO TV de Paris (75)
pour la réalisation d’un unitaire TV
de Nicolas Cuche
intitulé « L’ami qui n’existe pas »
le tournage s’est déroulé en intégralité
dans les Landes durant 21 jours
du 23 novembre au 21 décembre 2020
à Dax, Seignosse, Soustons et Mont-de-Marsan
une subvention départementale de

75 000,00 €

∑ à la SARL AVALON de Paris (75)
pour la réalisation d’une série TV
d’Adda Abdelli et Fabrice Chanut
intitulée « Vestiaires » - saison 11
le tournage se déroulant durant 15 jours
en Nouvelle-Aquitaine
du 14 mai au 1er juin 2021
dont 2 jours dans les Landes
les 31 mai et 1er juin 2021 à Dax
une subvention départementale de

10 000,00 €

étant précisé que ces réalisations sont accompagnées d’actions de sensibilisation
à destination du jeune public landais, organisées en partenariat avec
l’Association Du Cinéma plein mon Cartable (participation au tournage, rencontre
avec le réalisateur et l’équipe technique, etc.).
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- de préciser que le versement de ces subventions interviendra, pour
chacune des structures, de la façon suivante :
▪ versement d’un acompte d’un montant de 50 % de l’aide attribuée,
au cours de l’exercice budgétaire 2021, sur présentation d’une attestation de
commencement de réalisation de l’œuvre ;
▪ versement du solde, au cours de l’exercice budgétaire 2022, sur
production des documents et supports attestant l’achèvement des travaux de
réalisation.
*

*

*

- de prélever le crédit global correspondant, soit 85 000 €, sur le
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions à intervenir avec les sociétés de production susvisées, régissant les
modalités et conditions de versement de ces aides.
8°) Soutien aux manifestations occasionnelles :
- d'accorder, au titre de l’aide aux manifestations occasionnelles :
∑ à la Peña Taurine Mugronnaise
pour l’organisation du Prix de la Nouvelle Taurine 2021,
prix littéraire décerné aux amateurs
de corrida et de course landaise,
et l’édition d’un recueil des nouvelles primées
à l’occasion des journées taurines de Pâques de Mugron
reportées au 23 mai 2021
une subvention départementale de

1 000,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.
9°) Aide aux arts plastiques et visuels :
- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques :
∑ à l’Association Radio Interférences de Moustey
pour l’organisation de la 5ème édition
de la manifestation « LandesART »
sur le thème « ombres et lumières »
(projet artistique autour du land’art)
du 3 juillet au 5 septembre 2021 à Moustey
(parcours d’œuvres, concerts, ateliers, conte, théâtre,
animations, projection cinématographique, etc.)
une subvention départementale de

1 500,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.
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- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques :
∑ à la Commune de Labenne
pour l’organisation de l’évènement
d'art contemporain biennal
« Maxi#3 : Du vent dans les dunes.
Art, archéologie et chasse au trésor »
de mai à août 2021 à Labenne
(parcours artistique à l’échelle de la Commune,
actions de médiation, conférences)
une subvention départementale de

4 000,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 311) du Budget départemental.
10°) Soutien à la culture gasconne :
- d'accorder, au titre des actions en faveur de la culture gasconne :
∑ à l’Association OC-BI Aquitaine (ÒC-Bi Aquitània)
de Villeneuve-sur-Lot (47)
pour ses activités de promotion
de la langue occitane en 2021
sur le territoire landais
(promotion de l’occitan dans l’enseignement public)
une subvention départementale de

1 000,00 €

∑ à l’Association Nuits Atypiques de Saint-Macaire (33)
dans le cadre de la réalisation d’un projet de sauvegarde
de la mémoire orale gasconne d’après
le collectage filmé d’André Rablade (1933-2020)
métayer, gemmeur et berger landais,
en vue de produire un documentaire
à finalité ethnographique et linguistique
en juin 2021
une subvention départementale de

2 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.

*
*

*

- de préciser que, pour les associations landaises, dans le cadre des
subventions destinées à une action ou un évènement particulier, les versements
à intervenir s’effectueront sur présentation des justificatifs, selon notamment les
dépenses effectivement engagées et les éventuelles pertes de recettes.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
l’ensemble des conventions et actes se rapportant aux décisions désignées
ci-dessus.
#signature#
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° I-2/1

Objet :

PATRIMOINE CULTUREL

RAPPORTEUR : Rachel DURQUETY

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 18

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel),
Mme Catherine DELMON (Présentiel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Présentiel), 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

Absents :

M. Yves LAHOUN M. Olivier MARTINEZ

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (18) :

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

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND PAS
PART AU VOTE (0) :
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N° I-2/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU
territoriales ;

l'article

L.

3121-14-1

du

Code

général

des

collectivités

VU les crédits inscrits au Budget départemental ;
VU les règlements départementaux d'aides en faveur du patrimoine
culturel adoptés par le Conseil départemental (délibération n° I 2 du
7 mai 2021) ;
VU la délibération de l’Assemblée départementale n° H 5, en date du
7 mai 2021, portant soutien aux associations landaises dans le contexte
du COVID-19 ;
VU les dossiers présentés par les maîtres d'ouvrage et les plans de
financement correspondants ;
CONSIDERANT la volonté du Département d'accompagner les acteurs
du patrimoine dans un objectif :
- de qualité,
- d'accessibilité pour tous,
- d'implication et d'équité territoriale,
- de valorisation du patrimoine landais,
- de structuration d'actions en réseau ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 7
avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
Soutien départemental à la connaissance,
valorisation du patrimoine culturel

la

conservation

et

la

1°) Aide à l'investissement :
Investissements des musées et sites patrimoniaux :
Commune de Saint-Sever – Aménagement du musée d’Art et d’Histoire
du Cap de Gascogne
considérant l’intérêt du programme de rénovation engagé par le
Musée d’Art et d’Histoire du Cap de Gascogne, qui bénéficie de l’appellation
« Musée de France », et la nécessité d’effectuer des travaux de mise aux normes
des lieux en conformité avec les exigences de sûreté-sécurité et la conservation
préventive des collections,
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conformément au règlement départemental des aides aux musées,
au patrimoine et à l’archéologie des Landes, tel qu’adopté par délibération n° I 2
de l’Assemblée départementale en date du 7 mai 2021,
compte-tenu de la qualité des actions entreprises et des objectifs de
valorisation prévus au titre dudit règlement,
- d’accorder à :
• la Commune de Saint-Sever
pour la modernisation et l’aménagement du musée d’Art
et d’Histoire du Cap de Gascogne
dont le budget total prévisionnel HT
est établi à
25 083 €
une subvention départementale
de

12 541 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 - Article
20142 (Fonction 312), relatif à l’Autorisation de Programme n° 432
(Investissements Musées et sites patrimoniaux) du Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à
signer tous documents et actes afférents à cette aide.
2°) Aides au fonctionnement :
a) Aide aux manifestations des médiathèques :

Communauté de
d’animations 2021

communes

Cœur

Haute

Lande

–

Programme

conformément au règlement d’aide au développement des
médiathèques du réseau départemental de lecture publique tel qu’adopté par
délibération n° I 2 en date du 7 mai 2021,
compte tenu du soutien du Département aux manifestations des
médiathèques agissant dans le cadre de la promotion de la lecture publique et
des crédits correspondants inscrits au Budget Primitif 2021 (délibération de
l’Assemblée départementale n° I 2 du 7 mai 2021),
- d’accorder à :
• la Communauté de communes Cœur Haute Lande
pour l’organisation d’un programme annuel d’animations
dans les médiathèques locales
dont le budget total prévisionnel TTC
est établi à
6 664,20 €
une subvention départementale
de
2 998,89 €
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article
65734, Fonction 313 (manifestations des médiathèques) du Budget
départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à
signer tous documents et actes afférents à cette aide.
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b) Aide aux manifestations des associations :
compte tenu du soutien du Département aux manifestations
organisées par les associations dans le cadre de la promotion de la lecture
publique et des crédits correspondants inscrits au Budget Primitif 2021
(délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 du 7 mai 2021 – BP2021),
- d’accorder à :
• l’Association Sore ton livre
pour l’organisation du Festival Sore ton livre
du 29 avril au 1er mai 2021
dont le budget total prévisionnel TTC
est établi à
18 450 €
une subvention départementale
de
2 000 €
étant précisé qu’il s’agit d’une aide exceptionnelle pour le lancement
du projet.
• l’Association Lire sur la vague
pour l’organisation du Festival Lire sur la vague
du 2 au 5 juin 2021
dont le budget total prévisionnel TTC
est établi à
84 000 €
une subvention départementale
de

5 000 €

***
- de prélever les crédits correspondants, soit un total de 7 000 €, sur
le Chapitre 65, Article 6574, Fonction 313 (manifestations des associations) du
Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à
signer tous documents et actes afférents à ces aides.
c) Etudes, inventaires et recherche archéologique (associations) :
FAPOL - publication du tome 33 de la revue Archéologie des Pyrénées
occidentales et des Landes
considérant :
- le très bon niveau scientifique de la revue APOL soutenue par le
Service régional de l’Archéologie (DRAC Aquitaine) et le Ministère de la Culture
et de la Communication,
- l’importance de cette revue, unique dans les Landes, qui mobilise
des chercheurs reconnus, valorise la recherche archéologique dans le sud de
l’Aquitaine et diffuse les derniers résultats pour une meilleure connaissance
partagée du patrimoine local,
- d’accorder à :
• la Fédération archéologique des Pyrénées occidentales
et des Landes
pour l’édition du tome 33 de sa revue annuelle « Archéologie des
Pyrénées occidentales et des Landes » (APOL)
dont le budget total prévisionnel TTC
est établi à
6 000 €
une subvention départementale
de
2 500 €
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- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574,
Fonction 312 (Etudes, inventaires et recherche archéologique - associations) du
Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à
signer tous documents et actes afférents à cette aide.
3°) Fonctionnement des services :
a) Convention de prestation du logiciel de système de gestion intégrée de
bibliothèque (SIGB) Orphée entre le Syndicat mixte Agence Landaise Pour
l’Informatique (ALPI), le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
des Landes (SPIP) et le Département des Landes :
considérant l’intérêt, pour le Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation (SPIP) des Landes, de doter ses bibliothèque de l’outil de gestion des
collections proposé par l’ALPI et le Département des Landes,
compte tenu de la nécessité d’établir un cadre contractuel afin
d’établir les droits et obligations s’appliquant à l’utilisation d’un tel outil,
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer:
o la convention de partenariat à intervenir entre l’ALPI, le
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation des
Landes et le Département,

o les avenants susceptibles d’intervenir en modification de
cette convention et à en signer de nouvelles
remplacement de celle initialement prévue.

en

b) Convention de partenariat avec l’Etat (Ministère de la Culture - DRAC
Aquitaine) portant sur la conservation des Antiquités et Objets d’Art :
compte tenu des missions relatives à la conservation des Antiquités
et Objets d’Art (notamment les objets et les œuvres conservés dans les édifices
religieux et protégés au titre des Monuments historiques dans le département),
et assurées conjointement par le Département des Landes et les services de
l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles – DRAC Aquitaine),
- d’approuver le partenariat entre l’Etat (Ministère de la Culture et de
la Communication – DRAC Aquitaine) et le Département des Landes relatif aux
missions confiées au Conservateur aux Antiquités et Objets d’Art du
Département des Landes dans le cadre du contrôle scientifique et technique des
objets mobiliers, en lien étroit avec la Conservation régionale des Monuments
historiques, pour une durée d’un an reconductible tacitement dans la limite de
trois ans.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à
signer la convention à intervenir entre l’État (Ministère de la Culture et de la
Communication – DRAC Aquitaine) et le Département des Landes et, le cas
échéant, les avenants s’y rapportant.
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*
*

*

- de préciser que, pour les associations landaises, dans le cadre des
subventions destinées à une action ou un évènement particulier, les versements
à intervenir s’effectueront sur présentation des justificatifs, selon notamment les
dépenses effectivement engagées et les éventuelles pertes de recettes.

#signature#
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° I-3/1

Objet :

BUDGET ANNEXE ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RAPPORTEUR : Rachel DURQUETY

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 18

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel),
Mme Catherine DELMON (Présentiel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Présentiel), 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

Absents :

M. Yves LAHOUN M. Olivier MARTINEZ

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (18) :

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

CONTRE (0) :
ABSTENTION (0) :
NE PREND PAS
PART AU VOTE (0) :
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N° I-3/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU
territoriales ;

l'article

L.

3121-14-1

du

Code

général

des

collectivités

CONSIDERANT l'action du Département des Landes en faveur du
développement culturel territorial et de la connaissance, la conservation et la
valorisation du patrimoine culturel ;
VU les crédits inscrits au budget annexe des "Actions Culturelles et
Patrimoniales" (délibération n° I 3 de l'Assemblée départementale du 7 mai
2021) ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 7
avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
1°) Actions Culturelles Départementales :
3DUWHQDULDWGHYDORULVDWLRQGXSURMHW©5HQFRQWUHVGHVFKRUDOHVGpSDUWHPHQWDOHV
ª DYHF O $VVRFLDWLRQ GHV 3URIHVVHXUV G¶eGXFDWLRQ 0XVLFDOH HW GHV eFROHV GHV
/DQGHV $3(0(
compte tenu de l’adaptation nécessaire du projet « Rencontres des
chorales départementales » en raison de la crise sanitaire rendant impossible les
restitutions publiques,
considérant la volonté du Département :
• de maintenir au plus haut niveau l’engagement de ses actions
culturelles sur son territoire,
• d’accompagner techniquement l’association APEME 40 pour la
captation vidéo des ateliers chorales dans les collèges afin de restituer aux
élèves et à leurs familles la qualité et la richesse de ce projet travaillé tout au
long de l’année.
- d’approuver le partenariat entre le Département des Landes et
l’Association des Professeurs d’Education Musicale des Landes (APEME 40) en
faveur du projet « Rencontres des chorales départementales », pour l’année
scolaire 2020/2021,
étant précisé que budget global de l’ensemble de ce projet s’élève à 63 117 €
dont 1 114 € de valorisation des prêts de matériels du Parc technique
départemental.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention de partenariat à intervenir entre le Département des Landes et
l’Association des Professeurs d’Education Musicale des Landes (APEME 40),
2°) Musées départementaux :
D 7DULIVGHVSURGXLWVERXWLTXHV 
afin de développer l’offre présentée aux visiteurs des musées
départementaux (Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table Samadet - et Musée départemental d'Histoire et d'Archéologie – Abbaye
d'Arthous, Hastingues) et d'accroître la gamme des produits mis en vente,
- d’intégrer de nouveaux produits en lien avec l’exposition
permanente et l’exposition temporaire de ces deux musées départementaux.
- de modifier le prix de certains produits, réévalué en fonction de
leur prix d'achat.
- de supprimer définitivement des stocks les produits
rencontrant plus de succès auprès du public, ou devenus obsolètes,

ne

étant précisé que ces produits pourront être réutilisés dans le cadre
d'animations menées par les équipes départementales, ou utilisés pour
agrémenter l'offre de services aux visiteurs (en lien avec le développement de
la qualité d'accueil et des espaces de convivialité mis en place) et qu'un
registre de sortie sera tenu, conformément à la comptabilité des stocks
(opérations d'ordre budgétaire).
E &RQWUDWVGHFHVVLRQGHGURLWVSKRWRJUDSKLTXHV 
afin de pouvoir continuer à utiliser les photographies de M. Yves
Véron dans le cadre d’actions de communication du Musée départemental de la
Faïence et des arts de la table et du site départemental de l’abbaye d’Arthous,
- d’approuver la reconduction à titre onéreux de la cession de
droits non commerciaux des photographies de Monsieur Yves Véron, pour une
durée de 10 ans.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer :
R le contrat de cession de droits d’auteur à intervenir avec
M. Yves Véron pour un montant de 1 600 € HT, soit
1 760 € TTC (TVA à 10% - 800 € HT pour le Musée
départemental de la Faïence et des Arts de la table et
800 € HT pour le site départemental de l’abbaye d’Arthous),
R les avenants susceptibles d’intervenir en modification du
contrat ci-dessus mentionné et à en signer de nouveaux en
remplacement de celui initialement prévu, dans la limite du
montant prévu.
- de prendre acte du fait que M. le Président du Conseil
départemental rendra compte à la Commission de Surveillance des Actions
Culturelles et Patrimoniales (ACP) et à l’Assemblée départementale des
contrats et avenants signés dans ce cadre.
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3°) Musée de la faïence et des arts de la table - Samadet :
D 3DUWHQDULDWVWRXULVWLTXHV 
compte tenu de la volonté du Département :
• d’améliorer l’insertion territoriale et la notoriété
départemental de la Faïence et des Arts de la table à Samadet,

du

Musée

• d'améliorer l'accès à l'offre culturelle et patrimoniale, notamment
les conditions de diffusion et de valorisation des offres, mais également de créer
des partenariats avec des professionnels touristiques (institutionnels, associatifs,
privés),
- d’approuver :
R la mise en œuvre de partenariats avec des partenaires locaux
visant notamment à valoriser l’offre de visite du musée
départemental,
R la possibilité de vente, par des partenaires, des offres
« groupes » du Musée départemental de la Faïence et des Arts
de la Table – Samadet,
étant entendu qu’une commission de 10% sur le tarif TTC affiché
pourra être appliquée par le partenaire sur les entrées groupes
uniquement, les autres prestations pouvant être vendues par les
partenaires n’étant pas soumises à commission.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer :
R les contrats et conventions à intervenir avec les partenaires,
notamment avec l’Office du Tourisme Landes Chalosse et la
Maison du Jambon de Bayonne, afin de mettre en œuvre les
partenariats touristiques de diffusion et commercialisation,
R les avenants susceptibles d’intervenir en modification des
contrats et conventions ci-dessus mentionnés.
- de prendre acte du fait que M. le Président du Conseil
départemental rendra compte à la Commission de Surveillance des Actions
Culturelles et Patrimoniales (ACP) et à l’Assemblée départementale des
contrats, conventions et avenants signés dans le cadre de ces partenariats.
E 3DUWHQDULDWDYHFOH0XVpXPQDWLRQDOG¶+LVWRLUH1DWXUHOOH 
considérant la nécessité de s’appuyer sur des expositions qualitatives
et inédites dans leur propos et dans leur approche et de proposer une offre
intergénérationnelle sur une thématique qui touche le quotidien,
- d’approuver :
R la location de l’exposition dématérialisée intitulée -H PDQJH
GRQF MH VXLV réalisée par le Muséum National d’Histoire
Naturelle de Paris, pour un montant de 15 000 €, en vue d’être
adaptée et présentée au Musée départemental de la faïence et
des arts de la table à Samadet, selon une évolution thématique
sur deux années, en 2022 et 2023.
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R la conception et la réalisation scénographique de cette
exposition, dans la limite d’un budget prévisionnel de 30 000 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer :
R la convention à intervenir avec le Muséum National d’Histoire
Naturelle,
R les avenants susceptibles d’intervenir en modification de la
convention ci-dessus mentionnée et à en signer de nouvelles en
remplacement de celle initialement prévue, dans la limite du
budget prévisionnel.
- de prendre acte du fait que M. le Président du Conseil
départemental rendra compte à la Commission de Surveillance des Actions
Culturelles et Patrimoniales (ACP) et à l’Assemblée départementale des contrats,
conventions et avenants signés dans le cadre de ce partenariat.
4°) Site départemental de l'abbaye d'Arthous :
D &RQYHQWLRQGHUHFKHUFKHDYHFOH&156pWXGHDUFKpRJpQpWLTXHGHVFKHYDX[
GH'XUXWK\GDQVOHFDGUHGXSURJUDPPH3(*$686 
considérant la volonté d’améliorer la connaissance des collections
préhistoriques dont est dépositaire le Département des Landes et l’ambition du
programme de recherche PEGASUS, destiné à effectuer l’analyse génétique des
chevaux de Duruthy,
- d’approuver le partenariat entre le Département des Landes et
le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), permettant de confier
au laboratoire Centre d’Anthropobiologie et de Génomique de Toulouse
(CAGT-UMR 5288), dirigé par M. Ludovic Orlando, l’analyse de pièces
archéologiques issues des fouilles de l’abri Duruthy (Commune de Sordel’Abbaye) dans le cadre du projet PEGASUS, programme destiné à étudier les
variations génomiques de chevaux anciens.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer :
R la convention de partenariat avec le Centre National de la
Recherche Scientifique, pour une durée de 3 ans, telle que
jointe en annexe II, prévoyant notamment :
¾

de mettre à la disposition du laboratoire de recherche
des mandibules ou des incisives inférieures des chevaux
issues des fouilles Arambourou à Duruthy ;

¾

la
réalisation
de
modèles
3D
des
collections
départementales
prêtées
au
laboratoire
avant
prélèvement d’échantillons.

R les avenants qui préciseront les actions et modalités de
restitution et de valorisations publiques qui seront confiées à
un ou plusieurs des membres scientifiques du programme de
recherche dans le cadre de la programmation de l’abbaye
d’Arthous à venir en 2022, 2023 ou 2024 (conférences,
ateliers, expositions, articles…) ;
R les avenants susceptibles d’intervenir en modification de la
convention de partenariat ci-dessus mentionnée et à en
signer de nouvelles en remplacement de celle initialement
prévue, dans la limite du budget prévisionnel.
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- de prendre en charge, dans la limite des crédits inscrits, les
frais de déplacements (frais de péage et de parking inclus), d’hébergement et
de restauration (petits déjeuners inclus) des différents intervenants.
- de prendre acte du fait que M. le Président du Conseil
départemental rendra compte à la Commission de Surveillance des Actions
Culturelles et Patrimoniales (ACP) et à l’Assemblée départementale des
contrats, conventions et avenants signés dans le cadre de cette
programmation.
E  5HSULVH HW GLIIXVLRQ SDU OH 6LWH GpSDUWHPHQWDO GH O¶DEED\H G¶$UWKRXV GHV
RXYUDJHVLQYHQGXV©/H3D\VG¶2UWKHªpGLWpSDUOHV(GLWLRQV/H)HVWLQ 
conformément :
-

à l’article 6.3.2 du cahier des clauses particulières (CCP) relatif
au marché DCP14035A0 « Edition et diffusion de l'ouvrage "Le
Pays d'Orthe" », notifié le 3 décembre 2014,

-

et à l’article 9 de la convention tripartite entre le Département
des Landes, la Région Aquitaine et la Communauté de
communes du Pays d’Orthe, en date du 4 novembre 2014 et
approuvée par délibération n° 11 du 18 juillet 2014,
indiquant qu’: « en cas de mévente, c’est-à-dire lorsque deux
ans pleins après la mise en vente la vente annuelle est
inférieure à 5 % des volumes en stock, le titulaire cède à titre
gracieux la totalité des ouvrages au Conseil général des
Landes (3/4) et à la Région Aquitaine (1/4). »,

les Editions Le Festin, éditeur retenu dans le cadre de ce marché,
ayant proposé au Département de récupérer 500 exemplaires de l’ouvrage pour
cause de mévente,
- d’autoriser le Département des Landes à répartir les 500
exemplaires de l’ouvrage /H3D\VG¶2UWKH pour les usages suivants :
R 350 exemplaires pour la mise en vente à la boutique au tarif
en vigueur de 8 € ;
R 150 exemplaires pour des diffusions à titre gratuit lors :
¾ d’opérations de partenariats ou de promotion : diffusion
auprès de partenaires professionnels, culturels ou
touristiques (élus, chercheurs, artistes en résidences…) ;
¾ de remises auprès des établissements scolaires, des
bibliothèques-médiathèques du Pays d’Orthe et Arrigans,
et d’autres établissements scolaires et culturels landais
qui en feraient la demande ;
¾ d’actions de communication, de type jeu concours ou
tombolas (type tombola des écoles), d’actions en
médiation scolaire et grand public.
étant précisé que ces dons à titre gratuit feront l’objet d’un suivi avec un
tableau de suivi des stocks.
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*
*

*

- d’imputer les dépenses et recettes correspondantes au Budget
Annexe des « Actions Culturelles et Patrimoniales » (ACP).

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#signature#
#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
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Annexe I

TARIFS DES PRODUITS BOUTIQUES
COMMISSION PERMANENTE DU 21 MAI 2021
Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table - Samadet
NOUVEAUX PRODUITS

PRIX D’ACHAT TTC

PRIX DE VENTE TTC

LIVRES
Catalogue Expo « Festins Littéraires »

11,90€

13,00€

Petit dictionnaire absurde et impertinent de
la vigne et du vin

8,88 €

9,90 €

Savoir déguster le vin - 2ème édition

8,90 €

10,00 €

8,90 €

10,00 €

13,00 €

14,50 €

8,88 €

9,90 €

16,19 €

18,00 €

La passion de Dodin-Bouffant

14,10 €

18,00 €

Pagaille en cuisine - tome 2

4,40 €

5,50 €

Simple comme bon (jour)

2,63 €

5,50 €

Petit cahier du savoir vivre

1,05 €

2,50 €

Partager le goût du vin
Un souper en Médoc
Petit dictionnaire absurde et impertinent de
la cuisine et de la gastronomie
Lettres de Goût l’Abécédaire de Jacques
Puisais

Mots de table, mots de bouche

8,16 €

10,20 €

A la table des diplomates : l’histoire de
France racontée à travers ses grands repas

6,40 €

8,00 €

La cheffe, roman d’une cuisinière

6,40 €

8,10 €

Mon carnet de dégustation

3,16 €

6,30 €

30 superaliments à sublimer en cuisine

3,17 €

6,50 €

Tout Robuchon

7,91 €

15,00 €

Vin minutes

3,38 €

6,80 €

Comme un chef

15,20 €

19,00 €

La cuisine de Marguerite

7,20 €

9,00 €

Michel Guérard : Mémoire de la cuisine
15,84 €
française
JARDINS DE NONERES

22,00 €

100 % Landes - issus de l'agriculture biologique.

Conserves cornichons

4,70 €

5,60 €

Savons du jardinier

3,00 €

3,60 €

Tisanes

2,00 €

2,40 €

Produits supprimés
de la vente et des stocks

Date
d’achat

Quantité
vendue

Quantité non
conforme
à la vente

Montant total
déstocké

Savon à la rose

21/11/2017

361

18

23,04 €
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Site départemental de l’Abbaye d’Arthous
NOUVEAUX PRODUITS

Prix d’achat TTC

Prix de vente TTC

JEUX
Enquête au musée, jeu plateau – Auzou
(livre-jeux)

8,36 €

11,95 €

La mission de Georges le Dragon (livre-jeux)

7,49 €

11,90 €

Cartes à gratter Pastel

2,94 €

5,30 €

PAPETERIE
Petit Cahier

1,74 €

3,50 €

Crayon Magique

1,14 €

2,50 €

Ensemble Carnet et son crayon

5,34 €

8,50 €

DIVERS – Produits locaux
Petite bougie

3,00 €

4,00 €

Grande bougie

4,80 €

6,50 €

LIVRES
(prix de vente fixé par l’éditeur – Loi prix unique du livre)

Contes des sages du Moyen-âge - Edition Seuil

12,35 €

19,00 €

10,43 €

14,90 €

8,00 €

12,70 €

Georges le Dragon - L’école des Loisirs

3,15 €

5,00€

La chasse aux dragons – L’école des Loisirs

3,15 €

5,00 €

Le loup qui enquêtait au musée -Auzou

6,86 €

9,80 €

Les monuments de l'ombre - L'énigme du
chevalier - Auzou

3,85 €

5,50 €

Deviens le héros avec Barnabé le chevalier –
Auzou

5,95 €

8,50 €

Lézard plastique l’Ecole de Motordu – Gallimard
Jeunesse

5,60 €

6,60 €

Les belles lisses poires de France - l’Ecole de
Motordu – Gallimard Jeunesse

5,01 €

5,90 €

Idees fausses et réalités du Moyen-âge Ed.Ouest
France
Le feu (album jeunesse Préhistoire) – L’école des
Loisirs

Changements de tarifs produits boutique

Produits ayant un prix d’achat modifié

Ancien Prix
d’achat TTC

Savon landais
Savon grand format

1,93 €
3,79 €
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Ancien Prix Nouveau Prix Nouveau prix de
de vente
d’achat TTC vente TTC 2021
TTC
2021
3,50€
3,00 €
5,00€
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Annexe II

CONVENTION DE COLLABORATION SCIENTIFIQUE
Références CNRS :………………..

Entre les soussignés
Le Département des Landes, représenté par son Président en exercice, Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité par délibération de la Commission permanente en date du 21 mai 2021 ;
Adresse : Hôtel du Département – 23 rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN-CEDEX
N° SIRET : 224 000 018 00370
Tél : 05 58 05 40 40
Ci-après désigné par « le Département »,
d’une part ;
Et
Le Centre National de la Recherche Scientifique, Établissement Public à caractère Scientifique et
Technologique, dont le siège est 3 rue Michel-Ange 75794 PARIS Cedex 16, Siret 180 089 013 00676,
code APE 7219Z, représenté par son Président Directeur Général, Monsieur Antoine PETIT, lequel a
délégué sa signature pour le présent contrat à Monsieur Christophe GIRAUD, délégué régional du
CNRS pour la circonscription Occitanie ouest.
Ci-après désigné par « le CNRS »,
Et
L’Université Toulouse-III-Paul Sabatier, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, dont le siège est 118 Route de Narbonne, 31062 TOULOUSE cedex 9, Siret
193 113 842 00010, code APE 8542Z, représentée par son Président, Monsieur Jean-Marc BROTO,
Ci-après désignée par « UT3 »,
Le CNRS et l’UT3 agissent en leurs noms propres et conjointement pour le compte du laboratoire
« Centre d’Anthropobiologie et de Génomique de Toulouse » (CAGT-UMR 5288), dirigé par
Monsieur Ludovic ORLANDO.
Ci-après désigné « CAGT »,
Et
L’Université Toulouse Jean Jaurès, Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et
Professionnel, dont le siège est situé 5, allées Antonio Machado, 31058 TOULOUSE cedex 9, n° SIRET
19311383400389, code APE 803Z représenté par sa présidente, Madame Emmanuel GARNIER,
Ci-après désignée par « UT2J »,
Le CNRS et l’UT2J agissant en leur nom propre et conjointement au nom et pour le compte du
Laboratoire « Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les
Sociétés » (TRACES UMR 5608), dirigé par Monsieur Nicolas VALDEYRON.
Ci-après dénommé « TRACES ».
Le CNRS ayant reçu, par convention de site, mandat de l’UT2J et de l’UT3 pour signer le présent
accord.

d’autre part ;
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Préambule
Le Département conserve, sur le site départemental de l’abbaye d’Arthous, les collections archéologiques
issues des fouilles de l’abri Duruthy (Commune de Sorde-l’Abbaye, Landes) effectuées par Robert
ARAMBOUROU, collections ci-après dénommées le « MATERIEL ».
Le laboratoire « Centre d’Anthropobiologie et de Génomique de Toulouse » (CAGT-UMR 5288), dirigé par
Monsieur Ludovic ORLANDO à l’Université Toulouse-III-Paul Sabatier (UT3) et le laboratoire « Travaux et
Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés » (TRACES-UMR 5608), dirigé
par Monsieur Nicolas VALDEYRON à l’Université Toulouse Jean Jaurès (UT2J) sont intéressés par l’étude
du MATERIEL.
Cette étude sera réalisée dans le cadre du projet PEGASUS (ERC-CoG-2015-681605, « The makeup of
the modern horse: a history of the biological changes introduced by human management ») qui a permis
de reconstituer les variations génomiques de plus de 1,000 chevaux anciens distribués au travers de
l’Eurasie et les 50 derniers milliers d’années (coord. L. Orlando) et du projet « Archéogénétique des
restes de chevaux de la couche 4 de Duruthy » (coord. L. Orlando et C. Birouste).
Le Département accepte l’étude du MATERIEL par CAGT et TRACES, aux termes et conditions définis dans
le présent Accord.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
1.1. Le Département s’engage à autoriser à UT3 et UT2J l’accès au MATERIEL à compter de la signature
de la présente convention, et à leur accorder pour le compte de CAGT et de TRACES, qui l'acceptent, un
droit temporaire et non exclusif d'utilisation du MATERIEL en vue de la réalisation, par les membres du
projet « Archéogénétique des restes de chevaux de la couche 4 de Duruthy », du programme de travail
décrit en Annexe de la présente convention et à l'exclusion de toute autre utilisation.
Le Département s’engage également à autoriser les membres du projet « Archéogénétique des restes de
chevaux de la couche 4 de Duruthy » à effectuer, sur le Site départemental de l’abbaye d’Arthous, des
missions d’étude concernant les collections archéologiques issues des fouilles de l’abri Duruthy
(Commune de Sorde-l’Abbaye, Landes) effectuées par Robert Arambourou.
1.2. UT3 et UT2J ne sont donc pas autorisés à utiliser le MATERIEL au-delà de la durée de la présente
convention, sauf nouvel accord écrit et préalable du Département.
1.3. Le MATERIEL ne sera étudié par aucun tiers autre que les collaborateurs impliqués dans la
réalisation du programme de travail et travaillant directement sous l'autorité des responsables du projet
« Archéogénétique des restes de chevaux de la couche 4 de Duruthy » ; les Etablissements garantissent
le Département de l’acceptation et du respect par ses collaborateurs des dispositions de la présente
convention.
1.4. L’inventaire précis du MATERIEL étudié dans le cadre du projet « Archéogénétique des restes de
chevaux de la couche 4 de Duruthy » fera l’objet d’un avenant.
1.5. Les actions de communication ainsi que les temps de restitution à l’abbaye d’Arthous auprès du
grand public et/ou de groupes scolaires des premiers résultats de ces études seront précisées dans des
avenants.
ARTICLE 2 – OBLIGATION D’INFORMATION
2.1. UT3 et UT2J informent le Département, de manière régulière et confidentielle, des résultats de leurs
travaux obtenus avec ou à partir du MATERIEL.
Un rapport final sur les travaux réalisés et les résultats obtenus pendant la durée de l'Accord est remis
au Département, au plus tard dans les deux (2) mois suivant la date d'expiration ou de résiliation de la
présente convention.
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2.2. Conformément aux usages scientifiques en vigueur, toutes les publications ou communications ayant
trait à l'utilisation du MATERIEL font référence à l'origine du MATERIEL : Département des Landes, Site
départemental de l’abbaye d’Arthous.
2.4. Les dispositions du présent article demeureront en vigueur pendant la durée du présent Accord et
pendant les 5 (cinq) ans suivant son expiration ou sa résiliation.
ARTICLE 3 – PROPRIETE DU MATERIEL
3.1. Le Département est reconnu comme le propriétaire et/ou affectataire exclusif du MATERIEL et des
droits de propriété intellectuelle afférents.
3.2. Il est expressément convenu entre les Parties que le droit d'utilisation du MATERIEL concédé au titre
du présent Accord ne peut, en aucun cas, être interprété comme conférant, de manière expresse ou
implicite, à UT3 et UT2J un quelconque droit ou titre de propriété ou option ou licence sur le MATERIEL
fourni par le Département.
3.3. Il est expressément interdit à UT3 et UT2J de procéder à des manipulations ou transformations qui
pourraient affecter l’intégrité du MATERIEL, à l’exception des prélèvements pour étude des ADN anciens
et datations décrits en Annexe du présent Accord.
3.4. Toute combinaison, mélange ou incorporation par UT3 et UT2J du MATERIEL avec un autre matériel
est interdit.
ARTICLE 4 – RESULTATS ISSUS DE L’UTILISATION DU MATERIEL
Au cas où les résultats obtenus seraient susceptibles de conduire au dépôt d’une demande de titre de
propriété industrielle, les Parties décideront d’un commun accord de la stratégie à mettre en œuvre en
matière de protection et d’exploitation de ces résultats et, le cas échéant, des personnes habilitées à
procéder à un tel dépôt et/ou à une telle exploitation.
ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITE
5.1. UT3 et UT2J s'engagent à garder confidentielles toutes les informations transmises oralement, par
écrit ou de toute autre manière, dans le cadre du présent Accord et se rapportant au MATERIEL.
5.2. Ces INFORMATIONS ne pourront pas être communiquées à des tiers sans autorisation préalable et
écrite du Département. A l’issue d’un délai d’un mois sans réponse du Département, l’accord sera réputé
acquis.
5.3. Les obligations de confidentialité de UT3 et UT2J aux termes du présent Accord ne s'appliquent pas
aux INFORMATIONS et au MATERIEL :
-

qui sont entrés dans le domaine public préalablement à leur transfert à UT3 et UT2J ou après
celui-ci, mais sans faute de la Partie réceptrice ;
dont il peut être justifié qu’ils ont été reçus par un tiers de manière licite sans aucune restriction et
en l'absence de toute violation du présent Accord ;
qui sont déjà en possession de la Partie réceptrice avant la conclusion de l'Accord, auquel cas cette
dernière devra en rapporter la preuve ;
qui ont été utilisés ou divulgués avec l'autorisation écrite de la Partie dont ils émanent ;
qui ont été divulgués par la Partie dont ils émanent ;
dont il peut être justifié qu’ils ont été développés par la Partie réceptrice de manière indépendante
et de bonne foi par des membres de son personnel n’ayant pas eu accès aux INFORMATIONS et au
MATERIEL ;

5.4. Cette obligation de confidentialité restera en vigueur pendant toute la durée de l’Accord et
5 (cinq) ans après l'échéance ou la résiliation du présent Accord.
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ARTICLE 6 - CONDITIONS FINANCIERES DE L’ETUDE
6.1. Le coût des déplacements, de l’hébergement, des repas et petits déjeuners des chercheurs est
entièrement à leur charge ou celle de leur employeur sur toute la durée de la convention. Le coût
de l’analyse paléogénétique sera pris en charge par le programme ERC PEGASUS dans la mesure où son
premier work-package vise à caractériser la structure génétique des populations de chevaux avant leur
domestication. L’intégration de données génétiques sur les chevaux de Duruthy à celles présents au sein
du panel plus large à la fois sur le plan géographique et temporel déjà obtenu permettra à la fois de
révéler les points communs avec d’autres sites, mais aussi d’en faire ressortir ses particularités. Les
chevaux recelant suffisamment d’ADN pour permettre la caractérisation des variations génomiques
seront soumis à datation au radiocarbone 14 afin d’en caractériser le plus fidèlement possible le cadre
temporel. Ces datations seront également prises en charge par le programme PEGASUS.

ARTICLE 7 – RESTITUTION GRAND PUBLIC/SCOLAIRES
7.1. Dans le cadre de son projet culturel, l’Abbaye d’Arthous se donne pour mission de favoriser la
présence artistique et scientifique sur le territoire, mais également de permettre la rencontre des publics
avec ces scientifiques et artistes. Aussi, des temps de rencontres et de restitution auprès des publics, par
un ou plusieurs des membres scientifiques du programme de recherche, pourront être programmés à
l’abbaye d’Arthous lors de ses saisons 2021, 2022 et 2023 (conférences, ateliers…).
7.2. Le Département des Landes prendra en charge les frais de déplacement (le cas échéant, les frais de
péage et de parking, location de véhicule, carburant, train en seconde classe ou classe économique), de
restauration et d’hébergement (nuitées) des chercheurs dans le cadre de ces restitutions grand public
sur présentation d’un mémoire de frais et selon le barème suivant :
Pour les déplacements effectués avec un véhicule, la prise en charge des indemnités kilométriques se
fera selon les modalités suivantes1 (joindre une photocopie de la carte grise du véhicule) :
- 5 CV et moins : 0,29 € jusqu’à 2000 km ; 0,36 € de 2001 à 10 000 km
- 6 CV et 7 CV : 0,37 € jusqu’à 2000 km ; 0,46 € de 2001 à 10 000 km
- 8 CV et plus : 0,41 € jusqu’à 2000 km ; 0,50 € de 2001 à 10 000 km
Les frais de restauration sont remboursés à hauteur de 17,50 € par repas.
Les frais d’hébergement sont remboursés à hauteur de 70 € par nuitée (petit-déjeuner compris).
ARTICLE 8 – GARANTIES - RESPONSABILITES
8.1. Les travaux conduits par les membres du projet « Archéogénétique des restes de chevaux de
la couche 4 de Duruthy » dans le cadre du présent Accord sont placés sous la responsabilité de
Ludovic Orlando et Clément Birouste, co-responsables de ce projet.
8.2. UT3 et UT2J sont seuls responsables de tout risque ou dommage pouvant découler de l'exécution du
présent Accord, notamment en cas de blessure, mort, dommage matériel ou tout autre sinistre ou
préjudice pouvant résulter de l'usage, des essais ou de la manipulation du MATERIEL.

ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITE DE L’ACCORD
La signature, l'existence et l'exécution du présent Accord seront gardées confidentielles par les Parties et
ne seront pas divulguées par l'une ou l'autre d'entre elles sans l'accord écrit préalable de l'autre Partie.

1

En cas de modification de la tarification relative au remboursement des frais pendant la durée du contrat, il en sera

tenu compte à compter du jour de l’entrée en vigueur de la réglementation.
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ARTICLE 10 – CORRESPONDANCE SCIENTIFIQUE
Les échanges de courrier entre les Parties dans le cadre de cet Accord doivent se faire par écrit et être
envoyés aux adresses suivantes :
Pour UT3
M. Ludovic Orlando
Centre d’Anthropobiologie et de
Génomique de Toulouse – UMR
5288 (CNRS/Université Paul
Sabatier)
Université de Toulouse III, Faculté
de Médecine Purpan, Bâtiment A
37 allées J. Guesde
31 000 Toulouse
ludovic.orlando@univ-tlse3.fr

Pour UT2J
M. Clément Birouste
Laboratoire Traces – UMR
5608
Université Toulouse Jean
Jaurès
Maison de la Recherche
5, allées Antonio
MACHADO
31 058 Toulouse Cedex 9
clement.birouste@univtlse2.fr

Pour le Conseil départemental
M. Aurélien Simonet
Direction de la Culture et du
Patrimoine
Conservation départementale des
Musées et du Patrimoine
23 rue Victor Hugo
40 025 Mont-de-Marsan cedex
aurelien.simonet@landes.fr

ARTICLE 11 – CESSION DE L’ACCORD
Le présent Accord ne pourra être cédé à un tiers sans autorisation préalable et écrite des Parties.
ARTICLE 12 – DUREE
12.1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature par l'ensemble des parties et est
conclu pour une durée de 44 mois à partir du 1er mai 2021 jusqu’au 31 décembre 2024, renouvelable
après accord des parties.
12.2. Nonobstant l'échéance de l'Accord ou sa résiliation, les dispositions prévues aux articles 2, 3, 4, 5,
7, 8, 15 et 16 demeurent en vigueur.
ARTICLE 13 – RESILIATION
13.1. Le présent accord sera résilié de plein droit par l'une des Parties en cas d'inexécution par l'autre
d'une ou plusieurs des obligations contenues dans l'un quelconque de ses articles.
13.2. Cette résiliation ne devient effective que trois (3) mois après l'envoi par la partie plaignante d'une
lettre recommandée avec accusé de réception, exposant les motifs de la résiliation, à moins que, dans ce
délai, la partie défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement
consécutif à un cas de force majeure.
13.3. L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir les
obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ce sous réserve des dommages
éventuellement subis par la partie plaignante du fait de la résiliation anticipée de l'Accord.
13.4. Nonobstant cette résiliation et conformément aux dispositions de l'article 2.2 du présent Accord, un
rapport sur les travaux réalisés et les résultats obtenus pendant la durée du présent Accord sera fourni
au Département par le LABORATOIRE.
ARTICLE 14 – INTEGRALITES ET LIMITES DE L’ACCORD
L'ensemble des dispositions du présent Accord et de son Annexe constitue l'intégralité de l'accord entre
les Parties. Il remplace et annule les engagements, déclarations, négociations, communications orales ou
écrites, acceptations, ententes et accords préalables entre les Parties ayant eu le même objet.
ARTICLE 15 – INVALIDITE D’UNE CLAUSE
Si une ou plusieurs stipulations du présent Accord étaient tenues pour non valides ou déclarées telles en
application d’un traité, d’une loi ou d’un règlement, ou encore à la suite d’une décision définitive d’une
juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. Les Parties
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procéderont alors sans délai aux modifications nécessaires en respectant, dans toute la mesure du
possible, l’accord de volonté existant au moment de la signature du présent Accord.

ARTICLE 16 – LOIS APPLICABLES
Le présent Accord est soumis aux lois et règlements français.
ARTICLE 17 – MODIFICATIONS DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d’un avenant entre les parties.
ARTICLE 18 – COMPETENCES JURIDIQUES
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties
conviennent de s’en remettre à l’appréciation du tribunal administratif de Pau, mais seulement après
épuisement des voies amiables (conciliation, arbitrage…).
Fait à Mont-de-Marsan, en deux exemplaires originaux, le ………………….

Signatures des parties

Pour le Département des Landes,

Pour le CNRS,

Xavier FORTINON

Christophe GIRAUD

Président du Conseil départemental

Délégué régional circonscription Occitanie ouest

Visas :
Pour l’UMR 5288 CAGT,
Le Directeur de l’unité de recherche,

Pour l’UMR 5288 CAGT,
Le Responsable scientifique,

Monsieur Ludovic ORLANDO

Monsieur Ludovic ORLANDO

Pour l’UMR 5608 TRACES,
Le Directeur de l’unité de recherche,

Pour l’UMR 5608 TRACES,
Le Responsable scientifique,

Monsieur Nicolas VALDEYRON

Monsieur Clément BIROUSTE
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ANNEXE : Spécifications quant au MATERIEL, aux INFORMATIONS fournies et au programme
de travail

1. Nature du MATERIEL et des INFORMATIONS dont le Département des Landes autorise
l’accès au CNRS
Vestiges fauniques issus des fouilles de l’abri Duruthy (Commune de Sorde-l’Abbaye, Landes).
Couche 4
Collection Musée et collection d’étude
2. Nature des travaux effectués sur le MATERIEL
Les analyses non destructives sont autorisées sur le matériel (observation macroscopique et
microscopique, prise de mesures, prise de photographies).
En ce qui concerne les analyses destructives, la possibilité de pratiquer sur les vestiges osseux des
analyses ADN (et datations lorsque l’analyse ADN est fructueuse) est acceptée sous réserve que les
prélèvements n’entraînent pas de dégâts importants sur les objets. La masse osseuse à prélever est
comprise entre 250 et 500 milligrammes sur chaque objet pour l’ensemble des analyses.
Un relevé 3D de chaque objet sera réalisé à l’aide d’un scanner surfacique, non invasif, qui ne mettra
ainsi pas en péril la préservation moléculaire des échantillons tout en immortalisant la pièce dans son
intégralité sous format numérique. Ce relevé 3D numérique permettra de réaliser des réplicas des pièces
par impression 3D, si nécessaire. Une copie des relevés 3D devra être fournie sous format numérique au
Site départemental de l’abbaye d’Arthous.
Le coût de l’ensemble des analyses est intégralement pris en charge par l’UMR 5288 CAGT et l’ERC
Pegasus.
3. Lieu d’étude du MATERIEL
Le matériel sera étudié dans les locaux du laboratoire CAGT spécialement dédiés à cet effet. Le coût des
déplacements des chercheurs est à leur charge ou celle de leur employeur.
4. Calendrier de travail
L’emprunt des objets sur le Site départemental de l’abbaye d’Arthous est prévu à partir d’avril 2021 sous
réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
5. Responsables scientifiques
Ludovic Orlando (Directeur de recherche au CNRS, UMR 5288 CAGT) et Clément Birouste (UMR 5608
TRACES).
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° J-1/1

Objet :

PERSONNEL ET MOYENS

RAPPORTEUR : Paul CARRERE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 18

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel),
Mme Catherine DELMON (Présentiel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Présentiel), 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

Absents :

M. Yves LAHOUN M. Olivier MARTINEZ

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (18) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean-Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Rachel 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-1/1

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

DECIDE :
I - Mise à disposition d'un agent au profit de l'Agence Départementale
d'Aide aux Collectivités Locales (ADACL) :
considérant l’accord de l’agent concerné,
- d’approuver les termes de la convention de mise à
auprès de l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales
appartenant au cadre d’emplois des Attachés territoriaux pour une
trois ans (du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024) telle que présentée
n° 1.

disposition
d’un agent
période de
en annexe

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer.
- de préciser que cet agent est mis à disposition pour un temps
cumulé correspondant à 100 % d’un ETP pendant une période de 3 ans du
1er juillet 2021 au 30 juin 2024.
II - Convention de restauration avec le Centre Intercommunal d'Action
Sociale du Pays Tarusate :

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec le Centre
Intercommunal d’Action Sociale du Pays Tarusate pour permettre aux agents
départementaux affectés au Centre d’Exploitation de Tartas, à l’Unité Territoriale
Départementale de Tartas et à l’Unité Territoriale Spécialisée « 2x2 voies » de se
faire livrer, à compter du 1er juin 2021, leur repas de midi.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention telle que présentée en annexe n°2.
III - Accueil de stagiaires écoles et universités :
conformément à la délibération n°11(1) du 16 novembre 2018, par
laquelle la Commission Permanente a adopté le cadre d’accueil permanent des
stagiaires, issus d’écoles ou d’universités, au sein des services du Département
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des Landes sous réserve de faire valider deux fois par an par la Commission
Permanente le tableau récapitulant les périodes de stages, les établissements,
les noms des bénéficiaires et les directions du Conseil départemental
concernées,
- de prendre acte de la liste correspondant aux stages intervenus, en
cours ou prévus, pour la période du 1er semestre 2021 telle que présentée en
annexe n° 3.
IV - Formation
d'organismes :

du

personnel

et/ou

des

élu(e)s

-

Agrément

- d’agréer la liste des organismes de formation auprès desquels le
personnel et/ou élu(e)s peuvent se former telle que figurant en annexe n°4,
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions afférentes avec ces organismes de formation.
V - Réforme de matériel départemental :
conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n°20121246 du 7 novembre 2012, relatives à la gestion budgétaire et comptable
publique,
- de retirer de l’inventaire l’ensemble des biens informatiques
présentés en annexe n°5,
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à procéder à :
•

la destruction desdits biens informatiques (annexe n°5),

•

la signature de tous les documents nécessaires.

VI - Adhésion à l'AFIGESE (Association Finances-Gestion-Evaluation des
collectivités territoriales) :
considérant que l'AFIGESE :
•

•

•

•

•

est une association de professionnels des collectivités territoriales,
travaillant sur les métiers des finances, du contrôle de gestion, de
l'évaluation des politiques publiques et plus généralement du
management public ;
compte plus de 700 adhérents représentatifs de l’ensemble des
collectivités territoriales (Régions, Départements, communes et
intercommunalités) mais également issus d’organismes publics,
d’organismes privés et d’adhérents à titre individuel ;
est un lieu d’échange et de partage d’expériences et d’expertises sur des
problématiques et des enjeux communs à travers l’ensemble des activités
de l’association sur tout le territoire national ;
offre à travers cette adhésion des tarifs réduits aux formations, aux
journées d’actualité et aux Assises, un accès aux groupes de travail de
l’AFIGESE ou aux pages réservées du site internet ;
propose une cotisation de base annuelle fixée à 340 € par adhésion
individualisée selon un barème par type de collectivité,
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compte tenu de l'intérêt pour notre collectivité d'avoir des
collaborateurs toujours mieux formés et en mesure d'apporter des idées, des
réflexions et des solutions durables à nos problématiques par l'intermédiaire d'un
réseau offrant des prestations nécessaires à notre gestion et une souplesse
d'accès et de mobilisation,

- d’adhérer
à
l’Association
collectivités territoriales (AFIGESE).

Finances-gestion-évaluation

des

- qu’au vu de l'organisation de ses services, le Département des
Landes puisse faire bénéficier 3 de ses agents de l’adhésion à cette association.
- de verser la cotisation au titre de l’année 2021 à savoir 1 020 €
(340 € x 3).
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 011 Article 6281
Fonction 0202 du budget départemental.

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#signature#
#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
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ANNEXE 1

CONVENTION

Entre :
- le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° J-1/1 en date
du 21 mai 2021,
et :
- l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales, représentée par son Président,
M. Olivier MARTINEZ, dûment habilité à signer,
ci-dénommée l’«ADACL»,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : Conformément aux dispositions de la Loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984 et du
décret n°2008-580 modifié du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, le Département des
Landes met à disposition de l’ADACL un poste relevant du cadre d’emplois des Attachés territoriaux.

Article 2 : La mise à disposition prend effet à compter du 1er juillet 2021, pour une durée de trois
ans, soit jusqu’au 30 juin 2024.

Article 3 : Le travail de l’agent mis à disposition est organisé par l’ADACL.
Le Département des Landes continue à prendre en charge la situation administrative de l’agent mis à
disposition (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie, compte
personnel de formation, discipline…), conformément à l’annexe à la présente convention.
Article 4 : Le Département des Landes verse à l’agent mis à disposition la rémunération
correspondant à son grade (traitement de base, supplément familial, indemnités).
L’agent mis à disposition sera indemnisé par l’ADACL des frais et sujétions auxquels il s’expose dans
l’exercice de ses fonctions.
Au 31 décembre de chaque année, l’ADACL rembourse au Département des Landes :
- la rémunération et les charges sociales de l’agent mis à disposition, au prorata de son temps
de mise à disposition.
- les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l’agent.
Le remboursement s’effectue sur présentation d’un titre de recette émis par le Département des
Landes.
L’ADACL peut verser un complément de rémunération à l’agent mis à disposition s’il est dûment
justifié, au vu des dispositions applicables aux fonctions de l’intéressé dans l’organisme d’accueil.
Article 5 : L’ADACL supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont elle fait
bénéficier l’agent.
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Article 6 : Au 31 décembre de chaque année, l’ADACL transmet au Conseil départemental des
Landes, pour l’agent mis à disposition, un rapport sur la manière de servir, après entretien
individuel.
Ce rapport est aussi transmis à l’agent qui peut y apporter ses observations.
En cas de faute disciplinaire, le Département des Landes ayant pouvoir de nomination, exerce le
pouvoir disciplinaire. Il peut être saisi par l’ADACL et sur accord des deux parties, il peut être mis fin
à la mise à disposition sans préavis.

Article 7 : La mise à disposition de l’agent peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 2 de la
présente convention à la demande :
- du Département des Landes,
- de l’ADACL,
- de l’agent mis à disposition.
Dans ces conditions, le préavis sera de deux mois.
Au terme de la mise à disposition, l’agent réintègrera les effectifs du Département dans les
conditions prévues par le décret n° 2008-580 modifié du 18 juin 2008.
Article 8 : La répartition des compétences et des charges entre l’organisme d’origine et d’accueil est
définie conformément au document annexé à la présente convention.

Article 9 : La présente convention peut faire l’objet des recours suivants :
- recours administratif préalable auprès du Président du Conseil départemental des
Landes, dans les deux mois qui suivent la présente notification.
- recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Pau, dans les deux
mois qui suivent la présente notification ou dans les deux mois qui suivent la
notification de la décision rendue sur le recours administratif préalable.

Article 10 : Ampliation de la présente convention sera adressée à :
M. le Payeur Départemental,
L’agent mis à disposition.
La présente convention est transmise à l’agent mis à disposition dans les conditions lui permettant
d’exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d’emploi.

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

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Olivier MARTINEZ
Président de l’Agence Départementale
d’Aide aux Collectivités Locales
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Annexe

Annexe à la convention de mise à disposition d’un agent –
Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales (ADACL)
RE PA RT IT ION D E S COMPE T E NCE S E T DE S C HA RG E S E NT RE
L’ ORG A NIS ME D’ ORIGINE E T CE LUI D’ A CC UE IL

THEMES

DECISIONS

PRISE EN CHARGE

Régime normal

Régime normal

C onditions de travail
C ongés annuels
C MO

ADAC L
ADAC L

AT et maladie pro

C onseil départemental des Landes
C onseil départemental des Landes

Formation demandée par l’organisme
d’accueil

ADAC L

C LM
C LD
Mi-temps thérapeutique
C ongés maternité
C ongé formation
VAE
Bilan de compétences

C onseil départemental des Landes
C onseil départemental des
Landes

Formation syndicale
C ongé d’accompagnement de personne en
fin de vie
C ongé de présence parentale
C PF
Aménagement du temps de travail
(notamment temps partiel)
Discipline
Evaluation professionnelle
Rémunération
C omplément de rémunération

ADAC L
C onseil départemental des
Landes

C onseil départemental des Landes

ADAC L

ADAC L
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ANNEXE 2

CONVENTION

Entre les soussignés :
- le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° J-1/1 en date du
21 mai 2021,
et :
- le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays Tarusate (CIAS), représenté par
M. Christian DUCOS, Vice-Président délégué, dûment habilité par la délibération du Conseil
d’Administration en date du 26 avril 2021,

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er :
A compter du 1er juin 2021, le CIAS du Pays Tarusate s’engage à fournir les repas de midi aux agents
départementaux affectés au centre d’exploitation de Tartas, de l’Unité Territoriale Départementale de
Tartas et de l’Unité Territoriale Spécialisée « 2x2 voies ».
Les agents pourront commander d’une semaine sur l’autre les lundis, leur repas pour les jours du
lundi au vendredi inclus.
En cas de grève ou de force majeure, les repas peuvent ne pas être fournis.

ARTICLE 2 :
Le tarif du repas concernant les personnels départementaux a été arrêté à 6,50 € selon le règlement
de fonctionnement du Service d’Aide à Domicile (SAAD) relatif au service de portage de repas.
Une partie du coût du repas est prise en charge par le Département. Cette participation révisable
annuellement dont le montant est identique à celui fixé par le Ministère de l’Intérieur sera versée au
CIAS selon les modalités figurant à l’article 3.
Cette subvention, dont le montant est égal à 1,29 € au titre de l’année 2021, est allouée aux agents
dont l’indice brut de traitement est au plus égal à 567.
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ARTICLE 3 :
Le Département des Landes s’engage à fournir au CIAS la liste des agents bénéficiant de la
participation repas et s’engage à la réactualiser en fonction de la modification de la situation des
agents.
Le CIAS facturera aux agents figurant sur cette liste le prix du repas déduction faite de la
participation départementale.
Il émettra ensuite au début de chaque mois une facture établissant le montant de la participation du
Conseil départemental pour les repas pris par ses agents au cours du mois précédent. Le CIAS
produira à l’appui de cette facture un état détaillé des prestations fournies.
Le montant correspondant sera liquidé en faveur du compte suivant :
Titulaire du compte : TRESORERIE DE TARTAS
Domiciliation : BDF SEGPS
IBAN : FR09
BIC : BDFEFRPPXXX
Banque : 30001
Guichet : 00318
N° de compte : E4090000000 19
ARTICLE 4 :
Les agents doivent avoir une attitude correcte, respectueuse des personnes et du matériel.
Tout manquement pourra entraîner une exclusion du service de restauration.

ARTICLE 5 :
La présente convention est établie pour une période d’un an. Elle est renouvelable par tacite
reconduction pour des périodes d’égale durée jusqu’à ce qu’elle soit dénoncée. Elle sera révisée à
chaque changement des éléments financiers portés à l’article 2.
Les signataires peuvent procéder à la dénonciation de la présente convention avec préavis d’un mois
notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute autre modification substantielle à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.

Fait en deux exemplaires,
A Mont-de-Marsan, le

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

Pour le CIAS du Pays Tarusate
La Vice-Président délégué,
Christian DUCOS
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ANNEXE 3

AMBLARD-LAROLPHIE Romane
Période de stage
Début

Fin

Total

70 jours
Du
Au
12/04/2021 16/07/2021

Soit
14 semaines
(dont 6 jours de
congés)

Lieu de stage

Direction de la Culture et du
Patrimoine
Musées de la faïence et des
arts de la table
2378 route d'Hagetmau

Etablissement de
formation

Université de Limoges
Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines
39 E rue Camille-Guérin
87036 LIMOGES

40320 SAMADET

BENQUET Matthias
Période de stage
Début

Fin

Total

50 jours
Du
Au
12/04/2021 18/06/2021

Soit
10 semaines
(dont 4 jours de
congés)

Lieu de stage

Direction Générale des
Services
Service des Usages
Numériques
23 rue Victor Hugo
40000 MONT-DE-MARSAN
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Etablissement de
formation

Institut Universitaire de
Bayonne et du Pays
Basque
21 place Paul Bert
64100 BAYONNE
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BERGES Charlotte
Période de stage
Fin

Début

Total

Lieu de stage

Etablissement de
formation

Direction de la Solidarité
Au
Du
01/02/2021 12/05/2021
Période n°1 Période n°1
01/02/2021 12/03/2021

65 jours
Soit
13 semaines

Période n°2 Période n°2
22/03/2021 12/05/2021 (dont 5.5 jours
de congés)

Pôle Aide Sociale à l’Enfance

Université Toulouse
« Jean Jaurès »

Maison Landaise de la Solidarité
« La Moustey »

5 allée Antonio Machado

7 rue de la Normandie

31058 TOULOUSE cedex 9

40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT
CHASSEUR Justine
Période de stage
Fin

Début

Total

130 jours
Soit
01/02/2021 30/07/2021

26 semaines
(dont 11 jours
de congés)

Lieu de stage

Direction Générale des
Services Adjointe
Service Démocratie
Participative et Innovation

Etablissement de
formation

Université de Pau et des
Pays de l’Adour
Collège Sciences Sociales et
Humanités

242 Boulevard St VincentAvenue du Doyen Poplawski
de- Paul - BP 57
B.P. 1633

40990 SAINT-PAUL-LESDAX

64016 PAU Cedex

CLEMENT Lou
Période de stage
Début

Fin

Total

Lieu de stage
Direction de la Solidarité

45 jours
Du
Au
03/05/2021 02/07/2021

Soit
9 semaines

Pôle Aide Sociale à l’Enfance
Maison Landaise de la
Solidarité

(dont 4 jours de
congés)

5 rue Labadie
40100 DAX

827

Etablissement de
formation
Université de Pau et Pays
de l’Adour
2 EI-Bayonne Droit
8 allée des Platanes
CS68505
64185 BAYONNE Cedex
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DE FREITAS Elisa
Période de stage
Fin

Début

Lieu de stage

Total

Direction de la Solidarité
130 jours
Du
03/05/2021

Au
29/10/2021

Soit
26 semaines
(dont 11
jours de
congés)

Pôle Aide Sociale à
l’Enfance

Etablissement de
formation

Université de Pau et Pays
de l’Adour

Maison Landaise de la
Solidarité

Collège d’Etudes
Européennes et
Internationales

Place du 14 juillet

8 allée des Platanes

40160 PARENTIS-EN-BORN

64100 BAYONNE

Lieu de stage

Etablissement de
formation

Direction de l’Education, de
la Jeunesse et des Sports

Université de Pau et des
Pays de l´Adour

DESBLANCS Kévin
Période de stage
Fin

Début

Total

49 jours
Du
06/04/2021

Au
11/06/2021

Soit
9 semaines et
4 jours
(dont 4 jours
de congés)

Service du Numérique
Educatif
TIC MIDOU
29 allée Raymond FARBOS
40000 MONT-DE-MARSAN

IUT MONT DE MARSAN
DEPARTEMENT SGM
371 rue du Ruisseau
BP 201
40004 MONT-DE-MARSAN
cedex

DUPOUY Laura
Période de stage
Lieu de stage

Etablissement de
formation

84 jours

Direction de la Solidarité

Université de Bordeaux

Soit

Service d’Animation, de
Prévention et
d’Accompagnement

Institut de Santé
Publique, d'Epidémiologie
et de Développement

23 rue Victor Hugo

146 Rue Léo Saignat

40000 MONT-DE-MARSAN

33000 BORDEAUX

Début

Fin

Total

Du
01/03/2021

Au
29/06/2021

Période N°1
01/03/2021

Période N°1
07/04/2021

Période N°2
12/04/2021

Période N°2
11/06/2021

Période N°3
16/06/2021

Période N°3
29/06/2021

16 semaines
et 4 jours
(dont 7 jours
de congés)

828
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NARBEILLE Lucie
Période de stage
Début

Fin

Lieu de stage

Etablissement de
formation

Direction de l’Education, de la
Jeunesse et des Sports

Université de Pau et Pays
de l’Adour

Service jeunesse et sport

Avenue de l’Université

23 rue Victor Hugo

BP 576

40000 MONT-DE-MARSAN

64000 PAU

Total
110 jours

Du
Au
31/05/2021 29/10/2021

Soit
22 semaines
(dont 9.5 jours
de congés)

PERES Lise
Période de stage
Début

Fin

Du
08/03/2021

Au
01/04/2022

Période n°1
08/03/2021

Période n°1
12/03/2021

Période n°2
22/03/2021

Période n°2
09/04/2021

Période n°3
26/04/2021

Période n°3
14/05/2021

Période n°4
25/05/2021

Période n°4
04/06/2021

Période n°5
30/08/2021

Période n°5
10/09/2021

Période n°6
04/10/2021

Période n°6
22/10/2021

Période n°7
02/11/2021

Période n°7
19/11/2021

Période n°8
29/11/2021

Période n°8
10/12/2021

Période n°9
03/01/2022

Période n°9
14/01/2022

Période n°10
31/01/2022

Période n°10
18/02/2022

Période n°11
28/02/2022

Période n°11
18/03/2022

Période n°12
28/03/2022

Période n°12
01/04/2022

Lieu de stage

Total

Etablissement de
formation

Direction de la Solidarité
Pôle Aide Sociale à
l’Enfance

143 jours
Soit
28 semaines et
3 jours
(dont 12 jours
de congés)

Maison Landaise de la
Solidarité
364 avenue Jean-Noël
Serret
40260 CASTETS

829

Institut du Travail Social
Pierre Bourdieu
8 cours Léon Bérard
BP 7528
64075 PAU cedex
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QUEINNEC Lisa
Période de stage
Fin

Début

Total

Au
Du
03/05/2021 30/09/2021

53 jours

Période n°1 Période n°1
03/05/2021 10/05/2021

Lieu de stage

Direction de la Solidarité

Soit

Période n°2 Période n°2
27/05/2021 30/06/2021

10 semaines et
3 jours

Période n°3 Période n°3
01/09/2021 30/09/2021

(dont 5 jours de
congés)

Etablissement de
formation

Pôle Social
Maison Landaise de la
Solidarité

Université Lumière Lyon
Quai Claude Bernard
85 rue Pasteur
69007 LYON

40230 SAINT-VINCENT-DETYROSSE

SERRA Hugo
Période de stage
Début

Fin

Total

45 jours
Du
Au
15/03/2021 14/05/2021

Soit
9 semaines
(dont 4 jours de
congés)

Lieu de stage

Direction de la Culture et du
Patrimoine
Direction adjointe chargée de
l'animation des projets
transversaux
4 Allée Raymond Farbos
40000 MONT-DE-MARSAN

830

Etablissement de
formation

La Rochelle Université
23 avenue Albert Einstein
BP 33060
17031 LA ROCHELLE
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Période de stage
Début

Fin

Total

Lieu de stage

Etablissement de formation

LASSERRE Coraline
Du
28/09/2020

Au
31/05/2021

Période n°1
28/09/2020

Période n°1
30/10/2020

Période n°2
09/11/2020

Période n°2
20/11/2020

Période n°3
07/12/2020

Période n°3
01/01/2021

Soit

Direction de la
Solidarité

Période n°4
11/01/2021

Période n°4
29/01/2021

28 semaines et 3
jours

Pôle Social

Période n°5
08/02/2021

Période n°5
26/02/2021

(dont 11 jours
de congés)

Maison Landaise de
Solidarité

Période n°6
08/03/2021

Période n°6
02/04/2021

Période n°7
09/04/2021

Période n°7
26/04/2021

Période n°8
03/05/2021

Période n°8
03/05/2021

Période n°9
19/05/2021

Période n°9
31/05/2021

129 jours

4 rue de la Piscine
40400 TARTAS
prolongation de
stage ; avenant
établi pour 24
jours de stage
supplémentaires

831

Institut Régional du Travail
Social Nouvelle-Aquitaine
9 rue François Rabelais
33400 TALENCE

ANNEXE 4

Organismes de formation
Objet
Thème
Noms

Coordonnées

Daniel CHERNET Conseil

5 rue Pierre Vergniaud
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

Formation à l’analyse
transactionnelle et à la
communication positive
et dans la
professionnalisation des
facilitateurs du travail
d’équipes et des coachs

Henri MIALOCQ

3 rue Gaëtan Planté
64300 ORTHEZ

Formation sur la
supervision

LA GAZETTE DES COMMUNES

ANTONY PARC II
10 place du Général de
Gaulle
BP 20156
92186 ANTONY CEDEX

Formation pour la
fonction publique

Mises à jour des coordonnées des organismes de formation :

CIBC 64

1052 rue de la ferme de
Carboué
40000 MONT DE MARSAN

832

Bilan de compétences
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ANNEXE 4
Organismes de formation

Noms

Coordonnées

Daniel CHERNET Conseil

5 rue Pierre Vergniaud
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Henri MIALOCQ

3 rue Gaëtan Planté
64300 ORTHEZ

LA GAZETTE DES COMMUNES

ANTONY PARC II
10 place du Général de Gaulle
BP 20156
92186 ANTONY CEDEX

Mises à jour des coordonnées des organismes de formation :

CIBC 64

1052 rue de la ferme de Carboué
40000 MONT DE MARSAN

833
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MATERIEL REFORME - COMMISSION PERMANENTE DU 21 MAI 2021
Direction des Ressources Humaines et des Moyens

Désignation du matériel

Marque Type

Affectation
service

Date d'achat

Valeur d'achat
TTC

Valeur nette
comptable TTC à
réformer
au 31-12-2021

N° Inventaire
Comptable

ID : 040-224000018-20210521-210521H1466H1-DE

Motif de la
réforme

Destination après
réforme

Date de sortie

HORS SERVICE

DESTRUCTION

IMMEDIATE

Budget Principal

2 tableaux interactifs

SMART SB 580

31/05/2002

5 600,11 €

5 600,11 €

58 disques durs

NETSERVER

17/08/2005

18 243,78 €

0,00 €

2005-1-533

30 appareils photo
numériques

FINEPIX F40fd

01/02/2008

5 704,95 €

0,00 €

2008-1-029-F-BB

1 imprimante

BROTHER HL-5250DN

30/06/2008

454,47 €

0,00 €

2008-1-031-D-A

23 appareils photo
numériques

FINEPIX F40fd

13/12/2007

4 423,77 €

0,00 €

2008-1-130-A

3 Visualiseurs

AVERVMEDIA 300 AF

03/09/2008

1 675,35 €

0,00 €

2008-1-550-E-BA

8 Visualiseurs

AVERMEDIA 300 AF

08/12/2008

3 793,71 €

0,00 €

2008-1-711-D-BA

9 imprimantes

NB HP P2055DN

02/11/2009

4 549,06 €

0,00 €

2009-1-1333-V-A

2 tableaux interactifs

PROMETHEAN ACTIVBOARD 78

22/04/2009

1 770,08 €

0,00 €

2009-1-345-Z

7 tableaux interactifs

PROMETHEAN ACTIVBOARD 78

16/06/2009

6 195,28 €

0,00 €

2009-1-346-A-BA

1 tableau interactif

PROMETHEAN ACTIVBOARD 78

18/05/2009

885,04 €

0,00 €

2009-1-347-A

30/06/2009

3 300,96 €

0,00 €

2009-1-348-D-A

SERVICE DU
NUMERIQUE
EDUCATIF

2002-1-238-Z-B

4 tableaux interactifs

PROMETHEAN ACTIVBOARD 78

5 Visualiseurs

AVERMEDIA 300 AF

03/07/2009

2 371,07 €

0,00 €

2009-1-356-K

103 caméras

FLIP ULTRA HD

06/12/2010

18 604,17 €

0,00 €

2010-1-2164-K

1 Visualiseur

AVERMEDIA 300 AF

10/02/2010

20 865,44 €

0,00 €

2010-1-2183-D

1 imprimante

NB HP P2055DN

08/03/2010

322,49 €

0,00 €

2010-1-280-A

2 HDD

SEAGATE

22/08/2014

233,14 €

0,00 €

2014-1-489

3 Vidéo-projecteurs

EPSON EBX25

13/10/2014

1 626,04 €

0,00 €

2014-1-503-A

3 Vidéo-projecteurs

EPSON EBX25

13/10/2014

1 626,04 €

0,00 €

2014-1-504-A

2 onduleurs

APC SMARTUPS 1500 VA

17/11/2014

1 151,30 €

0,00 €

2014-1-506-A

7 onduleurs

APC SMARTUPS 1500 VA

18/11/2014

4 029,56 €

0,00 €

2014-1-507-A

1 Vidéo-projecteur

EPSON EBX25

17/11/2014

542,01 €

0,00 €

2014-1-509-A

7 imprimantes

EPSON WF-5690DWF

25/03/2015

2 394,00 €

0,00 €

2015-1-081-A

834
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Désignation du matériel

Marque Type

Affectation
service

Date d'achat

Valeur d'achat
TTC

Valeur nette
comptable TTC à
réformer
au 31-12-2021

N° Inventaire
Comptable

Motif de la
réforme

Destination après
réforme

Date de sortie

DESTRUCTION

IMMEDIATE

Budget Principal

2 Vidéo-projecteurs

NEC M322XG

30/03/2015

1 038,84 €

0,00 €

2015-1-082-A

1 imprimante

EPSON WF-5690DWF

24/08/2015

342,00 €

0,00 €

2015-1-296-A

2 Vidéo-projecteurs

NEC M322XG

08/09/2015

1 038,84 €

0,00 €

2015-1-300-A

7 onduleurs

EATON ELLIPSE PRO 1600VA

04/11/2016

2 446,15 €

0,00 €

2016-1-417-A

1 écran

HP V197

02/05/2017

99,35 €

0,00 €

2017-1-321-A

3 Vidéo-projecteurs

EPSON EB 98H

10/05/2017

1 602,00 €

0,00 €

2017-1-322-B-A

8 serveurs

QNAP TS-431 XeU

30/11/2017

37 647,99 €

0,00 €

2017-1-338-B

1 imprimante

WITBOX 2

25/09/2018

1 614,97 €

0,00 €

2018-1-534-A

1 écran

BenQ Gw2270H

02/07/2019

90,96 €

72,77 €

2019-1-511-A

1 écran

BenQ Gw2270H

01/08/2019

90,95 €

72,76 €

2019-1-512-A

1 écran

IIYAMA Prolite E2283HS-B3

09/10/2020

92,40 €

92,40 €

2020-1-274-A

HORS SERVICE

SERVICE DU
NUMERIQUE
EDUCATIF

835

CASSE
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
(La présente délibération a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 2 juin 2021)

Président : M. Xavier FORTINON
N° K-1/1

Objet :
DEMANDES DE GARANTIE D'EMPRUNT PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC
DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR LE PRET D'UN MONTANT TOTAL
DE 1 574 172 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS POUR LA CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS PROMENADE DU POUY
A SAINT-PIERRE-DU-MONT

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 16

Présents :

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

Pouvoirs :
Absents :

M. Yves LAHOUN, M. Olivier MARTINEZ

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (16) :

Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean-Luc DELPUECH, Muriel LAGORCE,
Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, Dominique DEGOS, Catherine DELMON,
Gabriel BELLOCQ, Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES,
Lionel CAMBLANNE, Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

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

Xavier FORTINON, Président

836
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N° K-1/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU l’article 2298 du Code Civil ;
VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes
présentée par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour un
prêt d’un montant total de 1 574 172 € à contracter auprès de la Caisse des
dépôts et consignations en vue de financer la construction de 20 logements
Promenade du Pouy à SAINT-PIERRE-DU-MONT;
VU le contrat de prêt N° 121405 en annexe I signé entre l’Office
Public de l’Habitat du Département des Landes et la Caisse des dépôts et
consignations ;
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de
Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne prenait
pas part au vote de ce dossier ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
GARANTIES D'EMPRUNTS SOLLICITEES PAR L'OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES :

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de
100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de
1 574 172 euros souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Département des
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt
N° 121405 constitué de 6 Lignes de Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la
présente délibération.

837
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Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts
et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer
à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 :
Le Conseil départemental des Landes s’engage pendant toute la
durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
les charges du Prêt.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes
à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans les
conventions qui sont annexées à la présente délibération (Annexes II, III, IV, V
VI et VII).
Article 5 :
La Commission Permanente du Conseil départemental autorise
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées
(Annexes II, III, IV, V VI et VII).

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
#signature#

838

Envoyé en préfecture le 27/05/2021

Annexe 1

Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1476H1-DE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 121405

Entre

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES - n° 000209747

Et

PR0090-PR0068 V3.21.2 page 1/27
Contrat de prêt n° 121405 Emprunteur n° 000209747

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
839

1/27

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1476H1-DE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n°: 274000017,
sis(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

PR0090-PR0068 V3.21.2 page 2/27
Contrat de prêt n° 121405 Emprunteur n° 000209747

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
840
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

PR0090-PR0068 V3.21.2 page 3/27
Contrat de prêt n° 121405 Emprunteur n° 000209747
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT
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P.9
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P.11

ARTICLE 10

DÉTERMINATION DES TAUX

P.15

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

P.17

ARTICLE 12

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

P.17

ARTICLE 13

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

P.18

ARTICLE 14

COMMISSIONS

P.18

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR

P.19

ARTICLE 16

GARANTIES

P.22

ARTICLE 17

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

P.22

ARTICLE 18

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

P.26

ARTICLE 19

NON RENONCIATION

P.27

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

P.27

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

P.27

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

P.27

ANNEXE

CONFIRMATION D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Saint Pierre du Mont La Promenade du Pouy,
Parc social public, Construction de 20 logements situés 405 rue du Pouy 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT.
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 d'un million
cinq-cent-soixante-quatorze mille cent-soixante-douze euros (1 574 172,00 euros) constitué de 6 Lignes du
Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :


PLAI, d’un montant de cent-quatre-vingt-dix-sept mille cent-quatre-vingt-dix euros (197 190,00 euros) ;



PLAI foncier, d’un montant de cent-vingt-huit mille trente-huit euros (128 038,00 euros) ;



PLUS, d’un montant de cinq-cent-cinquante-cinq mille six-cent-huit euros (555 608,00 euros) ;



PLUS foncier, d’un
(293 336,00 euros) ;

montant

de deux-cent-quatre-vingt-treize

mille

trois-cent-trente-six euros



Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d’un montant de trois-cent mille euros (300 000,00 euros) ;



PHB 2.0 tranche 2018, d’un montant de cent mille euros (100 000,00 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.
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ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux 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 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 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.
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. 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.
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Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
Le « Taux OAT » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
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Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
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.
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Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 31/03/2021 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) :
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Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à 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.
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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 :

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

-

-

-

-

5427268

5427269

5427266

5427267

197 190 €

128 038 €

555 608 €

293 336 €

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

50 ans
40 ans
50 ans
40 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
- 0,2 %
0,6 %
0,6 %
- 0,2 %
0,3 %
1,1 %
1,1 %
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%

0%

0%

0%

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
5427273
300 000 €
0€
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Annuelle
0,62 %
0,62 %
20 ans
Taux fixe
0,62 %
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
5427146
40 ans
100 000 €
60 €
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
5427146
40 ans
100 000 €
60 €
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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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.
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Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « 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 :
- 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.
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.

PR0090-PR0068 V3.21.2 page 16/27
Contrat de prêt n° 121405 Emprunteur n° 000209747

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.
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ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (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.


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.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».

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

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
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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.
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ARTICLE 14 COMMISSIONS
L’Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d’une commission d’instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.
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Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l’Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n’est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Ladite commission d’instruction sera également due par l’Emprunteur si à l’issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n’a été effectué.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article « Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt » d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
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 ;
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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.
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
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de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

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

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

Dénomination du garant / 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.
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La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d’indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

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

Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

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



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

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

17.2.2 Deuxième cas 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 :
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- 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).
En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article « Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

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

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

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

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

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

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DES LANDES
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
953 AV DU COLONEL ROZANOFF
CS 61530
BP 341
33081 Bordeaux cedex
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U099811, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 121405, Ligne du Prêt n° 5427146
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
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.

PR0090-PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 121405 Emprunteur n° 000209747

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 BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DES LANDES
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
953 AV DU COLONEL ROZANOFF
33081 Bordeaux cedex
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U099811, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 121405, Ligne du Prêt n° 5427268
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
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.
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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 BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DES LANDES
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
953 AV DU COLONEL ROZANOFF
33081 Bordeaux cedex
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U099811, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 121405, Ligne du Prêt n° 5427269
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
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.
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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 BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DES LANDES
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
953 AV DU COLONEL ROZANOFF
33081 Bordeaux cedex
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U099811, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 121405, Ligne du Prêt n° 5427266
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
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.
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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 BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DES LANDES
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
953 AV DU COLONEL ROZANOFF
33081 Bordeaux cedex
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U099811, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 121405, Ligne du Prêt n° 5427267
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
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.
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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 BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DES LANDES
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
953 AV DU COLONEL ROZANOFF
33081 Bordeaux cedex
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U099811, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 121405, Ligne du Prêt n° 5427273
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
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.
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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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Annexe II

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
21 mai 2021 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des dépôts
et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/1 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 21 mai 2021 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d’un montant de 197 190 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la construction de 20 logements Promenade du Pouy à SAINT-PIERRE-DU-MONT
(Prêt PLAI).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 21 mai 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 de 197 190 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

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

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
21 mai 2021 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des dépôts
et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/1 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 21 mai 2021 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d’un montant de 128 038 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la construction de 20 logements Promenade du Pouy à SAINT-PIERRE-DU-MONT
(Prêt PLAI foncier).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 21 mai 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 de 128 038 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

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

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe IV

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
21 mai 2021 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des dépôts
et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/1 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 21 mai 2021 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d’un montant de 555 608 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la construction de 20 logements Promenade du Pouy à SAINT-PIERRE-DU-MONT
(Prêt PLUS).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 21 mai 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 de 555 608 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

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

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe V

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
21 mai 2021 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des dépôts
et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/1 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 21 mai 2021 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d’un montant de 293 336 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la construction de 20 logements Promenade du Pouy à SAINT-PIERRE-DU-MONT
(Prêt PLUS foncier).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 21 mai 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 de 293 336 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

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

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe VI

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
21 mai 2021 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des dépôts
et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° de la Commission Permanente du
Conseil départemental en date du 21 mai 2021 pour le service des intérêts et le remboursement d'un
emprunt d’un montant de 300 000 Euros que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en vue de financer la
construction de 20 logements Promenade du Pouy à SAINT-PIERRE-DU-MONT (Prêt Booster Taux
fixe - Soutien à la production).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 21 mai 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 de 300 000 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 20 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 20 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

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

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe VII

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
21 mai 2021 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des dépôts
et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/1 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 21 mai 2021 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d’un montant de 100 000 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la construction de 20 logements Promenade du Pouy à SAINT-PIERRE-DU-MONT
(Prêt PHB 2.0 tranche 2018).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 21 mai 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 de 100 000 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

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

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
(La présente délibération a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 2 juin 2021)

Président : M. Xavier FORTINON
N° K-1/2

Objet :
DEMANDES DE GARANTIE D'EMPRUNT PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC
DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR LE PRET D'UN MONTANT TOTAL
DE 249 022 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS POUR LA CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS LINXE ET MAILLET A
DAX

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 16

Présents :

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

Pouvoirs :
Absents :

M. Yves LAHOUN, M. Olivier MARTINEZ

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (16) :

Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean-Luc DELPUECH, Muriel LAGORCE,
Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, Dominique DEGOS, Catherine DELMON,
Gabriel BELLOCQ, Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES,
Lionel CAMBLANNE, Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

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

Xavier FORTINON, Président
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N° K-1/2

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU l’article 2298 du Code Civil ;
VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes
présentée par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour un
prêt d’un montant total de 249 022 € à contracter auprès de la Caisse des
dépôts et consignations en vue de financer la construction de 2 logements Linxe
et Maillet à DAX;
VU le contrat de prêt N° 121596 en annexe I signé entre l’Office
Public de l’Habitat du Département des Landes et la Caisse des dépôts et
consignations ;
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de
Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne prenait
pas part au vote de ce dossier ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
GARANTIES D'EMPRUNTS SOLLICITEES PAR L'OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES :

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de
100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de
249 022 euros souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Département des
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt
N° 121596 constitué de 2 Lignes de Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la
présente délibération.
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Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts
et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer
à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 :
Le Conseil départemental des Landes s’engage pendant toute la
durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
les charges du Prêt.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes
à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans les
conventions qui sont annexées à la présente délibération (Annexes II et III).
Article 5 :
La Commission Permanente du Conseil départemental autorise
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées
(Annexes II et III).

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#signature#
#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 121596

Entre

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES - n° 000209747

Et

PR0090-PR0068 V3.22.1 page 1/21
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LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

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

CONTRAT DE PRÊT

Entre
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n°: 274000017,
sis(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT
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PRÊT
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ARTICLE 3

DURÉE TOTALE
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ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

P.4

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

P.5

ARTICLE 6

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

P.8

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.8

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.9

ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.10

ARTICLE 10

DÉTERMINATION DES TAUX
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ARTICLE 11
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RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

P.20

ARTICLE 19

NON RENONCIATION
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ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS
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ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

P.20

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

P.21

ANNEXE

CONFIRMATION D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération DAX Linxe et Maillet, Parc social public,
Construction de 2 logements situés Rue Blériot 40100 DAX.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de deux-cent-quarante-neuf
mille vingt-deux euros (249 022,00 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 :
n

PLAI, d’un montant de cent-vingt mille cinq-cent-soixante-et-un euros (120 561,00 euros) ;

n

PLUS, d’un montant de cent-vingt-huit mille quatre-cent-soixante-et-un euros (128 461,00 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.

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux 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.
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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.
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
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.
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.

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
899

7/21

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1477H1-DE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 30/06/2021 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 ;
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- 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(s) conforme(s)
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A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
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Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
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

Offre CDC
PLAI

PLUS

-

-

5427845

5427843

120 561 €

128 461 €

0€
Annuelle
0,3 %

0€
Annuelle
1,1 %

0,3 %

1,1 %

40 ans

40 ans

Livret A

Livret A

- 0,2 %

0,6 %

0,3 %

1,1 %

Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index 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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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
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MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (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.
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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 :
Type de Garantie

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

Collectivités locales

DEPARTEMENT DES LANDES

100,00
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Le Garant du Prêt s’engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
L’engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l’Emprunteur.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
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.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
l
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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.
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas 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 :
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

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

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

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

PR0090-PR0068 V3.22.1 page 20/21
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Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

Caisse des dépôts et consignations

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

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.

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DES LANDES
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
953 AV DU COLONEL ROZANOFF
CS 61530
BP 341
33081 Bordeaux cedex
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U099895, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 121596, Ligne du Prêt n° 5427845
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
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.

PR0090-PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 121596 Emprunteur n° 000209747

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

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
DES LANDES
38 rue de Cursol
CS 61530
953 AV DU COLONEL ROZANOFF
33081 Bordeaux cedex
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U099895, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 121596, Ligne du Prêt n° 5427843
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
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.

PR0090-PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 121596 Emprunteur n° 000209747

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

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
915

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1477H1-DE

Annexe II

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/2 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
21 mai 2021 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des dépôts
et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/2 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 21 mai 2021 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d’un montant de 120 561 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la construction de 2 logements Linxe et Maillet à DAX (Prêt PLAI).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 21 mai 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 de 120 561 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

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

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH

918

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1477H1-DE

Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/2 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
21 mai 2021 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des dépôts
et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/2 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 21 mai 2021 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d’un montant de 128 461 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la construction de 2 logements Linxe et Maillet à DAX (Prêt PLUS).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 21 mai 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 de 128 461 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

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

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
(La présente délibération a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 2 juin 2021)

Président : M. Xavier FORTINON
N° K-1/3

Objet :
DEMANDES DE GARANTIE D'EMPRUNT PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC
DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR LE PRET D'UN MONTANT TOTAL
DE 847 421 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS POUR LA CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS LA TUILERIE A
AUREILHAN

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 16

Présents :

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

Pouvoirs :
Absents :

M. Yves LAHOUN, M. Olivier MARTINEZ

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (16) :

Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean-Luc DELPUECH, Muriel LAGORCE,
Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, Dominique DEGOS, Catherine DELMON,
Gabriel BELLOCQ, Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES,
Lionel CAMBLANNE, Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

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

Xavier FORTINON, Président
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N° K-1/3

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU l’article 2298 du Code Civil ;
VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes
présentée par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour un
prêt d’un montant total de 847 421 € à contracter auprès de la Caisse des
dépôts et consignations en vue de financer la construction de 8 logements La
Tuilerie à AUREILHAN ;
VU le contrat de prêt N° 121531 en annexe I signé entre l’Office
Public de l’Habitat du Département des Landes et la Caisse des dépôts et
consignations ;
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de
Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne prenait
pas part au vote de ce dossier ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
GARANTIES D'EMPRUNTS SOLLICITEES PAR L'OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES :

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de
100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de
847 421 euros souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Département des
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt
N° 121531 constitué de 4 Lignes de Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la
présente délibération.

923

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021
ID : 040-224000018-20210521-210521H1478H1-DE

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts
et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer
à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 :
Le Conseil départemental des Landes s’engage pendant toute la
durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
les charges du Prêt.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes
à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans les
conventions qui sont annexées à la présente délibération (Annexes II, III, IV et
V).
Article 5 :
La Commission Permanente du Conseil départemental autorise
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées
(Annexes II, III, IV et V).

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
#signature#
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 121531

Entre

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES - n° 000209747

Et
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LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n°: 274000017,
sis(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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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 AUREILHAN - La Tuilerie, Parc social public,
Construction de 8 logements situés Rue de la Tuilerie 40200 AUREILHAN.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de huit-cent-quarante-sept
mille quatre-cent-vingt-et-un euros (847 421,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

n

n

n

PLAI,
d’un
montant
(184 777,00 euros) ;

de

cent-quatre-vingt-quatre

mille

sept-cent-soixante-dix-sept euros

PLAI foncier, d’un montant de cinquante-quatre mille trois-cent-quarante-cinq euros (54 345,00 euros) ;
PLUS, d’un montant de quatre-cent-soixante-quatorze mille cinq-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros
(474 599,00 euros) ;
PLUS foncier, d’un montant de cent-trente-trois mille sept-cents euros (133 700,00 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 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.
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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.
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
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.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 30/06/2021 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 ;
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- 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(s) conforme(s)
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A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
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Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
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

Offre CDC
PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5427760

5427761

5427758

5427759

184 777 €

54 345 €

474 599 €

133 700 €

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
0,6 %
- 0,2 %
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%

0%

0%

0%

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)

PR0090-PR0068 V3.22.1 page 10/21
Contrat de prêt n° 121531 Emprunteur n° 000209747

2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
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MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (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.
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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 ;

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
938

14/21

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1478H1-DE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de 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 :
Type de Garantie

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

Collectivités locales

DEPARTEMENT DES LANDES

100,00
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Le Garant du Prêt s’engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
L’engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l’Emprunteur.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
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.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
l
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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.
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas 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 :
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

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

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

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

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DES LANDES
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
953 AV DU COLONEL ROZANOFF
CS 61530
BP 341
33081 Bordeaux cedex
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U099822, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 121531, Ligne du Prêt n° 5427760
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
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.
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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 BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
DES LANDES
38 rue de Cursol
CS 61530
953 AV DU COLONEL ROZANOFF
33081 Bordeaux cedex
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U099822, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 121531, Ligne du Prêt n° 5427761
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
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.
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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 BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
DES LANDES
38 rue de Cursol
CS 61530
953 AV DU COLONEL ROZANOFF
33081 Bordeaux cedex
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U099822, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 121531, Ligne du Prêt n° 5427758
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
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.
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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 BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
DES LANDES
38 rue de Cursol
CS 61530
953 AV DU COLONEL ROZANOFF
33081 Bordeaux cedex
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U099822, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 121531, Ligne du Prêt n° 5427759
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
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.
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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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Annexe II

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/3 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
21 mai 2021 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des dépôts
et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/3 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 21 mai 2021 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d’un montant de 184 777 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la construction de 8 logements Rue de la Tuilerie à AUREILHAN (Prêt PLAI).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 21 mai 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 de 184 777 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

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

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/3 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
21 mai 2021 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des dépôts
et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/3 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 21 mai 2021 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d’un montant de 54 345 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la construction de 8 logements Rue de la Tuilerie à AUREILHAN (Prêt PLAI foncier).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 21 mai 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 de 54 345 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

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

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe IV

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/3 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
21 mai 2021 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des dépôts
et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/3 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 21 mai 2021 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d’un montant de 474 599 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la construction de 8 logements Rue de la Tuilerie à AUREILHAN (Prêt PLUS).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 21 mai 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 de 474 599 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

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

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe V

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/3 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
21 mai 2021 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des dépôts
et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/3 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 21 mai 2021 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d’un montant de 133 700 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la construction de 8 logements Rue de la Tuilerie à AUREILHAN (Prêt PLUS foncier).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 21 mai 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 de 133 700 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

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

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
(La présente délibération a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 2 juin 2021)

Président : M. Xavier FORTINON
N° K-1/4

Objet :
DEMANDES DE GARANTIE D'EMPRUNT PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC
DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR LE PRET D'UN MONTANT TOTAL
DE 323 875 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS POUR L'ACQUISITION AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS RUE DU
DOCTEUR CALMETTE A TARTAS

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 16

Présents :

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

Pouvoirs :
Absents :

M. Yves LAHOUN, M. Olivier MARTINEZ

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (16) :

Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean-Luc DELPUECH, Muriel LAGORCE,
Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, Dominique DEGOS, Catherine DELMON,
Gabriel BELLOCQ, Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES,
Lionel CAMBLANNE, Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

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

Xavier FORTINON, Président
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N° K-1/4

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU l’article 2298 du Code Civil ;
VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes
présentée par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour un
prêt d’un montant total de 323 875 € à contracter auprès de la Caisse des
dépôts et consignations en vue de financer l’acquisition-amélioration de
3 logements Rue du Docteur Calmette à TARTAS;
VU le contrat de prêt N° 121585 en annexe I signé entre l’Office
Public de l’Habitat du Département des Landes et la Caisse des dépôts et
consignations ;
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de
Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne prenait
pas part au vote de ce dossier ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
GARANTIES D'EMPRUNTS SOLLICITEES PAR L'OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES :

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de
100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de
323 875 euros souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Département des
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt
N° 121585 constitué de 3 Lignes de Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la
présente délibération.
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Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts
et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer
à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 :
Le Conseil départemental des Landes s’engage pendant toute la
durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
les charges du Prêt.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes
à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans les
conventions qui sont annexées à la présente délibération (Annexes II, III et IV).
Article 5 :
La Commission Permanente du Conseil départemental autorise
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées
(Annexes II, III et IV).

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#signature#
#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 121585

Entre

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES - n° 000209747

Et
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LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

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

CONTRAT DE PRÊT

Entre
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n°: 274000017,
sis(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations

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

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération TARTAS Rue du Docteur Calmette, Parc social
public, Acquisition - Amélioration de 3 logements situés Rue du Docteur Calmette 40400 TARTAS.
Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l’investissement de la présente opération, via la mise en place d’un Prêt à
taux d’intérêt très avantageux.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de trois-cent-vingt-trois mille
huit-cent-soixante-quinze euros (323 875,00 euros) constitué de 3 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

PLUS, d’un montant de deux-cent-trente-sept mille cent-quarante euros (237 140,00 euros) ;

n

PLUS foncier, d’un montant de soixante-et-onze mille sept-cent-trente-cinq euros (71 735,00 euros) ;

n

PHB 2.0 tranche 2019, d’un montant de quinze mille euros (15 000,00 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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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
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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.

Caisse des dépôts et consignations

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

La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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 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 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. 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.
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Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières 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.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 30/06/2021 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
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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 » ;
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- 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(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.
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.

PR0090-PR0068 V3.22.1 page 9/26
Contrat de prêt n° 121585 Emprunteur n° 000209747

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 :
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

Offre CDC
PLUS

PLUS foncier

-

-

5427807

5427808

237 140 €

71 735 €

0€
Annuelle
1,1 %

0€
Annuelle
1,1 %

1,1 %

1,1 %

40 ans

50 ans

Livret A

Livret A

0,6 %

0,6 %

1,1 %

1,1 %

Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index 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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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

Offre CDC (multi-périodes)
PHB
2.0 tranche 2019
5427264
40 ans
15 000 €
0€
Annuelle
0,36 %
0,36 %
240 mois
20 ans
Taux fixe
0%
Annuelle
Amortissement
prioritaire
Sans Indemnité
Sans objet
0%
Equivalent
30 / 360
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Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
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

Offre CDC (multi-périodes)
PHB
2.0 tranche 2019
5427264
40 ans
15 000 €
0€
Annuelle
0,36 %
0,36 %
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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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.
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Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « 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 :
- 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.
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.
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En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.
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ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (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.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».

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

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
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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.
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ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, 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.
- 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 :
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Type de Garantie

Dénomination du garant / 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.

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
984

20/26

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1479H1-DE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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.

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.

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
985

21/26

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1479H1-DE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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.
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
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
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Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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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 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 ;
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- 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 et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

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

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

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DES LANDES
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
953 AV DU COLONEL ROZANOFF
CS 61530
BP 341
33081 Bordeaux cedex
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U099838, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 121585, Ligne du Prêt n° 5427264
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
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.
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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 BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
DES LANDES
38 rue de Cursol
CS 61530
953 AV DU COLONEL ROZANOFF
33081 Bordeaux cedex
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U099838, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 121585, Ligne du Prêt n° 5427807
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
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.
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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 BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
DES LANDES
38 rue de Cursol
CS 61530
953 AV DU COLONEL ROZANOFF
33081 Bordeaux cedex
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U099838, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 121585, Ligne du Prêt n° 5427808
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
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.

PR0090-PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 121585 Emprunteur n° 000209747

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 fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/4 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
21 mai 2021 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des dépôts
et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/4 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 21 mai 2021 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d’un montant de 237 140 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer l’Acquisition-Amélioration de 3 logements Rue du Docteur Calmette à TARTAS
(Prêt PLUS).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 21 mai 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 de 237 140 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

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

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/4 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
21 mai 2021 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des dépôts
et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/4 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 21 mai 2021 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d’un montant de 71 735 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer l’Acquisition-Amélioration de 3 logements Rue du Docteur Calmette à TARTAS
(Prêt PLUS foncier).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 21 mai 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 de 71 735 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

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

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe IV

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/4 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
21 mai 2021 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des dépôts
et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/4 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 21 mai 2021 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d’un montant de 15 000 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer l’Acquisition-Amélioration de 3 logements Rue du Docteur Calmette à TARTAS
(Prêt PHB 2.0 tranche 2019).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 21 mai 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 de 15 000 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

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

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
(La présente délibération a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 2 juin 2021)

Président : M. Xavier FORTINON
N° K-1/5

Objet :
DEMANDES DE GARANTIE D'EMPRUNT PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC
DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR LE PRET D'UN MONTANT TOTAL
DE 1 785 285 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS POUR LA CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS LA PINCE A SAINTPAUL-LES-DAX

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 16

Présents :

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

Pouvoirs :
Absents :

M. Yves LAHOUN, M. Olivier MARTINEZ

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (16) :

Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean-Luc DELPUECH, Muriel LAGORCE,
Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, Dominique DEGOS, Catherine DELMON,
Gabriel BELLOCQ, Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES,
Lionel CAMBLANNE, Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

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

Xavier FORTINON, Président
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N° K-1/5

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU l’article 2298 du Code Civil ;
VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes
présentée par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour un
prêt d’un montant total de 1 785 285 € à contracter auprès de la Caisse des
dépôts et consignations en vue de financer la construction de 18 logements La
Pince à SAINT-PAUL-LES-DAX;
VU le contrat de prêt N° 121032 en annexe I signé entre l’Office
Public de l’Habitat du Département des Landes et la Caisse des dépôts et
consignations ;
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de
Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne prenait
pas part au vote de ce dossier ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
GARANTIES D'EMPRUNTS SOLLICITEES PAR L'OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES :

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de
100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de
1 785 285 euros souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Département des
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt
N° 121032 constitué de 5 Lignes de Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la
présente délibération.
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Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts
et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer
à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 :
Le Conseil départemental des Landes s’engage pendant toute la
durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
les charges du Prêt.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes
à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans les
conventions qui sont annexées à la présente délibération (Annexes II, III, IV, V
et VI).
Article 5 :
La Commission Permanente du Conseil départemental autorise
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées
(Annexes II, III, IV, V et VI).

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
#signature#
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 121032

Entre

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES - n° 000209747

Et

PR0090-PR0068 V3.21.2 page 1/23
Contrat de prêt n° 121032 Emprunteur n° 000209747

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

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

CONTRAT DE PRÊT

Entre
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n°: 274000017,
sis(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

PR0090-PR0068 V3.21.2 page 2/23
Contrat de prêt n° 121032 Emprunteur n° 000209747

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations

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

PR0090-PR0068 V3.21.2 page 3/23
Contrat de prêt n° 121032 Emprunteur n° 000209747

SOMMAIRE
ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

P.4

ARTICLE 2

PRÊT

P.4

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

P.4

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

P.4

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

P.5

ARTICLE 6

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

P.8

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.9

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.9

ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.11

ARTICLE 10

DÉTERMINATION DES TAUX

P.13

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

P.14

ARTICLE 12

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

P.15

ARTICLE 13

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

P.15

ARTICLE 14

COMMISSIONS

P.15

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR

P.16

ARTICLE 16

GARANTIES

P.18

ARTICLE 17

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

P.19

ARTICLE 18

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

P.22

ARTICLE 19

NON RENONCIATION

P.22

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

P.22

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

P.22

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

P.23

ANNEXE

CONFIRMATION D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

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

Caisse des dépôts et consignations

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

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération SAINT PAUL LES DAX - La Pince 18 logts, Parc
social public, Construction de 18 logements situés Avenue Napoléon 1er prolongée
40990
SAINT-PAUL-LES-DAX.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum d'un million
sept-cent-quatre-vingt-cinq mille deux-cent-quatre-vingt-cinq euros (1 785 285,00 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

n

n

n

n

PLAI, d’un montant de quatre-cent-neuf mille six-cent-quarante euros (409 640,00 euros) ;
PLAI foncier, d’un
(88 795,00 euros) ;

montant

de

quatre-vingt-huit

mille

sept-cent-quatre-vingt-quinze euros

PLUS, d’un montant de huit-cent-trente-neuf mille deux-cent-cinquante-neuf euros (839 259,00 euros) ;
PLUS foncier, d’un montant de cent-soixante-dix-sept mille cinq-cent-quatre-vingt-onze euros
(177 591,00 euros) ;
Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d’un montant de deux-cent-soixante-dix mille euros
(270 000,00 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.

PR0090-PR0068 V3.21.2 page 4/23
Contrat de prêt n° 121032 Emprunteur n° 000209747

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux 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.

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
1013

8/23

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1480H1-DE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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 31/03/2021 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(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
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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 :
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

Offre CDC
PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5415187

5415188

5415189

5415190

409 640 €

88 795 €

839 259 €

177 591 €

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
0,6 %
0,6 %
- 0,2 %
- 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%

0%

0%

0%

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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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

Offre CDC
Prêt Booster
Taux fixe - Soutien
à la production
5415186
270 000 €
0€
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Annuelle
0,62 %
0,62 %
20 ans
Taux fixe
0,62 %
Annuelle
Échéance prioritaire
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Sans objet
Equivalent
30 / 360

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
1017

12/23

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1480H1-DE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
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Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (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 ».

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
1019

14/23

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1480H1-DE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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 :
Type de Garantie

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

Collectivités locales

DEPARTEMENT DES LANDES

100,00
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Le Garant du Prêt s’engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
L’engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l’Emprunteur.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
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.

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
1024

19/23

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1480H1-DE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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 ;
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- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
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.
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Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

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

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
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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.
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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 BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DES LANDES
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
953 AV DU COLONEL ROZANOFF
CS 61530
BP 341
33081 Bordeaux cedex
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U089815, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 121032, Ligne du Prêt n° 5415187
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
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.
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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 BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
DES LANDES
38 rue de Cursol
CS 61530
953 AV DU COLONEL ROZANOFF
33081 Bordeaux cedex
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U089815, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 121032, Ligne du Prêt n° 5415188
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
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.
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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 BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
DES LANDES
38 rue de Cursol
CS 61530
953 AV DU COLONEL ROZANOFF
33081 Bordeaux cedex
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U089815, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 121032, Ligne du Prêt n° 5415189
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
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.
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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 BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
DES LANDES
38 rue de Cursol
CS 61530
953 AV DU COLONEL ROZANOFF
33081 Bordeaux cedex
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U089815, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 121032, Ligne du Prêt n° 5415190
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
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.

PR0090-PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 121032 Emprunteur n° 000209747

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 BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
DES LANDES
38 rue de Cursol
CS 61530
953 AV DU COLONEL ROZANOFF
33081 Bordeaux cedex
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U089815, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt n° 121032, Ligne du Prêt n° 5415186
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
PSSTFRPPBOR/FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat n° AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.
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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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Annexe II

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/5 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
21 mai 2021 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des dépôts
et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/5 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 21 mai 2021 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d’un montant de 409 640 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la construction de 18 logements La Pince à SAINT-PAUL-LES-DAX (Prêt PLAI).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 21 mai 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 de 409 640 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

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

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/5 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
21 mai 2021 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des dépôts
et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/5 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 21 mai 2021 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d’un montant de 88 795 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la construction de 18 logements La Pince à SAINT-PAUL-LES-DAX (Prêt PLAI
foncier).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 21 mai 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 de 88 795 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

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

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe IV

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/5 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
21 mai 2021 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des dépôts
et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/5 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 21 mai 2021 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d’un montant de 839 259 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la construction de 18 logements La Pince à SAINT-PAUL-LES-DAX (Prêt PLUS).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 21 mai 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 de 839 259 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

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

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe V

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/5 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
21 mai 2021 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des dépôts
et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/5 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 21 mai 2021 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d’un montant de 177 591 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la construction de 18 logements La Pince à SAINT-PAUL-LES-DAX (Prêt PLUS
foncier).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 21 mai 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 de 177 591 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

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

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe VI

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/5 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
21 mai 2021 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des dépôts
et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/5 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 21 mai 2021 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d’un montant de 270 000 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la construction de 18 logements La Pince à SAINT-PAUL-LES-DAX (Prêt Booster
Taux fixe – Soutien à la production).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 21 mai 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 de 270 000 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 20 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 20 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

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

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
(La présente délibération a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 2 juin 2021)

Président : M. Xavier FORTINON
N° K-1/6

Objet :
DEMANDES DE GARANTIE D'EMPRUNT PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC
DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR LE PRET D'UN MONTANT TOTAL
DE 1 092 000 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS POUR LA REHABILITATION DE 39 LOGEMENTS PINSONS
ALOUETTES A DAX

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 16

Présents :

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

Pouvoirs :
Absents :

M. Yves LAHOUN, M. Olivier MARTINEZ

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (16) :

Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean-Luc DELPUECH, Muriel LAGORCE,
Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, Dominique DEGOS, Catherine DELMON,
Gabriel BELLOCQ, Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES,
Lionel CAMBLANNE, Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

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

Xavier FORTINON, Président
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N° K-1/6

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU l’article 2298 du Code Civil ;
VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes
présentée par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour un
prêt d’un montant total de 1 092 000 € à contracter auprès de la Caisse des
dépôts et consignations en vue de financer la construction de 39 logements
Pinsons Alouettes à DAX;
VU le contrat de prêt N° 122576 en annexe I signé entre l’Office
Public de l’Habitat du Département des Landes et la Caisse des dépôts et
consignations ;
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de
Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne prenait
pas part au vote de ce dossier ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
GARANTIES D'EMPRUNTS SOLLICITEES PAR L'OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES :

Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de
100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de
1 092 000 euros souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Département des
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt
N° 122576 constitué de 2 Lignes de Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la
présente délibération.
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Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts
et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer
à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 :
Le Conseil départemental des Landes s’engage pendant toute la
durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
les charges du Prêt.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes
à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans les
conventions qui sont annexées à la présente délibération (Annexes II et III).
Article 5 :
La Commission Permanente du Conseil départemental autorise
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées
(Annexes II et III).

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#signature#
#sig
#s
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
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BAN Q UE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Jean-Paul TERREN
CAISSE DES DÉP0 TS ET CONSIGNATIONS
Signé électroniquement le 27/04/2021 16:59:25

Maryllne Perronne
DIRECTEUR GENERAL
OFFICE PUBLIC DEL HABITAT OU DEPARTEMENT DES LANDES
Signé électroniquement le 28/04/2021 09 14 :08

CONTRAT DE PRÊT

N° 122576

Entre

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES-

no 000209747

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATl ONS

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex- Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterrltolres.fr
~1 @B anqueDesTerr
1052
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0

BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉP6TS 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
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 « Je Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol- CS 61530- 33081 Bordeaux cedex- Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterrltolres.fr W'1@BanqueDesTerr
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0

BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

SOMMAIRE
ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

P.4

ARTICLE 2

PRÊT

P.4

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

P.4

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

P.4

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

P.5

ARTICLE 6

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

P.8

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.9

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.9

ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.11

ARTICLE 10

DÉTERMINATION DES TAUX

P.12

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

P.13

ARTICLE 12

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

P.14

ARTICLE 13

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

P.14

ARTICLE 14

COMMISSIONS

P.14

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L 'EMPRUNTEUR

P.15

ARTICLE 16

GARANTIES

P.17

ARTICLE 17

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

P.18

ARTICLE 18

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

P.21

ARTICLE 19

NON RENONCIA Tl ON

P.21

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

P.21

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

P.21

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

P.22

ANNEXE

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

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

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530- 3308 1 Bordeaux cedex- Tél : 05 56 00 0 1 60
nouvelle-aq uitaine@ca issedesdepots.fr
banquedesterritolres.fr W1 @BanqueDesTerr
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0

BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION S

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération DAX Pinsons Alouettes, Parc social public,
Réhabilitation de 39 logements situés sur plusieurs adresses à DAX.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million quatre-vingt-douze
mille euros (1 092 000,00 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, d'un montant de huit-cent-cinquante-huit mille euros (858 000,00 euros) ;
• PAM Tau x fixe - Réhabilitation du parc social , d'un montant de deux-cent-trente-quatre mille eu ros
(234 000,00 euros);
Le montant de chaque Lig ne 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 vigueu r suivant les dispositions de l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant j usqu'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 6 1530- 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 0 1 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires.fr ~1 @BanqueDesTerr
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0

BANQUE des

TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les «Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le« Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La «Courbe de Taux OAT » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux« mid »correspondant à la moyenne entre le tau x 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 Tau x 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 »), tau x
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 tau x de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La «Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les «Dates d' Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La « Date d'Effet» du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article« Conditions de Prise d 'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s).
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La « Date Limite de Mobilisation >> correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental >> désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt >> désigne la durée comprise entre le premier j our 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 du rée 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 tau x
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de t aux annuel , calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics . Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jou r 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 j our 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 cel ui 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.
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 êt re inférieur à son taux plancher.
Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
Le « Taux OAT » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (QAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg , en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes matu rités 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 fournisseu r de données fi nancières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le «Taux de Swap Inflation »désigne, à un moment donné et pour une matu rité 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 cumu lée 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 » pou r 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 matu rités
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 don nées financières qu i seraient notifi ées 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 cou rir.
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 Tau x de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Tau x 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
Cou rbe 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
chacu n des flux en principal et intérêts restant à cou rir, des montants concernés.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées su r la base de scénarios
déterminés :
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Tau x 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 Tau x de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calcu lées 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, pa raphé 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 30/04/2021 le Prêteur pou rra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
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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'Emprunteu r 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
Financ ières », 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 ju stifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article« Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ;
- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
•

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (1 0) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versemen ts
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 :
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-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 :

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

PAM

-

Taux fixe Réhabilitation du
parc social

54321 88

5432189

858 000 €

234 000€

0€

Annuelle

0€
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Annuelle

1,1 %

0,48 %

1,1 %

0,48 %

-

Durée de la période
Tau x de pé riode
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d 'amortissement
Durée
lndex1
Marge fixe sur index
-Taux d 'intérêt2
-

PAM

·-

Périodtcité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
- volontaire
-·Modalité de rév ision
:·
Taux de prog ressivité de
l'échéance
Taux plancher de
progressivité des
échéan ces
Mode de calcul d es
2
térêts
Base de calcul des Intérêts

25 ans

15 ans

Livret A

Taux fixe

0,6 %

-

1,1 %

0,48%

---

'

Annuelle
Annuelle
Echéanœ prioritaire Echéanœ prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
Indemnité
actuarielle sur
actuarielle
courbe OAT
DL

Sans objet

0%

0%

0%

-

Equivalent

Equiva lent

30 / 360

30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle. la valeur de 11n dex è la date d'émission du présent Contrat est d e 0,5

•:

--

"

% (Livret A) .

2 Le(s) taux indiqué(s) ci-d essus est (sont) su sceptible(s) de va rie r en fonction des variations de l'Inde x de la Ligne du Prêt.
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L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'inst ruction 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 calcu l 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 calcu l 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 valeu r 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 commu nication 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
Financ ières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
,._

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

~
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :
- Le tau x 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 cou rir. 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 formu le : P'
(1+1)- 1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 %

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

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu , (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le tau x d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 1 360 » :

1

=K x [(1 + t) "base de calcul" -1]

La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jou rs 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 CA PITAL
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'Emprunteu r 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 inférieu re 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 cel le-ci est positive, entre la « Valeur de Marché sur Courbe de
Taux QAT» et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARA Tl ONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
-qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
-qu' il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'i l reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions j ointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fourn is 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'ouvertu re 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 immeubl es, objet du présent fin ancement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cou rs à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie su r 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 Au torisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requ ises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur;
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-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels , ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
-entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
-informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
•
•
•

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

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article «Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recou rs 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 Prêteu r 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 réglementai res appl icables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser 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 contractu ellement dues ou devenues exigibles, à en effectu er
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
.....

~

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l'Emprunteur.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts cou ru s 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 l ieu, 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 résu ltant 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 rembou rsement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements ant icipés
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 cal cul 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 rembou rsement 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 sou haitée pou r le remboursement
ant icipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteu r 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 parti el, 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 rés iduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
-perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l'Emprunteu r au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acq uisition desdits logements ;
- non respect par l'Emprunteu r 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'u n des événements suivants :
•
•

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d' une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.
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Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
-transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobil iers 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 répart ition), 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 seNi 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 contractu alisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
-démolition pour vétu sté 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 calcu lée à la date de ce dernier.

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

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

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

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les commu nications 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'Emprunteu r
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et tran smise 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 règ lement (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, consu ltable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétent s dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT à
DES LANDES

953 AV DU COLONEL ROZANOFF
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

CAISSE DES DEPOTS ET CONS IGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
cs 61530
33081 Bordeaux cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U099525, OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet : Contrat de Prêt no 122576, Ligne du Prêt no 5432188
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemn ités, 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
PSSTFRPPBORIFR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat no AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.

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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OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT à
DES LANDES
953 AV DU COLONEL ROZANOFF
BP 341
40011 MONT DE MARSAN CEDEX

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
cs 61530
33081 Bordeaux cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U099525, OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES

Objet: Contrat de Prêt no 122576, Ligne du Prêt no 5432189
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 éventuel lement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
PSSTFRPPBOR!FR0320041010012236693G02224 en vertu du mandat no AADPH2020310000005 en date
du 9 novembre 2020.

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 fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/6 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
21 mai 2021 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des dépôts
et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/6 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 21 mai 2021 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d’un montant de 858 000 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la réhabilitation de 39 logements Pinsons Alouettes à DAX (Prêt PAM).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 21 mai 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 de 858 000 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 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 Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

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

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES
***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° K-1/6 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
21 mai 2021 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des dépôts
et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ;
VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre
- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/6 de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 21 mai 2021 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d’un montant de 234 000 Euros que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
en vue de financer la réhabilitation de 39 logements Pinsons Alouettes à DAX (Prêt PAM Taux fixe –
Réhabilitation du parc social).
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ARTICLE 2 :
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 21 mai 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 de 234 000 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 15 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 15 ans soit la durée
d’amortissement de l’emprunt.

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

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

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

ARTICLE 7 :
L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement
correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :
* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* Le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

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

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 21/05/2021
Président : M. Xavier FORTINON
N° K-2/1

Objet :
DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LA CLAIRSIENNE POUR 1 PRET
CONSTITUE DE 6 LIGNES POUR UN MONTANT TOTAL DE 3 119 103 € GARANTIS A
50% SOIT 1 559 551,50 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS POUR L'ACQUISITION/ CONSTRUCTION EN VEFA DE 32 LOGEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX « RUE COLETTE » A MIMIZAN

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE

Conseillers départementaux en exercice : 19
Votants : 18

Présents :

M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel),
Mme Odile LAFITTE (Présentiel), M. Jean-Luc DELPUECH (Présentiel),
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), Mme Rachel DURQUETY (Présentiel),
M. Paul CARRERE (Présentiel), Mme Dominique DEGOS (Présentiel),
Mme Catherine DELMON (Présentiel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel),
Mme Magali VALIORGUE (Présentiel), M. Pierre MALLET (Distanciel),
Mme Muriel CROZES (Présentiel), 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

Absents :

M. Yves LAHOUN M. Olivier MARTINEZ

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :
POUR (18) :

Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean-Luc DELPUECH,
Muriel LAGORCE, Rachel 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
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N° K-2/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU l’article 2298 du Code Civil ;
VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes
présentée par La Clairsienne pour 1 prêt constitué de 6 lignes pour un montant
total de 3 119 103 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et
consignations en vue de financer l’acquisition/construction en VEFA de
32 logements locatifs sociaux programme « rue Colette » à Mimizan ;
VU le contrat de prêt N° 120418 en annexe I signé entre La
Clairsienne et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de
50,00 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de
3 119 103 euros souscrit par La Clairsienne auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du Contrat de prêt N° 120418 constitué de 6 Lignes de Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la
présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts
et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer
à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 :
Le Conseil départemental des Landes s’engage pendant toute la
durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
les charges du Prêt.
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Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes
à La Clairsienne sont explicitées dans la convention qui est annexée à la
présente délibération (Annexe II).
Article 5 :
La
Commission
Permanente
du
Conseil
départemental
autorise
M. le Président du Conseil départemental à signer la convention ci-annexée
(Annexe II).

Signé par : Xavier FORTINON
Date : 27/05/2021
Qualité : Président du Conseil
départemental des Landes

#sig
#s
#signature#
igna
ig
natu
na
ture#
tu
#
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 120418

Entre

CLAIRSIENNE - n° 000085490

Et
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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
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

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

233 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 »

Caisse des dépôts et consignations
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Domaine de Julie , Parc social public, Acquisition
en VEFA de 32 logements situés Rue Colette 40200 MIMIZAN.
Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l’investissement de la présente opération, via la mise en place d’un Prêt à
taux d’intérêt très avantageux.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de trois millions
cent-dix-neuf mille cent-trois euros (3 119 103,00 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 cinq-cent-onze mille trois-cent-onze euros (511 311,00 euros) ;

n

PLAI foncier, d’un montant de deux-cent-quarante-et-un mille trente-quatre euros (241 034,00 euros) ;

n

PLUS, d’un montant d'un million deux-cent-un mille sept-cent-soixante-treize euros (1 201 773,00 euros) ;

n

n

n

PLUS foncier, d’un montant de cinq-cent-vingt-quatre mille neuf-cent-quatre-vingt-cinq euros
(524 985,00 euros) ;
Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d’un montant de quatre-cent-quatre-vingts mille euros
(480 000,00 euros) ;
PHB 2.0 tranche 2019, d’un montant de cent-soixante mille euros (160 000,00 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.
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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
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS) » est l'organisme qui accorde sa Garantie,
totale ou partielle, à des Prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations pour le financement de la
construction, de l'acquisition ou de l'amélioration de logements locatifs sociaux.
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.
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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.

Caisse des dépôts et consignations
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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 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'« Hypothèque Légale », prévue à l’article L431-1 du Code de la construction et de l’habitation, est une
Garantie réelle immobilière inscrite par la Caisse des dépôts et consignations à la demande de la CGLLS sur
les immeubles faisant l'objet du Prêt.
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.

Caisse des dépôts et consignations
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Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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 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.
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. 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).

PR0090-PR0068 V3.21.2 page 7/28
Contrat de prêt n° 120418 Emprunteur n° 000085490

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.
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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.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
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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.
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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 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 31/03/2021 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 ;
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- 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

Contrat de garantie CGLLS

n

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
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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.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Commission CGLLS
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

Offre CDC
PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5375132

5375131

5375134

5375133

511 311 €

241 034 €

1 201 773 €

524 985 €

0€
0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
12 017,73 €
Annuelle
1,15 %
1,15 %

0€
5 249,85 €
Annuelle
1,14 %
1,14 %

50 ans
40 ans
40 ans
50 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
0,6 %
- 0,2 %
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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Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Commission CGLLS
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

Offre CDC
Prêt Booster
Taux fixe - Soutien
à la production
5375135
480 000 €
0€
4 800 €
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Annuelle
0,85 %
0,85 %
25 ans
Taux fixe
0,77 %
Annuelle
Échéance prioritaire
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Sans objet
Equivalent
30 / 360
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Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction

PHB
2.0 tranche 2019
5375136
40 ans
160 000 €
90 €

Commission CGLLS
Durée de la période
Taux de période

1 600 €
Annuelle
0,4 %

TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 1
Durée du différé
d'amortissement
Durée

0,4 %

Index
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt
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
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Offre CDC (multi-périodes)

240 mois
20 ans
Taux fixe
0%
Annuelle
Amortissement
prioritaire
Sans Indemnité
Sans objet
0%
Equivalent
30 / 360
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Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction

Offre CDC (multi-périodes)
PHB
2.0 tranche 2019
5375136
40 ans
160 000 €
90 €

Commission CGLLS
Durée de la période
Taux de période

1 600 €
Annuelle
0,4 %

TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 2
Durée
Index1

0,4 %

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

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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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.

PR0090-PR0068 V3.21.2 page 15/28
Contrat de prêt n° 120418 Emprunteur n° 000085490

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « 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 :
- 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.
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.

PR0090-PR0068 V3.21.2 page 16/28
Contrat de prêt n° 120418 Emprunteur n° 000085490

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.
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ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (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.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».

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

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
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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.
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ARTICLE 14 COMMISSIONS
L’Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d’une commission d’instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.
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Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l’Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n’est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Ladite commission d’instruction sera également due par l’Emprunteur si à l’issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n’a été effectué.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article « Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt » d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
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 ;
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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.
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
l
l
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de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
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- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
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- 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.
- rembourser au Prêteur la pénalité due à la CGLLS, en cas de manquement aux diligences nécessaires pour
l’inscription de l’Hypothèque Légale dans le délai d’un an à compter de la Date d’Effet du Contrat.
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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.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'Article 16 "Garantie" du Contrat, l'Emprunteur s'engage à
inscrire, sur les biens financés, une hypothèque légale au bénéfice de la Caisse des Dépôts et à justifier, dans
les six (6) mois de cette inscription au Service de la publicité foncière, de la cession d'antériorité au profit de la
CDC du rang hypothécaire bénéficiant au titulaire du privilège du vendeur et de la renonciation par ce dernier
au bénéfice de l'action résolutoire et à toute autre clause résolutoire, afin que l'inscription de l'hypothèque
légale vienne en premier rang et sans concurrence. A défaut de respect de cet engagement, la Caisse des
Dépôts se réserve la possibilité de prononcer la déchéance du terme et d'exiger le remboursement anticipé
des sommes contractuellement dues suivant l'Article 17.2.1. ci-après.

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

DEPARTEMENT DES LANDES

50,00

CGLLS

CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF
SOCIAL

50,00

Hypothèque légale

Rue Colette 40200 MIMIZAN

100,00

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.
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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.

Caisse des dépôts et consignations

14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
1107

23/28

Envoyé en préfecture le 27/05/2021
Reçu en préfecture le 27/05/2021

ID : 040-224000018-20210521-210521H1449H1-DE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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.
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
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.
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Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
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Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par 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.
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Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

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

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

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
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Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

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

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.
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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.
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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DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de POITIERS

CLAIRSIENNE
233 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
U091263, CLAIRSIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 120418, Ligne du Prêt n° 5375136
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.

PR0090-PR0066 V3.0
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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
233 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
U091263, CLAIRSIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 120418, Ligne du Prêt n° 5375132
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
233 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
U091263, CLAIRSIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 120418, Ligne du Prêt n° 5375131
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
233 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
U091263, CLAIRSIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 120418, Ligne du Prêt n° 5375134
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
233 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
U091263, CLAIRSIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 120418, Ligne du Prêt n° 5375133
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.

PR0090-PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 120418 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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14 bd Chasseigne
Immeuble Capitole V
86036 Poitiers cedex
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PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U091263, CLAIRSIENNE
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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
21 Mai 2021 accordant sa garantie pour la contraction de 6 emprunts d’un montant global de
3 119 103 € garantis par le Département à 50% soit 1 559 551,50 € que La Clairsienne se propose
de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour assurer le financement du
programme de construction de 32 logements locatifs sociaux « rue Colette» situé à Mimizan ;
Entre
- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président
du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° K-2/1 de la
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 21 Mai 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 21 Mai 2021 pour le service des intérêts et le
remboursement de 6 emprunts d’un montant global de 3 119 103 € garantis par le Département à
50% soit 1 559 551,50 € que La Clairsienne se propose de contracter auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations pour assurer le financement du programme de construction de
32 logements locatifs sociaux « rue Colette » situé à Mimizan.
ARTICLE 2 :
En application de la délibération n° J-2/1 de la Commission Permanente du Conseil
départemental en date du 21 Ma1 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
3 119 103 € garantis par le Département à 50% soit 1 559 551,50 € 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

511 311 €

241 034 €

1 201 773 €

524 985 €

480 000 €

160 000 €

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%

0,77%

0% 20 ans

- 0,20%

LIVRET A
+0,60%
sur 20 ans

Les 6 emprunts décrits ci-dessus porteront intérêts aux taux déterminés par les
contrats de prêt à la date de signature de ceux-ci, pour la durée totale de chaque prêt, comme
décrits ci-dessus.
La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée de chaque prêt.

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 8 :
La Clairsienne s'engage à adresser au Département des Landes :
- Un 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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(Le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 3 juin 2021)
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(Le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 3 juin 2021)
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU LUNDI 31 MAI 2021

Le 31 mai 2021 à 16h30, les membres du comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique,
dûment convoqué, se sont réunis en visioconférence, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE,
Présidente.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERATION N° 01
LANCEMENT DU MARCHE DE TELECOMMUNICATIONS POUR LE COMPTE DES ADHERENTS
DE L’ALPI

Présents :
Dominique BIZIERE, Jean-François CHIVRACQ, Jeanne COUTIERE, Christiane GUIGUE,
LAFOURCADE, Magali VALIORGUE, Philippe LAMARQUE, Thierry LECERF, Adeline VERGEZ.

Marc

Excusés représentés :
Odile LAFITTE à Magali VALIORGUE. Corinne MANCICIDOR à Jean-François CHIVRACQ.
Excusés :
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Xavier FORTINON, Didier
GAUGEACQ, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Pascal
MARTINEZ.
Date de convocation par voie dématérialisée : le 21 mai 2021
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Nombres de membres en exercice : 22
Présents : 9
Pour : 11 (dont 2 pouvoir)
Abstention : 0

1177

La présidente rappelle aux membres du comité syndical que le cabinet ETIC CONSULTING accompagne
depuis plusieurs mois l’ALPI dans le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
préparation, la mise en concurrence et le suivi d’un marché de services de télécommunications pour le
compte des adhérents.
L’accompagnement s’est déroulé en plusieurs phases :
-

Diagnostic, audit, expression des besoins,
Elaboration du dossier de consultation des entreprises,
Analyse des dossiers des candidats, classement des offres.

L’ensemble des pièces techniques et administratives du dossier de consultation est achevé.
Au vue de l’estimation des besoins, supérieur à 200 000 euros HT, le marché sera lancé en appel d’offres
ouvert et publié sur les supports réglementaires de publicité européenne.
Le marché ayant pour objet pour dénomination : « Services de télécommunications et services ou
solutions associées » comporte 5 lots :
Le marché comporte 5 lots :







Lot 1 : Services Opérateur Fixe : téléphonie fixe, internet, interconnexion de site sur tout
support
Lot 2 : Fibres Noires d'interconnexion de site
Lot 3 : Aménagement des locaux informatique et raccordement interne
Lot 4 : Service Internet mutualisé dans le cadre du désenclavement numérique du territoire
Lot 5 : Offre de mobilité
LE COMITE SYNDICAL

Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte
Départemental ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020,
Vu le code de la commande publique,
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
D’autoriser le lancement en appel d’offres ouvert du marché ayant pour dénomination : « Services de
télécommunications et services ou solutions associées ».
Le marché comporte 5 lots :







Lot 1 : Services Opérateur Fixe : téléphonie fixe, internet, interconnexion de site sur tout
support
Lot 2 : Fibres Noires d'interconnexion de site
Lot 3 : Aménagement des locaux informatique et raccordement interne
Lot 4 : Service Internet mutualisé dans le cadre du désenclavement numérique du territoire
Lot 5 : Offre de mobilité

Article 2 :
D’approuver le dossier de consultation des entreprises.
Article 3 :
D’autoriser Madame La Présidente à signer tout document afférent au lancement de la procédure de
marché public.

1178

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa
publication ou notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le site
internet www.telerecours.fr

Pour extrait conforme,
A Mont-de-Marsan, le 31 mai 2021
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU LUNDI 31 MAI 2021
Le 31 mai 2021 à 16h30, les membres du comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique,
dûment convoqué, se sont réunis en visioconférence, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE,
Présidente.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERATION N° 02
LANCEMENT DU MARCHE – LOGICIEL DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Présents :
Dominique BIZIERE, Jean-François CHIVRACQ, Jeanne COUTIERE, Christiane GUIGUE,
LAFOURCADE, Magali VALIORGUE, Philippe LAMARQUE, Thierry LECERF, Adeline VERGEZ.

Marc

Excusés représentés :
Odile LAFITTE à Magali VALIORGUE. Corinne MANCICIDOR à Jean-François CHIVRACQ.
Excusés :
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Xavier FORTINON, Didier
GAUGEACQ, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Pascal
MARTINEZ.
Date de convocation par voie dématérialisée : le 21 mai 2021
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Nombres de membres en exercice : 22
Présents : 9
Pour : 11 (dont 2 pouvoir)
Abstention : 0
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Madame la Présidente rappelle aux membres du comité syndical que l’ALPI a avec la société AFI un
contrat de marché relatif à la mise en œuvre, l’assistance et la maintenance d’un logiciel de gestion des
ressources humaines qui prend fin en janvier 2022. Après plusieurs reconductions, le marché ne peut
être renouvelé et de nouveaux besoins, en conséquence, sont apparus.
En conséquence, la nouvelle solution devra être complète (paie, gestion des absences, gestion des
carrières, maladie congés….) et sera proposée pour nos collectivités adhérentes. A titre indicatif, 332
bases ont été installées, en incluant l’ALPI, qui utilise logiciel pour ses besoins de gestion du personnel.
L’ensemble des pièces techniques et administratives du dossier de consultation est achevé.
Au vue de l’estimation des besoins, supérieur à 200 000 euros HT, le marché sera lancé en appel d’offres
ouvert et publié sur les supports réglementaires de publicité européenne.
LE COMITE SYNDICAL
Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte
Départemental ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020,
Vu le code de la commande publique,
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
D’autoriser le lancement en appel d’offres ouvert du marché ayant pour dénomination : Fourniture d’un
logiciel de gestion des ressources humaines.
Article 2 :
D’approuver le dossier de consultation des entreprises.
Article 3 :
D’autoriser Madame La Présidente à signer tout document afférent au lancement de la procédure de
marché public.

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa
publication ou notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le site
internet www.telerecours.fr

Pour extrait conforme,
A Mont-de-Marsan, le 31 mai 2021
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU LUNDI 31 MAI 2021
Le 31 mai 2021 à 16h30, les membres du comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique,
dûment convoqué, se sont réunis en visioconférence, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE,
Présidente.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERATION N° 03-01
CREATION D’UN POSTE PERMANENT D’ATTACHE PRINCIPAL A TEMPS COMPLET

Présents :
Dominique BIZIERE, Jean-François CHIVRACQ, Jeanne COUTIERE, Christiane GUIGUE,
LAFOURCADE, Magali VALIORGUE, Philippe LAMARQUE, Thierry LECERF, Adeline VERGEZ.

Marc

Excusés représentés :
Odile LAFITTE à Magali VALIORGUE. Corinne MANCICIDOR à Jean-François CHIVRACQ.
Excusés :
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Xavier FORTINON, Didier
GAUGEACQ, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Pascal
MARTINEZ.
Date de convocation par voie dématérialisée : le 21 mai 2021
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Nombres de membres en exercice : 22
Présents : 9
Pour : 11 (dont 2 pouvoir)
Abstention : 0
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Madame la Présidente informe les membres du Comité Syndical que pour tenir compte de l’évolution des
postes de travail et des missions assurées au sein de l’ALPI, il convient de proposer la création d’un poste
permanent d’Attaché principal à temps complet à compter du 18/08/2021.
Ce poste est créé pour effectuer les missions de Directeur de l’ALPI.
LE COMITE SYNDICAL
Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte
Départemental ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Conformément à l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Après en avoir délibéré DECIDE
Article 1 :
De créer le poste permanent d’Attaché principal à temps complet à compter du 18/08/2021.
Ce poste est créé pour effectuer les missions de Directeur de l’ALPI.
Article 2 :
Précise que :
‐
‐
‐

la rémunération et la durée de carrière de l’agent seront celles fixées par la réglementation en
vigueur pour les cadres d’emplois concernés,
Madame la Présidente est chargée de procéder au recrutement,
les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s'y
rapportant sont inscrits au Budget aux chapitre et article prévus à cet effet.

Article 3 :
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier.
Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa
publication ou notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le site
internet www.telerecours.fr.

Fait à Mont-de-Marsan, le 31 mai 2021
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU LUNDI 31 MAI 2021
Le 31 mai 2021 à 16h30, les membres du comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique,
dûment convoqué, se sont réunis en visioconférence, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE,
Présidente.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERATION N° 03-02
CREATION D’UN POSTE PERMANENT D’ADJOINT ADMINISTRATIF A TEMPS COMPLET

Présents :
Dominique BIZIERE, Jean-François CHIVRACQ, Jeanne COUTIERE, Christiane GUIGUE,
LAFOURCADE, Magali VALIORGUE, Philippe LAMARQUE, Thierry LECERF, Adeline VERGEZ.

Marc

Excusés représentés :
Odile LAFITTE à Magali VALIORGUE. Corinne MANCICIDOR à Jean-François CHIVRACQ.
Excusés :
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Xavier FORTINON, Didier
GAUGEACQ, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Pascal
MARTINEZ.
Date de convocation par voie dématérialisée : le 21 mai 2021
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Nombres de membres en exercice : 22
Présents : 9
Pour : 11 (dont 2 pouvoir)
Abstention : 0
Madame la Présidente explique aux membres du Comité Syndical qu’une demande de changement de
filière lui est parvenue de la part d’un agent en poste à l’ALPI.
Cette personne, actuellement au grade d’Adjoint Technique à l’ALPI (C1), est rattachée au service Pex
« Paie Externalisée » (service logiciels) et effectue les missions de gestionnaire de paie en lieu et place
de la collectivité adhérente.
Ses tâches demandent ainsi une plus grande maîtrise dans la compétence métier RH et paye en
particulier, que dans la connaissance technique du logiciel.
Madame la Présidente propose donc, une intégration directe sur le cadre d’emplois d’Adjoint
Administratif, échelle C1 « Adjoint Administratif ».
Il convient donc de créer un poste d’Adjoint Administratif à temps complet, à compter du 1er septembre
2021.

1184

LE COMITE SYNDICAL

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
publique territoriale,

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

Vu le rapport présenté par la Présidente,
Conformément à l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Après en avoir délibéré DECIDE
Article 1 :
De créer le poste suivant :
-

1 poste permanent d’Adjoint Administratif à temps complet à compter du 1er septembre 2021.

Article 2 :
Précise que :
‐
‐
‐

la rémunération et la durée de carrière de l’agent seront celles fixées par la réglementation en
vigueur pour le cadre d’emplois concerné,
Madame la Présidente est chargée de procéder aux recrutements,
les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s'y
rapportant sont inscrits au Budget aux chapitre et article prévus à cet effet.

Article 3 :
Autorise la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier.

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa
publication ou notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le site
internet www.telerecours.fr.

Fait à Mont-de-Marsan, le 31 mai 2021
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
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Identifiant unique : 040-254003304-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU LUNDI 31 MAI 2021
Le 31 mai 2021 à 16h30, les membres du comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique,
dûment convoqué, se sont réunis en visioconférence, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE,
Présidente.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERATION N° 03-03
CREATION D’UN POSTE NON PERMANENT D’ADJOINT ADMINISTRATIF A TEMPS COMPLET

Présents :
Dominique BIZIERE, Jean-François CHIVRACQ, Jeanne COUTIERE, Christiane GUIGUE,
LAFOURCADE, Magali VALIORGUE, Philippe LAMARQUE, Thierry LECERF, Adeline VERGEZ.

Marc

Excusés représentés :
Odile LAFITTE à Magali VALIORGUE. Corinne MANCICIDOR à Jean-François CHIVRACQ.
Excusés :
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Xavier FORTINON, Didier
GAUGEACQ, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Pascal
MARTINEZ.
Date de convocation par voie dématérialisée : le 21 mai 2021
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Nombres de membres en exercice : 22
Présents : 9
Pour : 11 (dont 2 pouvoir)
Abstention : 0
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Madame la Présidente explique aux membres du Comité Syndical que dans le cadre du projet sur
l’inclusion numérique au sein du Département des Landes, l’ALPI s’était inscrite sur la plateforme
« conseiller.numérique.gouv.fr » pour les démarches relatives à l’arrivée d’un conseiller numérique, et
avait délibéré en ce sens lors du Comité syndical du 10 décembre 2020.
Dans ce cadre, Madame la Présidente avait acté la création d’un poste de conseiller, dans le cadre d’un
contrat de droit public de deux ans.
Elle indique qu’une offre d’emploi a été publiée, qu’un entretien de recrutement avec jury a eu lieu et
qu’il convient désormais de repréciser les éléments de cette création de poste.
LE COMITE SYNDICAL
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment l’article 3 II,
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif
aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale,
Vu la délibération n° 02-01 du comité syndical de l’ALPI en date du 15 octobre 2020 déterminant les
nouvelles modalités du régime indemnitaire de l’ALPI,
Vu la délibération n°03-04 du comité syndical de l’ALPI en date du 10 décembre 2020 qui prend acte de
l’inscription de l’ALPI sur la plateforme gouvernementale : www.conseiller-numerique.gouv.fr pour les
démarches de recrutement d’un conseiller numérique,
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Conformément à l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Après en avoir délibéré DECIDE
Article 1 :
De créer le poste suivant :
-

-

1 emploi non permanent à temps complet de catégorie hiérarchique C afin de mener à bien le
projet identifié suivant : Dispositif Conseiller Numérique France Services, à compter du 3 juin
2021,
de prévoir cet emploi pour une durée de 2 ans, soit jusqu’au 2 juin 2023, via un contrat de
projet.

Le contrat prendra fin lors de la réalisation du projet ou à défaut, après un délai d’un an minimum si le
projet ne peut pas être réalisé.
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse lorsque le projet prévu ne sera pas achevé eu
terme de la durée initialement déterminée. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans.
La rémunération sera déterminée sur la base du 1er échelon d’Adjoint Administratif (IB354/IM332).
Enfin le régime indemnitaire instauré par la délibération n° 02-01 du 15/10/2020 est applicable (groupe
de fonction C2).
Article 2 :
Précise que :
‐

les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s'y
rapportant sont inscrits au Budget aux chapitre et article prévus à cet effet.
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Article 3 :
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier.

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa
publication ou notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le site
internet www.telerecours.fr.

Fait à Mont-de-Marsan, le 31 mai 2021
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU LUNDI 31 MAI 2021

Le 31 mai 2021 à 16h30, les membres du comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique,
dûment convoqué, se sont réunis en visioconférence, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE,
Présidente.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERATION N° 03-04
CREATION D’UN POSTE DE TECHICIEN PRINCIPAL DE 1er CLASSE A TEMPS COMPLET

Présents :
Dominique BIZIERE, Jean-François CHIVRACQ, Jeanne COUTIERE, Christiane GUIGUE,
LAFOURCADE, Magali VALIORGUE, Philippe LAMARQUE, Thierry LECERF, Adeline VERGEZ.

Marc

Excusés représentés :
Odile LAFITTE à Magali VALIORGUE. Corinne MANCICIDOR à Jean-François CHIVRACQ.
Excusés :
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Xavier FORTINON, Didier
GAUGEACQ, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Pascal
MARTINEZ.
Date de convocation par voie dématérialisée : le 21 mai 2021
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Nombres de membres en exercice : 22
Présents : 9
Pour : 11 (dont 2 pouvoir)
Abstention : 0
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Madame la Présidente rappelle aux membres du Comité Syndical que lors du comité syndical du 09
février 2021, celui-ci avait été informée d’un appel à candidatures pour un agent spécialisé dans la cyber
sécurité, afin de proposer aux adhérents une nouvelle prestation de conseil et d’expertise.
La réussite de cette nouvelle prestation s’appuie sur les résultats d’un questionnaire envoyé à nos
adhérents. Il s’agit donc pour le moment d’un emploi temporaire.
L’entretien de recrutement ayant eu lieu, il convient désormais de créer le poste de Technicien Principal
1ère classe à temps complet, à compter du 1er Août 2021 pour une durée maximale de 12 mois.
LE COMITE SYNDICAL
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment l’article 3 I1°,
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique
territoriale,
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Conformément à l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Après en avoir délibéré DECIDE
Article 1 :
De créer le poste suivant :
-

1 poste temporaire de Technicien Principal 1ère classe à temps complet, à compter du 1er août
2021 pour une durée maximale de 12 mois.

L’agent recruté sera chargé d’assurer les fonctions de conseil et d’expertise en matière de cyber sécurité.
Article 2 :
L’agent recruté sera rémunéré sur le base de l’indice Brut 604 correspondant au 7ème échelon du grade
de TP1ère classe et le recrutement s’effectuera par contrat de travail de droit public conformément à
l’article 3-I- 1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Le recrutement de l’agent se fera par contrat de travail de droit public conformément à l’article 3 I1° de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, pour une durée maximale de 12 mois.
Article 3 :
Précise que :
‐

les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s'y
rapportant sont inscrits au Budget aux chapitre et article prévus à cet effet.

Article 4 :
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier.

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa
publication ou notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le site
internet www.telerecours.fr.
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Fait à Mont-de-Marsan, le 31 mai 2021
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU LUNDI 31 MAI 2021
Le 31 mai 2021 à 16h30, les membres du comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique,
dûment convoqué, se sont réunis en visioconférence, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE,
Présidente.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERATION N° 03-05
CONVENTION D’ADHESION AU POLE RETRAITES ET PROTECTION SOCIALE DU CENTRE DE
GESTION

Présents :
Dominique BIZIERE, Jean-François CHIVRACQ, Jeanne COUTIERE, Christiane GUIGUE,
LAFOURCADE, Magali VALIORGUE, Philippe LAMARQUE, Thierry LECERF, Adeline VERGEZ.

Marc

Excusés représentés :
Odile LAFITTE à Magali VALIORGUE. Corinne MANCICIDOR à Jean-François CHIVRACQ.
Excusés :
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Xavier FORTINON, Didier
GAUGEACQ, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Pascal
MARTINEZ.
Date de convocation par voie dématérialisée : le 21 mai 2021
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Nombres de membres en exercice : 22
Présents : 9
Pour : 11 (dont 2 pouvoir)
Abstention : 0
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Madame la Présidente informe les membres du Comité Syndical qu’il convient de renouveler la
convention qui nous lie avec le CDG concernant leur service Retraite pour les années 2020 à 2022.
Par la signature de cette convention, l’ALPI se verra proposer un suivi individualisé agent par agent pour
les services suivants :
-

Pôle retraites : la convention définit le rôle d’intermédiation du CDG à l’égard de l’ALPI pour
l’exécution des missions prévues par la convention de partenariat entre les CDG et la Caisse des
dépôts, mandataire et gestionnaires des fonds CNRACL, RAFP et IRCANTEC

-

Pôle protection sociale : outre le rôle d’intermédiation dans le cadre de la gestion des dossiers
liés à la protection sociale des agents, le CDG propose une assistance technique individualisée.

Le montant annuel de cette prestation s’élève pour l’ALPI à 800 € par an.
LE COMITE SYNDICAL
Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte
Départemental ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les conventions antérieures « pôle retraite » signée entre le Centre de Gestion des Landes et l’ALPI y
compris ses avenants afférents,
Vu la nouvelle convention présentée par le Centre de Gestion des Landes 2020-2022,
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Après en avoir délibéré DECIDE
Article 1 :
D’approuver la convention avec le Centre de Gestion des Landes concernant le pôle retraite et protection
sociale pour les années 2020 à 2022.
De prendre acte de la tarification mise en place par le Centre de Gestion des Landes qui correspond à
800 euros par an.
Article 2 :
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier.
Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa
publication ou notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le site
internet www.telerecours.fr.

Fait à Mont-de-Marsan, le 31 mai 2021
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU LUNDI 31 MAI 2021
Le 31 mai 2021 à 16h30, les membres du comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique,
dûment convoqué, se sont réunis en visioconférence, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE,
Présidente.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERATION N° 04
NOUVELLE NOMENCLATURE COMPTABLE M57 – BASCULEMENT AU 1e JANVIER 2022 DU
BUDGET PRINCIPAL DE L’ALPI

Présents :
Dominique BIZIERE, Jean-François CHIVRACQ, Jeanne COUTIERE, Christiane GUIGUE,
LAFOURCADE, Magali VALIORGUE, Philippe LAMARQUE, Thierry LECERF, Adeline VERGEZ.

Marc

Excusés représentés :
Odile LAFITTE à Magali VALIORGUE. Corinne MANCICIDOR à Jean-François CHIVRACQ.
Excusés :
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Xavier FORTINON, Didier
GAUGEACQ, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Pascal
MARTINEZ.
Date de convocation par voie dématérialisée : le 21 mai 2021
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Nombres de membres en exercice : 22
Présents : 9
Pour : 11 (dont 2 pouvoirs)
Abstention : 0
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Madame la Présidente explique qu’une nouvelle nomenclature comptable, la M57, va être généralisée aux
collectivités locales et à leurs établissements publics au 1er janvier 2024 et s’inscrit dans une perspective
d’amélioration de la qualité comptable.
Elle a vocation à remplacer notamment la nomenclature du Budget Principal de l’ALPI, la M52. Aucun
changement n’est en revanche prévu sur le budget annexe qui restera régi par la M4.
Dans ce cadre, l’ALPI va d’ailleurs proposer un accompagnement à ce passage aux collectivités
adhérentes, en collaboration avec les services départementaux des finances publiques et les éditeurs de
logiciels CIRIL et COSOLUCE.
Elle précise que ce référentiel peut être adopté de manière anticipée, dès janvier 2022 ou janvier 2023.
Au vu du travail qu’il conviendra de fournir ensuite auprès des collectivités et pour pouvoir bénéficier de
notre propre expérience, elle propose aux membres du Comité syndical, que l’ALPI bascule dès janvier
2022 son budget principal vers cette nouvelle nomenclature.
Un travail tout au long de l’année 2021 sera ensuite nécessaire pour préparer la bascule, notamment sur
l’actif de l’ALPI et la ventilation de comptes.
LE COMITE SYNDICAL
Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte
Départemental ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis du comptable public sur la mise en œuvre du droit d’option pour adopter le référentiel M57 en
date du 20 mai 2021,
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
D’autoriser au 1er janvier 2022 la mise en place de la nouvelle nomenclature budgétaire et comptable
M57 pour le budget principal de l’ALPI.
Article 2 :
D’autoriser Madame La Présidente à signer tout document afférent à ce dossier.

Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa
publication ou notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le site
internet www.telerecours.fr

Pour extrait conforme,
A Mont-de-Marsan, le 31 mai 2021
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU LUNDI 31 MAI 2021

Le 31 mai 2021 à 16h30, les membres du comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique,
dûment convoqué, se sont réunis en visioconférence, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE,
Présidente.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERATION N° 05
NOUVELLES PARTICIPATIONS

Présents :
Dominique BIZIERE, Jean-François CHIVRACQ, Jeanne COUTIERE, Christiane GUIGUE,
LAFOURCADE, Magali VALIORGUE, Philippe LAMARQUE, Thierry LECERF, Adeline VERGEZ.

Marc

Excusés représentés :
Odile LAFITTE à Magali VALIORGUE. Corinne MANCICIDOR à Jean-François CHIVRACQ.
Excusés :
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Xavier FORTINON, Didier
GAUGEACQ, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Pascal
MARTINEZ.
Date de convocation par voie dématérialisée : le 21 mai 2021
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Nombres de membres en exercice : 22
Présents : 9
Pour : 11 (dont 2 pouvoir)
Abstention : 0
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La Présidente informe l’assemblée des nouvelles participations pour les adhérents.

LE COMITE SYNDICAL
Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte
Départemental ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020,
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
De prendre acte des nouvelles participations pour les adhérents.
-

Participations pour conseil et expertise en cyber sécurité
Participations pour location de matériel longue durée
Acquisition de certificats RGS supplémentaires

Article 2 :
De prendre acte des nouvelles participations pour les non-adhérents.
-

Tarifs HT pour conseil et expertise en cyber sécurité
Tarifs HT pour location de matériel longue durée
Acquisition de certificats RGS supplémentaires

Article 3 :
De prendre acte :
D’une modification de la participation du logiciel de gestion des cimetières (adhérents),
De l’avenant proposé aux structures adhérentes à la prestation DPO/RGPD pour lesquelles le
contrat de d’accompagnement arrive à échéance (adhérents et non adhérents),
De la mise sans modification du montant de la participation de catégorie de structures : le
terme EHPAD remplace les Maisons de retraites et logements foyers.
Article 4 :
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr

Fait à Mont-de-Marsan, le 31 mai 2021
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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1. ADHERENTS
ADHESIONS
Mise à jour du point 1.3 sans modification du montant de la participation : les termes Maison de retraites
et logement foyers n’ayant pas été remplacés par celui d’EHPAD.
Le paragraphe est donc supprimé et réécrit comme suit :
1.3 EHPAD – RPI – SIVU – Etablissement scolaires
ANNEE 2021

PARTICIPATION
POUR 1
COLLECTIVITE
140 €

EHPAD – RPI – SIVU – Etablissement scolaires

Le paragraphe sur les Maisons de retraite, les logements foyers et les maisons d’accueil spécialisés au
sein du point 1-2 est également supprimé.

POLE ASSISTANCE – SERVICE MATERIELS
-

Participation pour conseil et expertise en cyber sécurité

PARTICIPATIONS 2021
2 jours de présence sur site

PREMIERE ANNEE ET
SUIVANTES
1 150 €

3 jours de présence sur site

1 650 €

Une intervention à la journée, sans « abonnement », sera également possible sur la base de la
participation « Service Exceptionnel » proposée par l’ALPI.
-

Participations pour location de matériel Longue Durée

Dans un souci de simplification des participations, et comme c’est déjà le cas pour la location de tablettes
numériques tactiles, Madame la Présidente propose de modifier les conditions en cas de perte, de casse
ou de vol du matériel informatique loué.
Jusqu’à présent, un montant était voté pour chaque type de matériel. Elle propose plutôt de signifier que
le matériel sera facturé à l’adhérent, au prix d’achat H.T dudit matériel.

POLE ASSISTANCE – SERVICE LOGICIELS
-

Droits d’utilisation du logiciel de gestion des cimetières (Eternité Logitud)

Modification sur cette participation, en cas de changement de logiciel :
Initialement, un PAP (Plan d’accompagnement Pédagogique) de 2 jours était facturé.
Cette participation n’existant plus, il convient de remplacer le PAP par un PAT (Plan d’accompagnement
Technique) de quatre ½ journées.
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POLE E-ADMINISTRATION – Service Plateformes numériques
-

Acquisition de certificats RGS supplémentaires

TYPE DE CERTIFICAT

RGS*

RGS **

Durée de validité

PARTICIPATIONS
2021
1ère année

1 AN :
Service de
remplacement, agent
en congés de maladie

40 € sans support
cryptographique

3 ANS

40 €

1 AN :
Service de
remplacement, agent
en congés de maladie

100 € avec support
cryptographique

3 ANS

PARTICIPATIONS
2021
Années suivantes

40 €

100 € incluant le
support IAS

60 €

En rouge, nouvelles participations

-

Mise à disposition de la plateforme de dématérialisation du contrôle de la légalité
(ACTES)
Mise à disposition et assistance d’un parapheur électronique et d’un coffre-fort
numérique « Pack Dématérialisation »

Le paragraphe suivant doit être retiré suite à une erreur matérielle
« Signature électronique : il convient de prévoir un changement de clé (conforme RGS) pour les
certificats de signature électronique (indispensable pour ACTES, le parapheur électronique), soit 45 € par
an ».

-

Prestation « Délégué à la Protection des Données » DPO

Prise en compte de l’avenant au contrat pour une période de 3 ans supplémentaire avec des précisions
sur le contenu des actions à mener pour poursuivre la mise en conformité RGPD.
2. NON ADHERENTS
POLE ASSISTANCE – SERVICE MATERIELS
-

Tarifs HT pour conseil et expertise en cyber sécurité
TARIFS HT 2021
2 jours de présence sur site

PREMIERE ANNEE ET
SUIVANTES
1 150 € H.T

3 jours de présence sur site

1 650 € H.T
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Une intervention à la journée, sans « abonnement », sera également possible sur la base du tarif HT
« Service Exceptionnel » proposée par l’ALPI.
-

Tarifs H.T pour location de matériel Longue Durée

Dans un souci de simplification des participations, et comme c’est déjà le cas pour la location de tablettes
numériques tactiles, Madame la Présidente propose de modifier les conditions en cas de perte, de casse
ou de vol du matériel informatique loué.
Jusqu’à présent, un montant était voté pour chaque type de matériel. Elle propose plutôt de signifier que
le matériel sera facturé à l’adhérent, au prix d’achat H.T dudit matériel.

-

Tarifs H.T Acquisition de certificats RGS supplémentaires

TYPE DE CERTIFICAT

RGS*

RGS **

Durée de validité
1 AN :
Service de
remplacement, agent
en congés de maladie

30 € HT
Sans support
cryptographique

3 ANS

30 € HT

1 AN :
Service de
remplacement, agent
en congés de maladie

100 € avec support
cryptographique

3 ANS

-

PARTICIPATIONS
2021
1ère année

80 € incluant
support IAS

PARTICIPATIONS
2021
Années suivantes

30 € HT

le

50 € HT

Mise à disposition de la plate-forme de dématérialisation du contrôle de la légalité

Réécriture du paragraphe :
« En cas de changement de titulaire de certificat au sein de votre association, un nouveau certificat
électronique doit être mis en place au tarif de 80 euros HT (payable en une seule fois). »
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU LUNDI 31 MAI 2021

Le 31 mai 2021 à 16h30, les membres du comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique,
dûment convoqué, se sont réunis en visioconférence, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE,
Présidente.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERATION N° 06
NOUVELLES ADHESIONS

Présents :
Dominique BIZIERE, Jean-François CHIVRACQ, Jeanne COUTIERE, Christiane GUIGUE,
LAFOURCADE, Magali VALIORGUE, Philippe LAMARQUE, Thierry LECERF, Adeline VERGEZ.

Marc

Excusés représentés :
Odile LAFITTE à Magali VALIORGUE. Corinne MANCICIDOR à Jean-François CHIVRACQ.
Excusés :
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Xavier FORTINON, Didier
GAUGEACQ, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Pascal
MARTINEZ.
Date de convocation par voie dématérialisée : le 21 mai 2021
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Nombres de membres en exercice : 22
Présents : 9
Pour : 11 (dont 2 pouvoir)
Abstention : 0
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La Présidente informe l’assemblée que des collectivités et établissements publics du département des
Landes ont délibéré afin de bénéficier des attributions du Syndicat Mixte.
Conformément aux statuts du Syndicat mixte, les adhésions des nouveaux membres doivent être
approuvées par l’assemblée délibérante et la modification d’une attribution facultative doit s’opérer dans
les mêmes conditions.
La Présidente donne lecture de la nouvelle adhésion et demande au comité syndical de se prononcer.

LE COMITE SYNDICAL
Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte
Départemental ALPI,
Vu les arrêtés préfectoraux modificatifs portant adhésion et retrait de nouvelles collectivités et
établissements publics au Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020,
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
De valider l’adhésion suivante :

Nouvel adhérent

Attributions
obligatoires (extranet
départemental et
formations)

Maintenance
matériel

Fourniture et
production de
logiciels

Haut-débit

x

x

x

X

EPA FESTIVAL ARTE
FLAMENCO
(délibération du
29/03/2021)

Article 2 :
D’autoriser la Présidente pour signer les documents afférents.
Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant sa
publication ou notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible par le site
internet www.telerecours.fr.

Fait à Mont-de-Marsan, le 31 mai 2021
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU LUNDI 31 MAI 2021

Le 31 mai 2021 à 16h30, les membres du comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique,
dûment convoqué, se sont réunis en visioconférence, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE,
Présidente.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERATION N° 07
CONVENTIONS DE PRESTATIONS DE SERVICE POUR LES NON ADHERENTS

Présents :
Dominique BIZIERE, Jean-François CHIVRACQ, Jeanne COUTIERE, Christiane GUIGUE,
LAFOURCADE, Magali VALIORGUE, Philippe LAMARQUE, Thierry LECERF, Adeline VERGEZ.

Marc

Excusés représentés :
Odile LAFITTE à Magali VALIORGUE. Corinne MANCICIDOR à Jean-François CHIVRACQ.
Excusés :
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Frédéric CARRERE, Colette DESTRADE, Xavier FORTINON, Didier
GAUGEACQ, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Karl MADER, Pascal
MARTINEZ.
Date de convocation par voie dématérialisée : le 21 mai 2021
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Nombres de membres en exercice : 22
Présents : 9
Pour : 11 (dont 2 pouvoir)
Abstention : 0
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Madame la Présidente informe l’assemblée qu’il est proposé des conventions de prestations de service à
des « structures associatives » qui ne peuvent avoir le statut « d’Adhérent » conformément aux statuts
de l’ALPI.
Ces conventions s’inscrivent dans le cadre du budget annexe.
LE COMITE SYNDICAL
Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte
Départemental ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020,
Vu les projets de conventions,
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
D’approuver les conventions ci-après :


L’association CFDT Interco des Landes : pour plusieurs prestations :
Pack Sécurité 7 PC - 59.50 € HT
Formations Bureautique (Word Excel) - 1 440 € HT
Délégué à la Protection des Données 300 € HT
PAT Installation 2 PC portables - 290 € HT
Site Internet Webpublic Offre de base - 650 € HT



Maison du Logement Dax pour plusieurs prestations :
Messagerie Zimbra 1 boite à 1 Go -17 € HT
PAT Installation 4 PC - 500 € HT
PAT Installation 6 PC - 750 € HT
Maintenance du matériel – 3511.76 € HT










Service Chalosse Tursan Hagetmau - PAT Installation 1 PC portable - 225 € HT
Comité D’action Sociale – Maintenance du matériel - 149.46 € HT
Comité Départemental du Tourisme – Maintenance matériel – 1344.53 € HT
Fédération des CUMA des Landes – Maintenance matériel – 451.57 € HT
Mission locale des Landes - Maintenance matériel – 4167.69 € HT
Office du tourisme Terres de Chalosse - Maintenance matériel – 4167.69 € HT
Profession Sport Landes - - Maintenance matériel – 1381.19 € HT
Université Populaire des Landes – Maintenance matériel – 148.99 € HT

Article 2 :
D’autoriser Madame la Présidente à signer tout document à cet effet.
Madame La présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il
peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un délai de deux mois suivant
sa publication ou notification. Il peut être saisi par l’application informatique « Télérecours » accessible
par le site internet www.telerecours.fr.
Fait à Mont-de-Marsan, le 31 mai 2021,
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE
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La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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